VOYAGE MILITANT
BURKINA FASO
OCTOBRE 2015

Nous sommes une organisation de jeunes révolutionnaires, internationalistes, antiimpérialistes, anti-fascistes et nous avons tissé des liens avec des organisations de
jeunesse similaires à l'UJR dans d’autres pays, notamment dans des pays dominés par
l'impérialisme français comme le Burkina Faso.
Au Burkina, l’Organisation Démocratique de la Jeunesse a joué un rôle important dans
les récents évènements qui ont bousculé ce pays en octobre 2014. Pour renforcer les
liens que nous avons avec l'ODJ, nous avons décidé de répondre à son invitation en
organisant un voyage au Burkina en octobre 2015.
Cette période suivra le camp national de l'ODJ prévu en septembre et devrait s'inscrire
pendant les élections présidentielles et législatives du pays.

LES RAISONS DE NOTRE VOYAGE
Les jeunes de l'ODJ qui nous accompagneront nous feront connaître concrètement leur pays,
la situation de la jeunesse burkinabé, les luttes populaires qui se développent… notamment
les luttes contre l'exploitation minière, les luttes étudiantes contre le système LMD, les luttes
contre la confiscation du foncier agricole, ... Nous rencontrerons des étudiants, des jeunes
ouvriers, des jeunes du secteur informel, des jeunes paysans, …
Nous pourrons voir comment nos camarades de l'ODJ engagés dans un processus
révolutionnaire militent au jour le jour, comment ils s’organisent… Nous pourrons échanger
avec eux nos expériences de lutte, participer à leurs actions militantes.
Le programme sera diversifié ; nous participerons à des thé-débats et des vidéo-débats de
l'ODJ, à des fêtes de quartier (dasdaaga), des activités de plein air et des concerts d'artistes
engagés de l'ODJ. Nous visiterons quelques sites touristiques et feront des excursions dans
certaines provinces pour rencontrer des militants.
Nous pourrons mesurer de nos propres yeux la réalité du système néocolonial contre lequel ils
luttent. Cela nous permettra également de montrer que des jeunes en France luttent aussi
contre l’impérialisme français et les soutiennent malgré la distance qui nous sépare.
Nous pourrons établir des contacts et des liens avec les militants locaux que nous pourrons
entretenir à notre retour ; notamment en ramenant des informations concrètes et inédites pour
mieux faire connaître les combats du peuple et de la jeunesse burkinabè…
Nous serions heureux de te compter parmi les nôtres pour cette aventure.

INFOS PRATIQUES
Dates
Le voyage est prévu à la période de la Toussaint du 23 octobre au 1er novembre 2015.
(en fonction de la date et des prix des vols)
Hébergement
Nous serons hébergés chez des jeunes camarades de l'ODJ.
Financement
Les prix des billets dépendent des dates précises du voyage ; actuellement le prix d'un vol aller/
retour se situe aux alentours de 500 euros. A prévoir également une demande de visa.
Nous essayons de récolter des fonds afin d’aider les jeunes précaires qui ont le désir de partir
avec nous.
Organisation collective du voyage
Nous nous retrouverons cet été avec tous ceux qui le peuvent ainsi qu'avec des camarades
burkinabè. Les 31 juillet, 1er et 2 août à Nyons dans la Drôme. Hébergement en camping
municipal et activités dans un café culturel de la ville. (nous contacter)

CONTACT

contact@ujr-fr.org

Je suis intéressé(e) par le voyage. J'ai des questions, des propositions ...
Je veux m'inscrire...

