
 
 

 

L’URCF CONDAMNE L’INTERVENTION ARMÉE FRANÇAISE AU MALI 
 

NON à la Françafrique ! 
 

Stoppons l’agression au Mali, retrait des corps expéditionnaires français ! 
 

Vendredi 11 janvier, l’aviation et les troupes françaises sont intervenues en première ligne dans le conflit malien. 
L’URCF condamne totalement cette nouvelle guerre de l’impérialisme français dont le but est simplement d’assurer la 
présence et les profits des monopoles nationaux et internationaux dans la région. 
Le Mali connaît depuis plusieurs années une crise dans tous les domaines. La source de cette dernière se trouve dans le 
pillage sans frein de ses ressources importantes, notamment en minerais, par les grandes sociétés multinationales (françaises, 
américaines, allemandes). Conséquence de cela, le Mali souffre d’un important surendettement, d’une crise alimentaire, en 
particulier dans le nord du pays, touchant 4,6 millions de personnes, surtout les enfants. Cela a justifié, aux yeux des grandes 
puissances impérialistes, la mise sous tutelle du Mali par le FMI, avec son cortège habituel de plans d’ajustements structurels 
aggravant la paupérisation de la population et la mainmise des monopoles sur le pays. Résultat, le Mali est un des pays les 
plus pauvres de la planète. 
Autre source des aspects politiques de la crise au Mali : la guerre impérialiste en Libye contre le régime de Kadhafi, où l’OTAN 
s’est ouvertement alliée aux  éléments clérico-islamistes financés et appuyés par le Qatar, y compris les islamo-fascistes* d’Al 
Qaîda, pour renverser la direction d’un pays qui constituait un obstacle au plein déploiement de la stratégie impérialiste dans 
la région. De nombreux arsenaux d’armes ont été livrés à ces groupes ce qui leur a permis de conquérir de solides positions 
dans la direction de l’État fantoche libyen, dans l’envoi de mercenaires-terroristes en Syrie qui reste dans la région le dernier 
grand bastion anti-impérialiste ; enfin dans l’équipement des groupes armés comme Amsar Dine et Al Qaîda au Maghreb 
(AQMI) pour favoriser leur prise de contrôle du Nord du Mali. Ces groupes, dans un premier temps alliés aux groupes 
Touaregs, les ont ensuite écrasés, puis ont pu instaurer la charia, mettre au pouvoir la réaction moyenâgeuse et prendre le 
contrôle total du nord du Mali. Cela a eu pour résultat d’accélérer l’exode forcé de 393 000 personnes vers les pays frontaliers 
et de 118 000 autres  vers le sud du pays, sur fond de désarroi d’une population passant d’une oppression à l’autre. 
Avant et pendant ces évènements, l’État malien et son armée se sont effondrés, un putsch a été organisé par le capitaine 
Sanogo, chassant le président Touré du pouvoir et après bien des tergiversations sous la pression de la France, installant 
Dioncouda Traoré à la Présidence, dont la particularité est de bénéficier de la double nationalité américaine et malienne ce 
qui atteste de la confiance de l’impérialisme US. 
Le « Washington Post » du 6 avril 2012 prévenait : « L’OTAN doit remettre de l’ordre dans les affaires du Mali ». 
En effet, le Mali et le Sahel sont une pièce importante du dispositif visant au pillage capitalistique des matières premières 
dans le nord de l’Afrique. Le Sahel est riche en minerais : uranium au Niger (d’où la présence du groupe Areva ce qui a eu pour 
conséquence des prises d’otages de certains de ses salariés par des groupes islamo-fascistes) ; une nouvelle mine exploitée au 
Niger qui accroîtra de 166 % la livraison d’uranium à la France ; un  sous-sol malien qui contient  pour sa part surtout de l’or 
mais aussi du pétrole encore peu exploité. Ajoutons que le monopole allemand Siemens et ses concurrents français sont en 
lice pour l’exploitation de l’énergie solaire au Sahel. 
Cette région étant une source importante de revenus pour les multinationales, les États impérialistes cherchent à renforcer 
constamment leur présence militaire dans l’ensemble du Sahel pour assurer leur approvisionnement.  
L’administration Bush a créé la « Trans Sahara Counter Terrorism Initiativ » avec 2 000 hommes de l’US Army qui organisent 
des manœuvres annuelles au Sahel auxquelles les armées des pays suivants ont participé : États-Unis, Canada, France, Pays-
Bas, Espagne, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal. Parallèlement existe et agit l’Africom 
sous l’égide des États-Unis dont le siège est à … Stuttgart ! Sous d’autres dénominations et organigrammes, on assiste à 
l’extension du champ d’intervention de l’OTAN, renforçant plus que jamais son rôle de gendarme et de bras armé des intérêts 
impérialistes partout dans le monde. 
Voilà la dimension réelle de la guerre déclenchée par l’impérialisme français et son gouvernement social-démocrate. 
Preuve supplémentaire de la nature de parti des monopoles incarné par la social-démocratie, alors que tout le système de 
dictature du capital est fondé sur la prétendue et mystificatrice opposition entre droite et gauche, cette dernière conduit bien 
une politique aux mêmes orientations de classe que celle de la réaction. De la guerre d’Indochine à la guerre d’Algérie, puis à 
celle du Golfe et de l’Afghanistan, la social-démocratie a engagé le pays dans des conflits barbares et meurtriers pour le seul 
intérêt de la classe capitaliste. 
Lénine avait vraiment correctement analysé l’orientation de classe des partis de la Seconde Internationale (sociaux-
démocrates) en les qualifiant de social-impérialiste (socialiste en paroles, impérialiste dans les faits). 
 
