NON AUX INTERVENTIONS MILITAIRES EN AFRIQUE !
NON A LA GUERRE ET A L'AUSTERITE !
Déclaration commune ODJ (Burkina) - UJR (France)

Depuis plusieurs années la France multiplie les interventions militaires en Afrique. En Centrafrique
comme au Mali, elle prétend intervenir à la demande des peuples pour rétablir la paix, renforcer la
démocratie et combattre le terrorisme… Mais, en réalité, ces ingérences n’ont rien d’humanitaires.
Elles interviennent dans un contexte général de repartage des richesses sur un des continents les
plus riches en matières premières dont la croissance démographique en fera l’un des plus
importants marchés de la planète. Les monopoles issus des pays émergents comme la Chine ou
l’Inde viennent en concurrence les monopoles français qui pillent l'Afrique depuis des années ; en
particulier dans les anciennes colonies françaises. De plus, l’impérialisme américain n’a jamais été
aussi actif en Afrique.

Pourquoi avons-nous intérêt à combattre ensemble ces interventions militaires ?
En Irak, en Côte d’ivoire, en Libye, au Mali, en Centrafrique…, partout où l’impérialisme intervient, il
installe le chaos. Il attise les guerres civiles au lieu de les éteindre, provoque des déplacements de
populations, accroit la misère et le nombre de réfugiés.
Les interventions de la France renforcent la position d’entreprises comme Total, Bolloré, Bouygues
ou Areva qui, au Niger, empoisonne la population et impose dans les mines d’uranium de terribles
conditions de travail.
Les interventions concourent au maintien de régimes dictatoriaux mis en place et déchus par la
France lorsqu’ils ne servent plus ses intérêts. Ce fut le cas en Côte d’Ivoire -où l’impérialisme
français a imposé le remplacement de Laurent Gbagbo par Alassane Dramane Ouattara-, au Mali,
en Centrafrique…
Les interventions renforcent l’implantation des bases militaires. C’est le cas, en particulier au Mali ou
au Burkina Faso. Ces dispositifs de contrôle et de surveillance sont prêts à réprimer les
mouvements populaires et révolutionnaires qui contestent ces régimes et l’impérialisme français.
En France, on ose nous dire qu’il n’y aurait plus d’argent pour la protection sociale, la santé, le
logement ou l’enseignement, qu’il faut faire des économies. Mais le gouvernement trouve de quoi
financer le coût faramineux de ces « opérations extérieures » dont le budget a triplé entre 2000 et
2013, passant de 500 à 1500 millions d’euros.

La position des jeunes de l’ODJ (Burkina) et de l'UJR (France).
Nous dénonçons les interventions militaires de l’impérialisme français dans les pays d’Afrique. Nous
considérons que ces interventions renforcent l’odieux système néocolonial. Ce sont ces guerres, ces
interventions militaires, ainsi que la pauvreté et la misère, conséquences du pillage et des politiques
imposées par les institutions financières internationales, qui obligent des dizaines de milliers de
jeunes à migrer vers l’Europe "forteresse", souvent au péril de leurs vies.
Nous dénonçons les politiques d’austérité, répressives et antidémocratiques conduites par le
gouvernement français et le régime de la "4ème République" de Blaise Compaoré au Burkina.
Nous exigeons le retrait immédiat des soldats français partout en Afrique.
Stop aux guerres de rapine. Utilisons l’argent public pour répondre aux besoins du peuple et non
pour défendre les profits des monopoles et soutenir des régimes vomis par leurs propres peuples.

A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS !
VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DES PEUPLES !
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