
Le pays et la représentation nationale sont devant le 

fait accompli.  

François Hollande a déclaré que la France était en guerre 
au Mali le lendemain des premiers affrontements. Depuis 
des semaines, il préparait l’opinion à cette intervention. 
Mais il promettait de placer de la chair à canon africaine 
en première ligne, ce qui s’est révélé impossible. Il y a dé-
jà un soldat français mort au Mali et au moins deux dans 
le ratage de l’opération coordonnée en Somalie. Hollande 
se réjouit de « lourdes pertes chez les adversaires ». Oui 

la guerre, ça coûte et ça tue !  

Personne ne peut être dupe des raisons avancées. On 
connaît trop les refrains à la George Bush sur la guerre 
« humanitaire » et la « lutte contre le terrorisme » et les 

résultats des guerres d’Irak, d’Afghanistan ou d’ailleurs.  

En Libye, les impérialistes français et britanniques ont ser-
vi de sous-traitants à l’impérialisme américain pour des 
questions principalement de pétrole. Cette guerre a dé-
composé le pays, ravivé et militarisé des conflits préexis-
tants dans plusieurs pays d’Afrique noire dont le Mali. Elle 

a fait le lit d’une radicalisation politique « islamiste ».  

Maintenant, les intérêts impérialistes, notamment français, 
l’accès aux minerais, à l’uranium du Niger par exemple, se 
trouvent menacés par la déstabilisation de toute la région. 
C’est là qu’il faut chercher les vrais objectifs de guerre de 
l’Etat français. Certainement pas dans les appels à l’aide 

du président fantoche placé par l’Occident à Bamako.  

Le déroulement militaire et les conséquences politi-
ques, en Afrique mais aussi en Europe, de cette nou-
velle aventure guerrière sont imprévisibles. Afghanis-
tan, Irak, Libye : la terreur de la guerre n’a fait que renfor-
cer les « terroristes » ou les « islamistes » que l’OTAN 
prétendait combattre. La population du Mali, dans toutes 
ses composantes, du nord et du sud, vit des heures som-
bres. Mais l’issue d’une guerre menée par la puissance 
néocoloniale qui poursuit l’exploitation du pays, le main-

tient dans une extrême pauvreté et une dépendance politi-
que, condamne une partie de sa jeunesse à l’émigration 

est douteuse. 

François Hollande se prévaut d’un appui international gé-
néral. Les puissances impérialistes chinoise et russe n’ont 
pas d’intérêts divergents, dans le cas du Mali, avec les 
Etats-Unis et l’UE et ne bloqueront pas les résolutions de 

l’ONU.  

En France, les médias prétendent qu’il existe un consen-
sus en faveur de cette guerre, de la gauche à l’extrême-
droite. Là encore, le changement, ce n’est vraiment pas 
pour maintenant. Hollande met ses pas dans ceux de ses 
prédécesseurs, Sarkozy en Libye et en Côte d’Ivoire, Jos-
pin en Afghanistan, sans remonter la sinistre guerre mitter-

randienne au Tchad.   

Communistes, nous ne rentrerons pas dans cette 

« Union sacrée », pas plus aujourd’hui qu’hier. 

 

Nous demandons l’arrêt immédiat des opérations 
militaires françaises au Mali et l’ouverture de pour-

parlers de paix entre tous les belligérants.  

Plus que jamais, nous demandons le retour en 
France de tous les soldats déployés en « opérations 
extérieures » : Plus un seul soldat français hors de 

France ! 

Nous demandons la sortie de la France de l’OTAN 
et de la politique extérieure intégrée de l’Union euro-

péenne.  

Plus un homme, plus un sou pour la guerre 

impérialiste !  

 

Non à l’aventure guerrière  
 
 

de l’impérialisme français au Mali ! 
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