*les islamo-fascistes sont au service de l'impérialisme et des classes exploiteuses qui, à l'instar des intégristes catholiques ou sionistes, utilisent la 

religion pour tromper les masses 



L’URCF appelle les travailleurs à lier leurs revendications sociales à la lutte contre la guerre, à un moment où le gouvernement 
justifie l’austérité pour les travailleurs à la « nécessaire résorption de la dette », où le gouvernement laisse le capital fermer 
les entreprises et licencier à tour de bras, chacun est à même de voir que l’argent existe pour les expéditions bellicistes. Nous 
devons démasquer les mensonges du pouvoir social-démocrate concernant cette sale guerre en cours : 
« La France combat le terrorisme et agit pour sauver la démocratie et le Mali ». 
L’URCF a toujours condamné et condamne la collusion entre États impérialistes et groupes terroristes islamo-fascistes comme 
en Libye et aujourd’hui contre le régime anti-impérialiste d’Assad. Récemment, des directives émanant de plusieurs grandes 
puissances capitalistes ont permis la livraison continue d’armes et de moyens logistiques à des groupes terroristes intégristes 
en Syrie, les mêmes que Hollande prétend combattre au Mali. 
Ensuite la France n’a pas vocation ni aucune légitimité à faire le bonheur des peuples malgré eux. C’est bien comme ancienne 
puissance coloniale, comme force hégémonique de la Françafrique, que la France a choisi d’intervenir pour sauver les intérêts 
de ses monopoles, y compris au prix du sang des populations africaines et de ses soldats ou otages. 
Comment parler de « démocratie » quand la France reconnaît ou inspire putsch après putsch au Mali comme l’année dernière 
en Côte d’Ivoire? Est « démocratique », selon Paris, ce qui est jugé conforme à l’intérêt de l’impérialisme français. 
« La France agit avec la légitimité internationale de l’ONU ». 
Obama et les autres responsables d’États impérialistes ont donné leur accord à l’intervention française, mais le mandat de 
l’ONU était confié à « une mission africaine », non à un État d’Europe, a fortiori l’ancienne puissance coloniale. Cela change 
peu de choses sur le fond, car cette mission aurait été téléguidée par Washington et Paris, mais cela montre l’enjeu 
économique et stratégique que constituent le Mali et le Sahel pour le capital financier et les craintes des États impérialistes 
devant la poussée du groupe Ansar Dine inspiré et financé par le Qatar, avec qui Paris fait pourtant des courbettes ! 
La réalité est plus saumâtre : les États impérialistes ont besoin de ces groupes pour planifier et réaliser la stratégie de 
conquête de nouveaux marchés et de partage du monde entre monopoles. La relation entre États impérialistes et groupes 
islamo-fascistes est faite d’interdépendance quand il s’agit d’éliminer l’ennemi commun comme l’État anti-impérialiste et 
laïque de Syrie, et de rivalités quand chacun chasse dans la même zone d’influence. Dans cette guerre, aucune coalition ne 
conduit un combat juste, clérico-islamistes  et impérialistes conduisent des projets différents, mais de même nature 
réactionnaire. 
 
