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date marque le repos du pay!
depuis avec le président Ka.
boré, élu par le peuple.
Pour raconter leur histoire en
France, c'est une opportunité
qui va les mettre en scène. Ils

. découvrent un film « Capi.
taine Thomas Sankara », réa.
lisé par un certain Christophe
Cupelin. Une amie à eux s'ap
pelle Anne Cupelin, c'est sa
tante. Il n'en faut pas plus l
ces amoureux du Burkina
pour se mettre en relation el
programmer une projection du
film à l'Eden avec en pre·
mière, leur spectacle théâtral.
Lundi 18 avril au soir à 20h30,
l'Eden jouera au rythme de
l'Afrique.

quelques instruments. Au mi- programmation.
lieu des enfants excités, des Partispour se sensibiliser à la
plus de 300 habitants surpris, danse et aux percussions,
ils se sont émus au travers de Gilles Rhodes et Brigitte Bru-
leur présentation face à ces din sont touchés par la poli-
autochtonesqui buvaient leurs tique alors menée par le
paroles. Les jeunes habitants président Thomas Sankara à
qui n'avaient pas connu le peine quelques années aupa-
président vénaient les féliciter, ravant. Le Burkina Fasovient
« C'est à mon cœur que tu de terminer une période de ré-
parles » leur a dit un specta- volution sociale et culturelle.
teur.Au cours du Festivalorga- Le capitaine Sankaraarrive au
nisé pour la septième fois, à pouvoir en 1983 poussé par
Ouagadougou et Bobo Diou- l'armée lors d'un coup d'état.
lasso, ils joueront dansdes ca- JIs'évertue à faire changer les
barets,parfois à la lueur d'une mentalités, il donne le pouvoir
lampe torche, des classes de au peuple en créant descomi-
72 enfants et sept fois pour la tés et en diminuant le pouvoir

Le Rotary continue de soutenir

« La terrible histoire de Thomas Sankara »1
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des chefs de village. Dans sa
lancée, il change lestraditions
et propose plus d'égalité entre
les hommes et les femmes.
Dans un élan d'imaginaire, il
demande aux fonctionnaires
d'aller planter des arbres dans
le désert pour lutter contre la
désertification, et demande à
l'ONU de ne pas payer la
dette du pays.
En 1987, il se fait assassiner
par son meilleur ami qui
prend à son tour le pouvoir,
pendant 26 ans. Ce dernier,
Blaise Compaoré, lui re-
proche d'avoir fermé le pays à
l'occident et malgré » son in-
terdiction de se représenter, il
se représente mais il est
poussé dehors en 2014. Cette

Agenda 21
Un 3e « Agenda 21 » est en cours d'élaboration en concer-
tation avec la population.
Une réunion publique organisée le 2 avril a permis de re-
cueillir les préconisations des Crestois et de définir de
nouveaux engagements pour le tourisme, l'énergie, l'eau,
la nature en ville, l'action citoyenne, le commerce et les
savoir-faire locaux, l'emploi et la formation et les déplace-]
ments.
Le public peut consulter le travail en cours et donner son
avis en se rendant sur www.mairie-crestfr.
Ce 3e « Agenda 21 » sera rendu public courant mai.
Un avis? Une remarque? Faites-en part au Comité Agenda
21 en adressant un mail à
developpementdurable@mairie-crest.fr
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De retour d'un voyage en
Afrique en 1986, Gilles
Rhodeset Brigitte Burdin sont
revenus fascinés par l'histoire
du président Thomas Sankara.
Il n'en faut pasplus à cesdeux
créateurs de spectacle pour
monter une pièce vingt ans
plus tard.
Gilles et Brigitte sont tombés
sous le charme de l'histoire du
pays et ont écrit l'histoire de
ThomasSankara.Ils sont partis
au Burkina avec deux valises.
L'une contenait, entre autres
un mini théâtre à manivelle
qu'ils dépliaient sur les places
publiques et ils jouaient avec


