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Ouagadougou, le 14 août 2017

DECLARATION SUR L’ATTAQUE TERRORISTE DU DIMANCHE 13 AOUT 2017

Notre pays a encore subi une attaque terroriste le dimanche 13 août 2017
aux environs de 21 heures, au cœur de sa capitale Ouagadougou. En effet,
c’est encore sur l’avenue Kouamé N’Krumah, non loin de Splendide hôtel et
du café restaurant Capuccino, dont les seuls noms rappellent l’attaque du
15 janvier 2015, que les barbares ont encore frappé.
Cette attaque dont le déroulement est fort similaire à celui du 15 janvier
2017, est la Nième que subit notre pays depuis octobre 2015. Si pour la
plus part, les attaques se déroulent au nord de notre pays, cette 2ème
attaque de Ouagadougou peut être considérée comme une démonstration
de force des extrémistes violents, pseudo-djihadistes, contre le peuple
burkinabè.
Cette menace grave contre la sécurité, la paix et le développement
économique et social de notre peuple et des peuples de la sous-région, voire
de l’ensemble des peuples du monde, a entre autres objectifs, celui de créer
un climat d’instabilité dans notre pays et dans les pays voisins, afin de
piller de façon ignoble, les richesses que dont regorgent nos sous-sols.
L’Unité d’Action Syndicale (UAS) condamne avec la dernière énergie cet acte
odieux et inhumain. Elle présente aux familles des défunts, ses sincères
condoléances ; aux blessés, elle souhaite un prompt rétablissement. Elle
félicite vivement toutes les couches professionnelles qui sont de façons
prompte et professionnelle intervenues dans la gestion de cette Nième
catastrophe. Elle exhorte le gouvernement à mettre tout en œuvre pour
permettre aux Forces de Défense et de Sécurité d’assurer au mieux, la
sécurité de tous les citoyens et de leurs biens sur l’ensemble du territoire
national.
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L’UAS appelle la population au calme, à la sérénité, à ne pas avoir peur, et
à collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité pour démasquer
d’éventuels terroristes ou complices encore présents en son sein.
Elle appelle les travailleurs à mener de profondes réflexions sur la situation
de notre pays, et qui crée tristesse et désolation. Elle les invite à cultiver
une solidarité plus soutenue et à redoubler de vigilance face à cette
épidémie d’un autre genre.
Elle adresse saes sincères reconnaissances à toutes les organisations
partenaires à travers le monde qui lui ont manifesté leurs profondes
compassion et solidarité !
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