L’URCF soutient et exprime sa solidarité avec les  patriotes et démocrates maliens qui manifestaient récemment en 
dénonçant toute ingérence dans les affaires du Mali ! Solidarité avec la population qui sera la principale victime de 
combats étrangers à ses préoccupations réelles, et avec les révolutionnaires qui se battent pour l’indépendance politique 
et économique du pays en rupture avec le système impérialiste. 
 

Dans notre pays, à la fois les partis bourgeois et les médias affichent le soutien à la guerre impérialiste et pratiquent l’union 
sacrée autour du pouvoir de Hollande : « C’est un moment où il faut être solidaire envers les Maliens et unis derrière nos 
forces » (Harlem Désir PS) ; « La France se montre fidèle à ses valeurs universelles, celles-là mêmes qui ont  justifié 
l’intervention en Afghanistan » (JF Copé) ; Fillon n’est pas en reste : «La lutte contre le terrorisme exige l’unité de la nation au-
delà des clivages partisans » ; les néofascistes du FN, par la bouche de Marine le Pen, déclarent : « L’intervention doit être 
soutenue en application d’une coopération de défense entre nos deux pays dans une zone francophone». On a là toute la 
gamme des arguments qui justifient les guerres de conquête : nationalisme, universalisme, francophonie et rayonnement de 
la France, mais en réalité le mobile de ce consensus est la défense de la classe dominante et de ses intérêts. 
Les opportunistes, dans la lignée de Kautsky en 1914, tentent le grand écart entre le soutien à « leur » impérialisme et la pose 
de « gauche », et sont dans l’impuissance totale pour condamner clairement et franchement la guerre impérialiste que 
conduit le pouvoir social-démocrate de Hollande au nom de la défense de l’impérialisme français. Le Front de gauche 
déclare : « En décider seul (de la guerre) sans saisir préalablement ni le gouvernement ni le Parlement est condamnable ». Ici 
est condamnée la forme pas le fond, c’est la marque de l’incapacité du réformisme à rompre avec  l’impérialisme français. 
 

L’URCF appelle ses  militants à agir dans les entreprises pour condamner la guerre impérialiste au Mali et impulser la 
bataille revendicative : de l’argent pour le travail, pas pour les guerres du capital ! 
L’URCF amplifiera sa campagne de soutien au régime anti-impérialiste de Syrie, en montrant que les terroristes islamistes 
qui ont déclenché la guerre civile internationalisée en Syrie sont présentés comme des alliés de la France dans ce pays et  
prétendument ses « ennemis » au Mali ! Ce sont les ennemis de la démocratie partout, quels que soit les intérêts ici et là 
de la finance ! 
Dans sa presse, l’URCF opèrera le lien entre la crise du mode de production capitaliste et la montée de la politique de 
guerre, qui appelle à renforcer le combat pour la paix, contre l’OTAN et contre le capitalisme, en liant cette tâche au 
combat général pour renverser le capitalisme et établir le socialisme. 
L’URCF est prête à rencontrer toute organisation progressiste ou communiste d’Afrique pour des actions communes contre 
la politique de guerre  de l’impérialisme français.  
  

L’URCF, le 11 janvier 2013 
 


