


NON aux interventions militaires en Afrique !
NON à la GUERRE et à l’AUSTÉRITÉ !

> POURQUOI INTERVENIR MILITAIREMENT ?
L’impérialisme français a décidé d’envoyer 1500 soldats en Centrafrique. Comme la dernière intervention au
Mali, la France invoque des raisons humanitaires. On peut constater facilement que la dernière intervention
au Mali n’a rien réglé ; la démocratie est bafouée par la France qui occupe militairement le pays et le chaos
s'est installé, tandis que les monopoles français comme Areva sont en train de voler les ressources de ce
pays. C'est la même chose pour l’intervention en Centrafrique dont les motivations ne sont bien sûr pas
humanitaires mais économiques et géostratégiques. Il s'agit d'assurer aux monopoles Français la possession
des richesses de ce pays : bauxite, pétrole, or, diamants…
Ces interventions militaires à répétition en Afrique interviennent alors que de nouveaux grands monopoles des
pays « émergents » comme la Chine tentent de récupérer les richesses d'Afrique au détriment des
monopoles français bien implantés. Cette nouvelle situation internationale suscite de nouveaux rapports de
force entre les pays capitalistes et induit un repartage géographique des richesses du monde, surtout en
Afrique et en Amérique Latine. D'autant que la tendance guerrière du système capitaliste s’accentue au
moment des crises économiques, lorsque les entreprises commencent à chercher de nouvelles ressources
pour les exploiter.

> COMBIEN COUTE LA GUERRE ?
D’autre part, les politiques d’austérités sont toujours d'actualité en France alors que le gouvernement
Hollande trouve des millions d'euros pour faire la guerre ! C'est le gouvernement français qui finance
largement l’intervention en Centrafrique. Son prix est estimée pour le moment à environ 2,5 millions d'euros
pour chaque jour de guerre, mobilisant des milliers de soldats et de nombreux véhicules militaires. Depuis les
années 2000, le budget annuel des interventions militaires étrangères de la France (Opex) a triplé pour
passer de 500 millions à 1500 millions d'euros en 2013 ! Et on ose nous dire qu'il n'y aurait plus d'argent pour
financer la protection sociale, le secteur de la santé, du logement, ou l’enseignement... C'est pourtant un choix
politique simple : l'argent public doit-il servir à semer la guerre ou à combattre la misère ??

> LES JEUNES DES MILIEUX POPULAIRES EN PREMIERE LIGNE
C'est dans ce contexte de précarité que l’armée recrute parmi les jeunes des milieux populaires, poussés
dans la précarité et la pauvreté, pour les envoyer en Afrique se faire tuer. Ce sont les jeunes des classes
populaires qui vont se faire tuer dans ces guerres ! Tout ça pour augmenter les profits des monopoles français
comme Total, Areva, Dassault... qui pillent les ressources de l’Afrique. Au final, ce sont toujours les peuples
qui sont les premières victimes des guerres.

> NOTRE POSTION
Nous, jeunes de l’UJR, dénonçons l’intervention militaire de l’impérialisme français en Centrafrique. Nous
considérons que cette intervention n’a pas pour objectif de sauver la population mais plutôt d’empêcher que
les ressources et la richesse de la région tombe dans les mains des nouveaux concurrents comme la Chine.
En même temps, nous dénonçons les politiques d’austérité imposées par le gouvernement Hollande qui
frappent essentiellement la classe ouvrière et populaire en France. Nous revendiquons que le budget de
l’armée et de l’armement payé par le peuple soit utilisé pour assurer les besoins premiers du peuple et de sa
jeunesse, pour améliorer nos conditions de vie ! L'argent public ne doit pas servir pour financer des guerres
qui visent à voler les ressources d’autres peuples au bénéfice de grandes entreprises françaises et de leurs
actionnaires.

Nous exigeons le retrait immédiat des soldats français partout en Afrique !
STOP aux guerres, utilisons plutôt l'argent public pour combattre la misère !

A BAS L'IMPERIALISME FRANCAIS, VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DES PEUPLES !


