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Tous les morts ont-ils la même raison de mourir ? 

Les 30 et 31 octobre 2014 et les 16 et 17 septembre 2015 a eu lieu un carnage au Burkina 
Faso où quarante-deux personnes ont trouvé la mort. Quarante-deux burkinabè, dont trente-huit 
hommes et quatre femmes sont morts lors de l’insurrection populaire contre le régime aristocra-
tique du président Blaise COMPAORE au pouvoir depuis vingt-sept ans, et le coup d’État de Gilbert 
DIENDERE les 16 et 17 septembre 2015. 

Lors de l’insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014, il y a eu au total, 
vingt-huit burkinabè qui sont tombés 

1) ABDOURAMANE Boubacar, né le 1er janvier 1968, mécanicien, laisse derrière lui une 
femme et six enfants ; 

2) AOUEDRI Arsène, né le 13 mars 1970, propriétaire de garage, laisse derrière lui une 
femme et trois enfants ; 

3) BELEM Abdoul Mouabarak, né le 6 janvier 1996, aide-plombier, célibataire ; 

4) BERE Inoussa, né le 11 novembre 1992, aide-cuisinier, célibataire ; 

5) BOUDA Bertrand Wendpouiré, né le 11 décembre 1999, élève, célibataire ; 

6) BONSA Saïdou Mohamed, né le 6 octobre 1993, apprenti-tailleur, célibataire ; 

7) CISSE Boubacar, né en 1983, cultivateur, laisse deux femmes et quatre enfants ; 

8) DERA Issaka, né le 11 décembre 1999, élève, célibataire ; 

9) HAMA Boubacar, né en 1987, cultivateur, laisse une femme et un enfant ; 

10) HAMADI Mahamoudou, né en 1983, laisse une femme et cinq enfants ; 

11) ILBOUDO Ablassé, né le 31 décembre 1982, commerçant, laisse une femme et deux enfants ; 

12) KABRE Amidou, né le 25 juillet 1968, laveur de motos, laisse une femme ; 

13) KALMOGHO Albert, né le 1er août 1990, gérant de buvette, célibataire, laisse un enfant ; 

14) KAMBINE Joséphine, née le 30 juillet 1986, élève, célibataire ; 

15) KARAMBIRI Gaston, né le 31 décembre 1977, laisse une femme et un enfant ; 

16) KOANDA Rasmané, né le 1er janvier 1973, commerçant, laisse deux femmes et six enfants ; 

17) FOFANE Mariam, née le 31 mars 1980, commerçante, laisse un mari et quatre enfants ; 

18) OUEDRAOGO Ousmane, né le 25 juillet 1989, étudiant, célibataire ; 



 

6 

19) OUEDRAOGO Salifou, né le 31 décembre 1942, professeur à la retraite, laisse une femme 
et deux enfants ; 

20) OUEDRAOGO Saïdou, né en 1997 ; 

21) OUOBA Fabrice, né le 2 octobre 1993, artiste-musicien, célibataire ; 

22) SAMA Issa, né le 6 octobre 1997, apprenti-mécanicien, célibataire ; 

23) SAWADOGO Abdoul Rachid, né le 30 octobre 1996, élève, célibataire ; 

24) SEREME Landry ; 

25) TONDE Jacob Wempanga, né le 31 octobre 1985, étudiant, célibataire ; 

26) TRAORE Ousmane, né le 15 avril 1971, vulcanisateur, laisse une femme et un enfant ; 

27) OUANGO Issouf, né le 1er janvier 1979, commerçant, laisse une femme et trois enfants ; 

28) OUOBA Amado, né en 1980, cultivateur, laisse deux femmes et six enfants. 

Lors du coup d’État de Gilbert DIENDERE les 16 et 17 septembre 2015, il y a eu 
quatorze burkinabè qui ont trouvé la mort 

29) YODA Jean-Baptiste, 14 ans, sans profession ; 

30) BAZIE Badama, 25 ans, élève ; 

31) RABO Yaya, 18 ans, mécanicien ; 

32) OUEDRAOGO Amza, 18 ans, élève ; 

33) OUEDRAOGO/KABORE Angèle, 23 ans, ménagère ; 

34) YODA Issouf, 27 ans, commerçant ; 

35) BARRY Nouhoun, 32 ans, frigoriste ; 

36) KOLOGHO Appolinaire, 37 ans, commerçant ; 

37) KOALA Raphael ; 

38) NANA Fati ; 

39) NASERE David ; 

40) YELNONGO Salfo, 35 ans, mécanicien ; 

41) ROUAMBA Abdoul Razar Amadé ; 

42) KABORE Honoré ; 

Nés pour vivre ils n’ont pas vécu, ils sont tous tombés sur le champ de bataille les cou-
leurs du Burkina Faso en mains. 
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Le miraculeux dimanche du 05 janvier 2014 

Tout commença ce miraculeux jour du dimanche 05 janvier 2014. 

