Troupes française hors d’Afrique !
L’État français vient d’envoyer plus de 1600 soldats en république centreafricaine. Une nouvelle fois, il tente de
masquer sa politique impérialiste sur le continent africain derrière de prétendues considérations « humanitaires », la
nécessité de mettre fin aux massacres et de « prévenir un génocide ».
Rappelons que que l’État français porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle. En 2007 et 2008 déjà, les
forces spéciales françaises avaient apporté leur soutien logistique au dictateur d’alors, Bozizé, au prix de nombreuses
exactions. Le principal allié de l’impérialisme français dans la région, le président du Tchad Idriss Deby, a également
soutenu tour à tour Bozizé et la rébellion de la Seleka.
L’État français, grâce à une présence militaire sans interruption garde la main sur le pays qui joue un rôle central dans
le dispositif impérialiste françafricain.
Une partie de la bourgeoisie française continue à s’enrichir grâce au pillage du soussol centrafricain (riche en diamant,
uranium, pétrole) et plus largement des ressources naturelles du continent africain, s’appuyant sur des États et des
capitalistes locaux clients. De même qu’au Mali c’était la protection des intérêts stratégiques de la bourgeoisie et de l’État
français (la garantie de la continuité de l’approvisionnement en Uranium au Niger voisin) qui était la véritable raison de
l’intervention française, l’intervention en Centrafrique n’a aujourd’hui rien à voir avec des préoccupations humanitaires
brandies de manière opportuniste.
Nous dénonçons une telle intervention impérialiste. Nous soutenons toutes les formes d’autoorganisation populaire qui
visent à mettre fin aux exactions perpétrées contre les populations civiles. Des exactions qui sont les conséquences
directes d’une politique impérialiste soufflant sur la braise identitaire ou religieuse pour défendre les intérêts économiques
ou permettre à une minorité politicienne d’accéder ou se maintenir au pouvoir.
Les troupes françaises doivent quitter la Françafrique et l’Afrique.
Pour faire face au pillage des États et des capitalistes, qu’il s’agisse des impérialistes ou de leurs clients, la solidarité
internationale de classe est plus que jamais nécessaire.
Pour en finir avec le colonialisme, autoorganisation populaire contre les États et la bourgeoisie en France comme en
Afrique !
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