
Mouvement des Jeunes Communistes de France
Union de Ville de Saint-Martin-d’Hères

 Jeunesse Communiste SMH, BP 283, 38407 Saint-Martin-d’Hères cedex    Contact : jc.smh38@gmail.com - mjcf-smh.over-blog.net

CETTE GUERRE EST CELLE DES INTERETS ECONOMIQUES DE LA BOURSE 
DE PARIS, PAS CELLE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Cela faisait des semaines que le président Hollande 
préparait l'intervention militaire au Mali. L'idéologie 
dominante, par le biais de ses médias notamment, 
nous sert à présent à longueur de journée le refrain 
trop connu d'une guerre "humanitaire", "libératrice" 
pour le peuple malien, au nom de la "lutte contre le 
terrorisme". 

Comment peut-on prétendre à une guerre humanitaire 
lorsque les bombardements français sur les villes de 
Konna et de Gao ont fait des centaines de victimes 
innocentes. Lorsque que l’armée du Gouvernement 
Hollande pilonne le refuge du groupe islamiste Ansar 
Dine au cœur de la ville de Kidal, c’est plus de 100 
civils qui trouvent la mort aux alentours !
 
Alors pourquoi une telle obstination à 
intervenir ?  

Derrière cette apparente volonté d’aller jouer les 
héros en Afrique, d’endosser le rôle de sauveur de 
la démocratie et de la liberté d’un peuple, se dessine 
très clairement la véritable raison de l’engagement 
militaire décidé par François Hollande : la préservation 
des intérêts de la « France », en vérité ceux des nantis 
capitalistes de notre pays tels qu’Areva, le géant 
français du nucléaire, qui s’apprêtait cet automne à 
exploiter une mine d’uranium à Faléa dans le sud du 
Mali qui contiendrait plus de 5000 tonnes du précieux 
minerais. 

Il faut savoir aussi que la France est le 4e pays 
exportateur au Mali et les entreprises françaises sont 
représentées par 50 filiales et sociétés à capitaux 
français, employant un effectif global d'environ 2000 
personnes, pour un chiffre d’affaires annuel de 13 
milliards de francs CFA (environ 2 millions d’euros).

On peut aussi noter l’exploitation et la confiscation 
des richesses naturelles du pays par les investisseurs 
étrangers, comme c’est le cas par exemple des mines 
d’or de Sadiola propriété de la compagnie AngloGold 
Ashanti.

La françafrique est donc assurément une 
réalité dans ce pays.

Partant de toutes ces constatations, la lutte contre 
l’instauration de la charia comme loi au Mali que 
proclame le gouvernement Hollande, ne semble être 
qu’un prétexte pour venir en aide aux intérêts propres 
et directs de la bourgeoisie française et occidentale !
C’est d’ailleurs dans cette logique que l’UE, institution 
au service du capital européen par excellence, vient 
de se décider à soutenir l’engagement français.

La lutte pour la liberté et l’indépendance du 
peuple malien devrait passer par le retour de son 
droit à disposer de lui-même. Et ce droit à l’auto-
détermination, l’ingérence économique et politique 
notamment de la France l’enfreint à longueur de temps. 
Que la France montre l’exemple en commençant par 
rendre au peuple malien les moyens d’exploiter lui-
même ses richesses au lieu de protéger les intérêts 
des pilleurs comme Areva, Total et consorts !

 La désinformation permanente des grands médias, 
de TF1 au groupe Bolloré, n’a de cesse de nous 
répéter que cette guerre est noble et justifiée. Nulle 
part on ne parle d’ingérence. 

Si l’intégrisme religieux est un danger pour la paix 
entre les peuples, il est aujourd’hui l’allié, indirect 
mais avéré, des puissants de ce monde qui trouvent 
dans son archaïsme et ses valeurs réactionnaires 
une légitimation à leur volonté toujours croissante 
d’étendre leur influence en étouffant au passage les 
aspirations populaires locales tel que ce fut le cas 
déjà en Afghanistan et en Irak, par exemple. 

Non à une nouvelle théocratie 
rétrograde en Afrique ! 

Non à la guerre de l’impérialisme 
néocolonial engagée par l’Elysée !
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J'adhère à la JC
Je reste en contact avec la JC

Qui sommes nous ?
Le Mouvement des jeunes communistes est une organisation indépendante de jeunes militants 
qui veulent vaincre le capitalisme et bâtir le socialisme, processus révolutionnaire de mise en commun des 

moyens de production, d’échange  et de financements.

Notre organisation permet à chaque jeune, lycéen étudiant, travailleur, de s’organiser au plus près de chez 
lui pour résister aux attaques du gouvernement et du patronnat, pour défendre nos  acquis sociaux, et 

obtenir des améliorations des conditions de travail et d’étude.

La situation au Mali est actuellement 
extrêmement difficile et incertaine, c’est 
pourquoi nous tenons à adresser à travers 
ces lignes notre soutien fraternel et 
sincère au peuple malien, ainsi qu’à tous 
les ressortissants maliens immigrés.

Le gouvernement PS ne se souci aucunement 
du bien du prolétariat malien, les vieux réflexes 
interventionnistes que l’on croyait morts à 
« gauche » se sont très vite réveillés dès que le 
grand patronat français a senti la menace planer 
au-dessus de son portefeuille.

 Nous assurons que la lutte du peuple malien 
pour son émancipation, tant de l’impérialisme 
occidental que de l’obscurantisme religieux, 
est la lutte de chaque communiste, de chaque 
internationaliste, de chaque travailleur français. 
Elle est défendue ouvertement, sans hypocrisie 
ni faux-semblant par la Jeunesse communiste de 
Saint-Martin-d’Hères.

Nous demandons donc à ce que le Mali soit 
traité en tant que pays frère, et non d’une 
manière paternaliste rappelant la sombre 
période du colonialisme.

L’arrêt immédiat des opérations militaires françaises au Mali et l’ouverture de 
pourparlers de paix entre les belligérants

La fin de l’ingérence politique européenne en Afrique, héritière de la françafrique

Le retour en France de tous les soldats déployés en « opérations extérieures » : 
plus un seul militaire français hors de France !

la sortie définitive de la France de l’OTAN et de la politique extérieure intégrée de 
l’Union Européenne