Il était 14 h 45 mn, et c’est sous une poussière polluante que j’ai appris la nouvelle. J’étais as-
sis juste à côté de ce fameux mécanicien d’engins à deux roues où j’attendais ma bicyclette à dépanner 
parce que j’étais en crevaison du pneu arrière. Et c’est là très exactement que la nouvelle est tombée. 

Roch Marc Christian KABORE, son camarade et bras droit Salif DIALLO et Simon COMPAORE 
venaient de démissionner du Parti au pouvoir le CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès). 

La nouvelle fit l’effet d’une bombe. L’annonce a été entendue comme un coup de tonnerre, d’une 
puissance redoutable à faire confondre les vrombissements des moteurs des engins aux différentes 
réactions dans nos têtes, et faire envoler dans nos pensées tous les pigeons qui étaient tout autour. 

Ce jour, je n’ai pas été le seul sur les lieux à trembler de frayeurs. L’acte qu’ils viennent de 
commettre, non seulement sera considéré comme une trahison, mais aussi comme le déclenche-
ment d’une guerre de mots pour certains, de chairs et de rancunes pour d’autres où la suite leur 
sera du pain sur la planche. 

Du coup ma mine prit une forme triste qui ôta tout mon courage politique. Comme déçu, et 
devant chercher à me réconforter, je me tournai vers celui assis juste à ma droite sur le banc, et 
de chez qui j’imagine trouver autre aspect qui modifierait le mien, mais nos deux regards se 
croisèrent d’une façon inquiète où l’on comprit immédiatement l’un l’autre, que chacun cherche à 
s’assurer de l’exactitude de l’information de notre pauvre mécanicien, réparateur de ces vieilles 
bicyclettes trimbalées depuis l’Europe pour encombrer nos passages. 

Tardant à trouver vers qui je saurai la vérité, peu à peu l’abattement atteignait tous les or-
ganes de mon corps. 

Il faut quitter rapidement ces lieux afin d’aller chercher à vérifier si la rumeur qui coule 
est bel et bien réelle, me recommande l’âme intérieurement. 

Sous ce harcèlement et dans la précipitation, j’ai pris ma bicyclette oubliant mon téléphone 
sur le banc du mécanicien qui me l’a rendu plus tard. 

Il était 15 h 10 mn lorsque je quittais chez le mécanicien. En route et dans ma tête étant 
sur ma bicyclette, chantait une chose, ces deux géants à l’allure des prophètes, demeurés dans les 
creux des punitions infligées par les leurs où ils étaient rejetés, ont une raison et une intention. 
S’ils ont surgi comme un foudre au moment même où leur ami d’antan préparait sa concupis-
cence charnelle du fauteuil présidentiel, c’est sans doute pour faire leur ex-camarade et défaire sa 
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puissance afin de devenir comme des sortes d’être surhumain. Acte qui bouleversera le monde 
entier et qui sera à la base de la réécriture de l’histoire politique démocratique du pays. 

Si déterminé à acquérir des vraies informations autour de la rumeur, mais n’ayant pas 
trouvé de chez qui les recevoir et puisque je ne savais même pas au juste vers où me rendre pour 
les avoir, je résolus promptement malgré le poids de la perplexité de faire escale dans un kiosque 
à café, afin de réfléchir et voir vers où me diriger. Et là tout d’un coup : avez-vous appris la 
nouvelle ? Les Roch-là ont démissionné du CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès) ; lance 
vaguement un jeune homme âgé d’une trentaine, l’air très ravi, satisfait et souriant sur les bouts 
de ses lèvres, tout en promenant son regard sur les visages tout autour du comptoir comme pour 
savoir qui sont ceux qui seront tristes à l’annonce de la nouvelle. J’eus sitôt une forte aversion 
pour lui suite à cette manière pleine de fouterie avec laquelle il a annoncé la nouvelle. Ainsi dans 
ma tête commencèrent à chanter les mots de l’éloignement ; ce n’est qu’un occupant de places 
assises pour rien, un colporteur de ce qui ne le concerne pas, qu’il nous foute la paix et qu’il 
laisse d’ailleurs la place aux clients de s’installer ! À vrai dire, ses propos m’agaçaient et me 
rongeaient énormément le cœur. 

