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BURKINA FASO:
UNE JEUNESSE
EN LUTTE
En soutien aux luttes de la jeunesse révolutionnaire au Burkina Faso, nous avions
organisé un voyage militant en octobre 2015 pendant une dizaine de jour, accueillis par
nos camarades de l ODJ (Organisation démocratique de la jeunesse . Durant ce séjour,
nous avions rencontré des jeunes acteurs de l insurrection populaire de 2014 et de la
lutte contre le coup d état de 2015. Jeunes ouvriers, paysans, étudiants, travailleurs du
secteur informel nous ont permis d avoir des témoignages concrets pour mieux faire
connaître les luttes révolutionnaires au Burkina Faso et développer la solidarité.
En 2018 et 2019, l'UJR a participé aux Journées anti impérialistes organisées par l'ODJ à
Ouagadougou. Nous en avons rapporté un diaporama et un podcast qui permettent de
mieux comprendre la situation là bas pour apporter notre solidarité à une jeunesse qui
lutte avec force et courage contre l impérialisme français !
A l UJR no s combattons l impérialisme français car il no s concerne directement
C est le même s stème le capitalisme q i domine les pe ples d Afriq e et q i impose
des politiq es néo libérales en France q i appa rissent les pl s pa res a profit des
pl s riches
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Les fonds récoltés no s permettront de so tenir l ODJ dans l achat de matériel de l tte
mégaphones badges site internet
Avec la présence de l AEBF Association des étudiants burkinabè de France
Et de l ODJ Organisation démocratique de la jeunesse

