
APPETA IA MOBITISATION CITOYENNE

les organisations de la société civile soussignées,

Attachées à la démocratie, à la citoyenneté et aux valeurs de gouvernance
républicaine;
Faisant leurc les luttes multiformes du peuple burkinabè pour l'accès à l'eau, la santé,
la sécurité alimentaire, l'éducation, la formation et l'emploi;
Engagées dans la lutte contre l'injustice sociale, l'impunité, la corruption, la vie chère
et l'accaparement des terres;
Réaffirmant leur volonté collective à défendre les acquis démocratiques du peuple
burkinabè;
Reconnaissant la justesse des diagnostics et recommandations du Collectif contre
l'impunité, du Collège des Sages, du Comité National d'Ethique, du Mécanisme
Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP) et des différentes interpellations
citoyennes;
Déterminées à lutter pour le respect des principes et valeurs de l'Etat de droit
démocratique au Burkina Faso;
9étant fermement prononcées contre toute tentative de révision de l'article 37 de
la Constitution et d'installation du Sénat !
Conscientes que la société civile mobilisée a toujours joué un rôle de premier plan
dans les avancées démocratiques de notre pays;

ont décidé, à cette étape cruciale de la lutte de notre peuple contre les desseins de
pouvoir à vie, de se constituer en un grand mouvement dénommé ( AYO > pour dire
NON à cette entreprise et pour appeler à la mobilisation de tous d'où A comme Ayi
wil i ;Y comme Yikiyâ; O comme Oumè.

Elles en appellent à toutes les OSC sans exclusive, conscientes de leur rôle spécifique
dans la vie de la nation et soucieuses de la consolidation de l'Etat de Droit et de la
démocratie au Burkina Faso, à se rassembler autour de l'essentiel du moment.

L'essentiel aujourd'hui est de faire échec aux velléités de révision de l'article 37 de la
Constitution et d'installation du Sénat.

C'est autour de ces objectifs cruciaux que doivent s'exprimer des engagements clairs
et soutenus, s'articuler des stratégies de lutte et s'organiser des actions unitaires
fortes et novatrices.

Soyons les octeurs positifs de notre histoire.
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