Bio express

Thomas Isidore Noël Sankara

TS, né le 21/12/1949 à Yako, Haute-Volta, mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouaga au BF, incarne et dirige la révolution burkinabé du
4/8/1983 jusqu'à son assassinat, lors d'un coup d'État, qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, le 15/10/1987.
Il fait notamment changer le nom de la Haute-Volta, issu de la colonisation, en un nom issu de la tradition africaine : Burkina Faso, qui,
mélange de mooré et de dioula, signifie pays des Hommes intègres.
Il conduit une politique d'affranchissement du peuple burkinabé. Son gouvernement entreprend des réformes majeures pour combattre la
corruption et améliorer l'éducation, l'agriculture et le statut des femmes.
Etudes secondaires d'abord au lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo, 2é ville du pays (capitale économique), puis, à partir de la seconde et jusqu'au
baccalauréat, à Ouaga (capitale politique du BF), au PMK (Prytanée militaire de Kadiogo).
Il suit une formation d'officier à l'École militaire inter-armée (EMIA) de Yaoundé au Cameroun, puis à l'Académie militaire d'Antsirabe, à
Madagascar, et devient en 1976 commandant du CNEC (Centre national d'entraînement commando), Pô, province du Nahouri, à 150 km au
sud de la capitale. La même année, il prend part à un stage d'aguerrissement au Maroc.
Il fonde le Regroupement des officiers communistes (ROC) dont les membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukary Kaboré et JeanBaptiste Lingani.
En 9/1981, nommé secrétaire d'État à l'Info dans gvt du Cnel Saye Zerbo, il démissionne le 21 avril 1982, déclarant « Malheur à ceux qui
bâillonnent leur peuple ! ».
er

Le 7/11/1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Il devient 1 ministre en 1/1983, mais
est limogé et mis aux arrêts le 17 mai, après une visite de Guy Penne, conseiller de François Mitterrand.
Un nouveau coup d'État, le 4/8/1983, place TS à la présidence du Conseil national de la révolution. Il définit son programme comme antiimpérialiste, en particulier dans son « Discours d'orientation politique ».
Le 15/10/1987, il est assassiné lors d'un coup d'État, organisé par celui qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré.
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