
Ouagadougou, le 17 octobre 1990 

Mes chers enfants,

Permettez que je vous appelle ainsi à mon tour, bien que celui qui vous écrit aujourd’hui ne soit pas le
président et capitaine Thomas Sankara, mais Alouna Traoré, son humble conseiller à la propagande.
Mon travail à ses côtés a été de lui proposer les différentes stratégies pour faire comprendre à la
population, sa vision pour le Burkina Faso. 

Je devine votre surprise en me lisant... Pardonnez mon intrusion dans votre correspondance mes enfants,
mais l'heure est grave. Les plus grands d’entre vous ont peut-être noté que j’ai parlé de Thomas Sankara
au passé, pas vrai ?

J'ai malheureusement la triste tâche de vous informer du décès du président. 

Oui, le jeudi 15 octobre 1987 aux environs de 16 heures, Thomas Sankara a rejoint la lignée de tous
nos ancêtres méritants. Et cela s’est passé sous mes yeux, lors d’une réunion banale. 

Ce jour-là, je rentrais d’une mission au Bénin (un pays voisin). Et comme d’habitude, je devais
expliquer aux autres comment s’était passée ma mission. Mais dès que j’ai commencé à parler, nous
avons entendu les crépitements de ceux qui étaient venus nous attaquer. 
Du dehors, on entendait: "sortez ! sortez !"

Sur le coup, le président Thomas Sankara a dit: “c’est de moi dont ils ont besoin”. Il s’est levé, il a tiré
son survêtement vers le bas, puis s’est retourné, pour ressortir par la porte où il était entré peu avant, les
mains en l’air. A peine était-il sorti qu’il a reçu les balles assassines. 

Nous étions 7 dans la salle. Les 6 autres qui suivaient ont reçu le même sort que le président. Moi,
dernier à sortir normalement, je me suis couché sur le côté droit. Mais quelques temps après, un de nos
assaillants a dit qu’il y en avait un qui n’était pas mort parmi eux. Il a donné l’ordre d’aller le chercher
et de le conduire dans une salle pas loin. 

Au début, je n’avais pas compris cela, je pensais, qu’après m’avoir relevé du sol, ils allaient d’une
manière ou d’une autre me tuer aussi. Mais ça n’a pas été le cas. Ils m’ont laissé passer toute la nuit
dans cette pièce avant de me libérer au matin. Quand je suis parti de là, j’étais complètement hagard,
j’avais la peur au ventre. 

Et quelques jours plus tard, j’ai été convoqué à la gendarmerie pour me faire dire de tenir ma langue
tranquille sinon, je connaîtrais le même sort que mes camarades. Pas besoin de vous dire qu'après cet
entretien, je suis vite parti en exil : J’ai commencé par la Côte d'ivoire (un autre pays voisin). Et de là
bas, je suis parti au Congo dia fwa (dit : Congo Brazzaville). J’y suis resté 3 ans, avant de revenir au
Burkina Faso il y a à peine quelques jours.
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C’est en revenant au Burkina Faso que j’ai réalisé que nous n’étions plus en 1987 mais en 1990 . Vous
imaginez à quel point j’avais été choqué par cet assassinat ? Aujourd'hui encore, je ne peux pas vous dire
comment j'ai fait pour ne pas recevoir une balle moi aussi . Mais je suis là, et c’est ça qui compte. Dans
une des sacoches que j’avais oubliée au Burkina Faso avant mon exil, j’ai trouvé les copies de lettres que
le président Sankara vous a envoyées, puis le discours sur la dette de l'Afrique qu’il a prononcé à Addis-
Abeba, 4 mois avant sa mort. J’ai vu là un signe, une nouvelle mission qu’il me confiait pour vous ... 

Nous avons perdu notre leader et le souvenir de l'homme Sankara est douloureux. Mais enfin, au nom
du peuple burkinabè, au nom de l'Afrique, il faut continuer. Et c’est pourquoi je vous écris cette lettre.
Pour vous dire la foi que Sankara avait en vous, relève de notre précieuse Afrique. 
Il disait toujours :
 
“Même si vous m'assassinez, mille autres Sankara renaîtront”. 

A vous jeunesse qui n’avez pas vécu cette période révolutionnaire, vous qui allez la découvrir à travers les
livres et autres témoignages, sachez que l'homme Sankara représente l’espoir. Il a osé réinventer l’avenir,
il a osé tracer les voies d’une Afrique plus libre, plus digne qu’il vous reste à peaufiner, renforcer en y
mettant votre touche personnelle, pour la faire grandir. 

Beaucoup de choses ont été faites en 4 ans de révolution au Burkina Faso. 4 ans seulement... 
La bonne nouvelle c’est qu’elles ne relèvent pas du miracle, mais du courage de vivre son rêve. Et le rêve
de Sankara était celui de l'autonomie africaine coûte que coûte. Quel est le vôtre ? Quel est votre rêve à
vous, relève de notre Afrique ? Trouvez-le ! Vivez-le de toutes vos forces de tout votre cœur !  N'ayez pas
peur d'oser trouver vos propres solutions, mes enfants. 

L'émotion est forte, c’est vrai, mais instruisez vous : lisez, échangez et nourrissez vous des valeurs prônées
et défendues par l’homme Sankara, pour une Afrique libre et autonome. 

Je me console de vous savoir présents et enthousiastes à l’idée de poursuivre cette rude et belle œuvre qui
mène vers l’autonomie de notre peuple. 

Je vous laisse avec le discours de notre regretté Thomas Sankara, que je vous invite à lire en compagnie
de vos parents. 

Bien à vous, 

Alouna Traoré (Conseiller à la propagande du président Thomas Sankara)
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