Comme je n’avais pas du tout prêté attention à son arrivée ni quand il s’était installé à mes 
côtés autour du comptoir, mais dès l’annonce de cette rumeur pour laquelle je lutte en confusion 
pour trouver confirmation, je ressentis tout d’un coup mon esprit se réconcilier avec tout mon 
corps. La guerre semble peu à peu se confirmer, signale mon cœur. 

Mais une autre chose m’obligeait au doute. Tous ceux de chez qui j’ai appris la nouvelle ne 
sont que des minables gens ; peuvent-ils ces vauriens obtenir de telles informations aussi capi-
tales comme celle-là ? Non, je m’en doute. Il me faut obligatoirement l’apprendre avec quelqu’un 
de renommée, quelqu’un d’une classe supérieure, un homme estimable que tout le monde res-
pecte et qui par son titre détient toutes les raisons de notre pays, pas ces minables gens de la rue 
malmenés par la misère et qui ne savent que faire de bon que de se former des sensations de 
répugnance à notre illustre gouvernement. 

Mécontent et debout, je détournai mon écoute de ses propos incitatifs à la haine, tente de 
boire mon café de justesse et quitter leur ghetto des ratés de la société. Et voici que je n’avais 
même pas terminé mon café qu’une radio locale de la place (Sud Sahel FM) fit passer l’information. 

Oh, attendez là ! Ecoutez s’il vous plaît ! s’exclame un client. Ah oui ! C’est bien vrai ce 
qu’il dit. Voici, c’est cette information que la radio est en train d’annoncer. Eh oui, Dieu du ciel ! 
C’est çà la politique ! Mais cette affaire ne sera pas si simple ! J’en suis sûr ! Attendons voir la 
suite, ajoute-t-il l’air un peu fier et rassurant dans ces propos. 

À cette annonce de la radio, je compris maintenant que l’information est bel et bien vraie. 
Du coup, je déposai ma tasse de café non terminé sur le comptoir. 
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Pris sur-le-champ en déroute par toutes sortes de pensées, je sentais peu à peu la force 
d’une chaleur grimper dans ma tête ; le début d’un malaise sans doute. Assis accoudé au comp-
toir, je saisis fort ma tête entre mes mains pour l’empêcher momentanément de penser à la chose. 

Tout juste à ma droite un monsieur s’exclame. 

Non… dites-moi que ce n’est pas vrai ! Ils n’osent pas ! Ils n’osent pas lui faire ça ! Ils 
n’osent pas le trahir ! N’est-ce pas lui qui les a faits tels qu’ils sont aujourd’hui ? Merde de 
diable ! C’est vraiment méchant ça ! Laissa échapper vulgairement ce monsieur, l’air très furieux à 
briser le comptoir avec son coup-de-poing laissé tomber. Quel agissement de voyou ! Je me dis au 
fond de mon cœur, tout en le dévisageant avec une sorte de mépris difficile à expliquer. 

Assis maintenant tout furieux et gonflé à m’éclater sous l’effet de ses propos malveillants et 
ses manières éculées d’un homme vulgaire, aigri et bon-à-rien, et au moment même où je cher-
chais pour savoir quel terme utiliser très exactement pour le qualifier ; écoutez mon ami ! Ne 
vous emportez pas si vite ! Vérifiez d’abord si l’information est vraie, lui propose un autre client 
assis juste à sa droite. Et puis vous savez ; je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous 
dites. Pour moi leur décision est à saluer ! On ne peut pas trahir un peuple pour un individu… Çà, 
vous devez le savoir ! Et tenez-vous bien ! Sachez que la politique c’est la gloire ou l’humiliation. 
C’est le milieu où l’un devient plaignant, l’autre l’accusé et le peuple divisé en deux se partagent 
les places, dont l’un pour la place du juge et l’autre pour celle de l’avocat. Des moments toujours 
propices pour les principaux adversaires de propulser la population contre les sortants sans la 
pratique de la politique des vauriens. 

