BULLETIN QUOTIDIEN N 922 DU 5/7/85
DEUX MESSAGES DE FELICITATION DU PRESIDENT DU FASO A REAGAN ET A
ANDREI GROMYKO
OUAGADOUGOU (AIB). Le Président du Conseil National de la Révolution, Président du
Faso, le Capitaine Thomas SANKARA, a envoyé hier jeudi deux messages de félicitations
aux dirigeants des deux plus grandes puissances de ce monde, à savoir les Présidents
REAGAN des Etats-Unis et Andréi GROMYKO de l’URSS.
Le premier message félicite le Président REAGAN à l’occasion de la célébration du 209ème
anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique
Dans son message le Président écrit :
« Excellence, à l’heureuse occasion de la célébration du 209ème anniversaire de
l’indépendance de votre pays, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du
peuple militant du Burkina Faso, de son Conseil National de la Révolution ainsi qu’en mon
nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations.
En effet, cet événement constitue sans aucun doute, aux yeux du peuple américain le souvenir
d’une victoire face aux forces de dominations qu’ont connu au cours de l’histoire les peuples
épris de paix et de liberté. Il intervient aussi au moment où la situation internationale est
caractérisée par une crise générale et où les peuples du monde entier luttent et arrachent des
succès sans cesse éclatants.
Je reste convaincu que le peuple américain, tirant leçon de son désir exprimé il y a de cela
plus de deux siècles pour son émancipation et de la lutte conséquente qu’il a su mener pour la
conquête de son indépendance, saura apprécier justement les combats permanents que mènent
sur ses pas les peuples nourrissant les mêmes aspirations universelles.
Dans ce combat libérateur, le peuple américain pourra toujours avoir à ses côtés le peuple du
Burkina car toute victoire du peuple américain constitue une victoire pour le peuple bukinabè.
Je vous réitère tous mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même ainsi que pour le
progrès continu du peuple américain et je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma
très haute considération.
Capitaine THOMAS SANKARA,
Président du Conseil National de la
Révolution, Président du Faso,
Chef du gouvernement.
Le deuxième message du Camarade Président félicite Andréi GROMYKO pour son élection à
la présidence du Présidium du Soviet Suprême de l’URSS.
Le Capitaine SANKARA écrit :
« Je viens d’apprendre avec un immense plaisir la nouvelle de votre élection à la Présidence
du Praesidium du Soviet Suprême de l’URSS. Cette désignation constitue un témoignage
éclatant de confiance et de couronnement de votre carrière exceptionnelle qui devait vous
consacrer, 28 ans, à la tête de la diplomatie soviétique.

Votre grande expérience des affaires internationales, votre forte personnalité et prestige
personnel confèreront à votre présidence un honneur et une autorité à jamais égalés.
Nul doute également que l’URSS, mieux que par le passé, jouera un rôle plus déterminant
dans le renforcement de la paix et de la sécurité internationales.
Avec vous l’URSS plus que jamais sera à l’écoute du Tiers-Monde dans la solidarité pour un
nouvel ordre plus juste, plus équitable et plus solidaire où seront bannis les spectres de la
faim, de la soif et de la guerre. Mieux encore, les peuples en lutte trouverons auprès de vous
et de l’URSS des alliés sûrs dans leur légitime combat contre l’oppression, la domination pour
la reconquête de tout leur poids et leur dignité d’homme.
Je vous prie d’accepter au nom du Conseil National de la Révolution, de son Gouvernement
Révolutionnaire, du peuple burkinabè tout entier et en mon nom personnel, les vœux ardents
pour votre bonheur et pour celui du peuple militant de l’URSS.
Très haute et militante considération.
LA PATRIE ET LA MORT NOUS VAINCRONS !
Capitaine THOMAS SANKARA,
Président du Conseil National de la
Révolution, Président du Faso,
Chef du gouvernement.

