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SYMBOLES & EMBLEMES NATIONAUX

BURKINA FASO

Armoiries

Burkina Faso
Devise : Unité Progrès Justice

Burkina Faso

Description et Symbolique du
Blason

Adoption en 1997.
Reprise du drapeau national dans les armoiries.
Les armoiries reprennent le drapeau national.
Dans la partie supérieure du blason, on peut
voir une ceinture d'argent dans laquelle est
inscrite la dénomination officielle du pays «
Burkina Faso ». Dans la partie inférieure, sur
une autre ceinture, on peut lire la devise
officielle du pays : « Unité, Progrès, Justice ». Le
blason est soutenu par deux chevaux et deux
lances qui représentent les guerriers soninkés
(peuple de l'empire du Ghana qui se trouve
actuellement sur le Burkina Faso) et un livre qui
représente l'éducation.
Symbole : l’écusson pour la protection de la
nation et l’amour de la patrie (assure la sécurité
de l’état et de ses habitants), la détermination
des fils du Burkina Fasso à défendre leur patrie
(la position croisée traduit la vigilance et la bravoure de ce peuple), la noblesse du pays pour
les deux étalons. La quête du savoir et l’instruction pour le livre ouvert, l’abondance et l’autosuffisance alimentaire pour les épis de mil.

Le drapeau

Le Burkina a repris les couleurs panafricaines
par solidarité avec toutes les ex-colonies
africaines.
Rouge pour le sang versé et les sacrifices du
Peuple Burkinabé.
Vert pour l’abondance des diverses richesses
agricoles qui feront le bonheur du peuple.
L’étoile jaune pour un guide idéologique de la
révolution démocratique et Populaire dans sa
marche radieuse. Elle représente la liberté.

Fête Nationale : 11 décembre

Sources
http://www.burkina-faso.ca/les-armoiries-du-burkina-faso/
http://www.thomassankara.net/lhymne-national/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_du_Burkina_Faso
http://herald-dick-magazine.blogspot.com
www.mae.gov.bf
www.diakadi.com

Burkina Faso
L’hymne National
Hymne de la Victoire
Ecrit par l’ancien président Thomas
Sankara et adopté en 1984
Musique Patrick Ilboudo Ditanyè
Contre la férule humiliante il y a déjà mille
ans
La rapacité venue de loin les asservir il y a
cent ans
Contre la cynique malice métamorphosée
En néocolonialisme et ses petits servants
locaux
Beaucoup flanchèrent et certains résistèrent
Mais les échecs, les succès, la sueur, le
sang
Ont fortifié notre peuple courageux
Et fertilisé sa lutte héroïque.
Refrain
Et une seule nuit a rassemblé en elle l’histoire de tout un peuple
Et une seule nuit a déclenché sa marche
triomphale
Vers l’horizon du bonheur une seule nuit a
réconcilié
Notre peuple, avec tous les peuples du
monde
À la conquête de la liberté et du progrès.
La Patrie ou la mort nous vaincrons.
II. Nourris à la source vive de la révolution,
Les engagés volontaires de la liberté et de
la paix.
Dans l’énergie nocturne et salutaire du 4
août
N’avaient pas que les armes à la main
mais aussi et surtout

La flamme au cœur pour légitimement
libérer
Le Faso à jamais des fers de tous ceux
qui, çà et là en polluaient l’âme sacrée
De l’indépendance de la souveraineté
III. Et séant désormais en sa dignité
recouvrée
L’amour et l’honneur en partage avec
l’humanité
Le peuple de Burkina chante un hymne à
la victoire
À la gloire du travail libérateur, émancipateur
A bas l’exploitation de l’homme par
l’homme,
Hé ! en avant pour le bonheur de tout
homme
Par tous les hommes aujourd’hui et
demain
Par tous les hommes ici et pour toujours.
IV. Révolution populaire nôtre, sève nourricière
Maternité immortelle de progrès à visage
d’homme
Foyer éternel de démocratie consensuelle
Où enfin l’identité nationale a droit de cité
Où pour toujours l’injustice perd ses quartiers
Et où des mains des bâtisseurs d’un
monde radieux
Mûrissent partout les moissons des vœux
patriotiques
Brillent les soleils infinis de joie.