La trahison n’existe donc pas en politique, il y a plutôt comment faire pour s’attirer la 
masse et gagner sans commettre de crime qui importe au pays. Donc, parler ou penser de trahi-
son en politique est ce tournement fatal à la mésintelligence de l’union des deux ex-alliés. Alors, 
considérer cela comme une lutte physique des hommes puissants estimés bons, contre ceux jugés 
mauvais, où ils veulent trancher sur leur destin et mettre leur vie en jeu jusqu’à la garder en 
rancune, est une insuffisance de l’aptitude de la connaissance. Une action qui est réservée exclu-
sivement aux apprentis politiques et à ces régimes politiques accoutumés en trahison des peuples. 
Ceux-ci là-même dont la disposition d’esprit était encore une fois de plus trahir le peuple pour des 
fins personnelles et qui en fin de compte ont buté sur la ferme résolution d’une partie du groupe 
qui les censura pour le manque de respect de la parole donnée. Sinon qu’en dehors de ces for-
ceurs et tripatouilleurs, l’intelligence politique démontre que l’une des meilleures questions que 
se pose chaque célèbre politicien est ; comment faire pour renverser mon adversaire et prendre le 
pouvoir sans verser le sang ? 

Ayant bien écouté les deux intervenants autour de cette démission dont la rumeur coule sur 
toutes les lèvres comme l’annonce de la fin du monde, je n’ai su à qui me livrer parmi les deux. 
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Découragé, assis las et triste maintenant après avoir tout entendu et me sentant mieux dans 
mon corps après cet essai psychiatrique fructueux qui m’avait conduit à serrer fortement ma tête 
entre mes mains, une manière d’éviter le malaise, j’entendis subitement qu’il était 18 h 00, 
l’heure à laquelle même je devais me trouver à la prière. Mais, la tête tranquille pour me per-
mettre d’aller à la prière, ou bien j’irai pour la forme ? 

Sans chercher à répondre à cette polémique, je me levai promptement comme quelqu’un 
pas concerné par tout ce qui a été dit et qui concerne cette démission qui semble être l’un des 
plus grands scandales commis au Burkina Faso, et puis quitter les lieux. Je ne me mêlerai pas de 
toute façon à cette conversation querelleuse, je me convaincs intérieurement. 

Et dès que je montai sur mon vélo, ma tête reprit ses réflexions et commença à méditer sur 
tout ce qui a été dit au kiosque. Je crois qu’il y a quelque chose qui a mal tourné entre eux à 
l’intérieur. Et cette chose, il me faut coûte que coûte la découvrir avant de rentrer chez moi. Il me 
la faut sinon que j’aurai de la peine pour dormir la nuit. Et pire, si je ne m’engage, restant en 
marge et s’il s’avérait que la raison n’avait pas été pour défendre un homme fort, mais les institu-
tions fortes de notre pays, ce serait une participation à la haute trahison et de mon peuple et de 
ma conscience éveillée en tant qu’intellectuel. 

Sur ce coup j’eus une mission. Je ne dois vraiment pas rester en marge. Comprenant 
qu’avec de telles tracasseries dans la tête, je ne pourrai pas me rendre à la prière de ce soir, je 
trouvai excuse devant le créateur pour vaquer à cette affaire. Un moyen qui m’empêcha de me 
rendre à la prière de 18 h 00, m’excusant avec cet argument d’aller défendre les institutions du 
pays, alors qu’en réalité c’était une pure désobéissance, elle n’avait rien à avoir avec la prière. 

A18 h 45 mn mon cœur révéla sa position. Il n’est pas question pour moi de m’atteler à ce 
cortège d’hommes et de femmes qui se sont distingués souverains et magnats du Burkina Faso 
pour trahir mon pays. Participer à cette forfaiture, ce serait pour moi de participer non seulement 
à la liquidation pure et simple de mon droit de citoyenneté, mais aussi de mon pays tout entier. 

Alors, tout comme bon nombre, j’ai résolu fermement malgré le risque des menaces, de re-
joindre le camp de la défense de la cause commune et celle du respect des institutions. 

Galvanisé et surexcité à me faire voir ou entendre, parce qu’il fallait qu’on sache que non 
seulement les autres ne sont pas d’accord, et que moi aussi je ne suis pas d’accord avec cette 
conduite forcée de nous gouverner ou de vouloir nous gouverner alors que nous ne sommes plus 
ni sous la colonisation ni sous l’esclavage, un acte a été commis ; le premier essai en sciences 
politiques, titré (Trahison au nom du peuple), critiquant leur système antisocial et antilibéral, a 
pu voir jour le 30 septembre 2014. 

Il faut savoir que j’avais compris un peu plus tôt, très précisément depuis la tentative de 
révolte avortée de 2011, à travers la montée en puissance de l’opposition politique, désormais 
très bien structurée, et la très bonne structuration des organisations de la société civile, que le 


