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Stoppons les "pompiers pyromanes" français !

Ça suffit ! Entre la Côte d'Ivoire, le Niger, l'Algérie et la Tunisie, 
l'État français a plus que prouvé qu'il n'est bon à rien d'autre qu'à défendre 
ses propres intérêts politiques et économiques en jetant de l'huile sur le feu 
ou en soutenant des dictatures.

Et  qui  peut  oublier  l'opération  Turquoise  du  Rwanda  en  1994, 
l'opération  Licorne  en  Côte  d'Ivoire  depuis  2002,  le  soutien  aux  Déby, 
Compaoré,  Eyadema,  Bongo,  Omar  Guelleh  et  autres  dictateurs  néo-
coloniaux ?

Et qui  peut  oublier  les  présences d'Areva,  Bolloré,  Bouygues,  France 
Télécom,  EDF,  Total,  etc.  dans  tous  ces  pays;  autant  de  multinationales 
françaises et de leurs filiales, qui asservissent et exploitent les populations 
locales, pillent les richesses naturelles et détruisent les terres ?

Il est temps que l'État français se taise et se désengage militairement et 
politiquement de toutes ses anciennes colonies où elle n'a de cesse, depuis les 
pseudo-indépendances,  de  laisser  faire  voire  de  soutenir  le  pire  pour 
conserver son pré-carré politique ou ses intérêts économiques. Il est temps 
que les multinationales françaises cessent de piller ces pays et d'arroser les 
dirigeants locaux pour gagner de nouveaux marchés ou conserver ceux qu'ils 
ont déjà.
Il  est  temps que l'État  français  arrête  d'expulser des  immigrés qu'il  a  lui-
même forcé à quitter leurs pays en soutenant des dictatures ou empêchant 
tout  développement  économique  et  progrès  social.  Il  est  temps  que  les 
dirigeants  français  arrêtent  de  jouer  aux  innocents  humanistes  aux  mains 
propres et aux "porteurs de paix". 

Car comment l'État français peut-il s'insurger contre les prises d'otage 
au Niger, quand Areva surexploite les Nigériens, pille leur uranium et pollue 
leurs terres sans vergogne ?
Car comment  Michèle  Alliot-Marie  peut-elle  oser  proposer  "le  savoir  faire, 
reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité" ? Alors que la police 
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française  forme aussi  la  police  haïtienne,  la  PFP  mexicaine  ou  les  OMON 
russes, entre autres - pays où ne règne pas vraiment la liberté des peuples ? 
Comment peut-elle ne faire que "déplorer les violences" en Tunisie et Algérie 
sans remettre en question son soutien indéfectible à Bouteflika et Ben Ali, que 
Nicolas Sarkozy n'a de cesse de présenter comme des porteurs de démocratie 
et de progrès sociaux? Comment encore peut-elle oser dire que "la France n'a 
pas de leçons à donner" à ces dirigeants, quand elle se permet chaque jour 
d'en donner à tant d'autres à travers le monde ? 
Vraiment il est temps que l'État français se taisent une bonne fois pour toute 
et retire ses armées, ses bases militaires, ses "aides au développement" et 
autres outils de conquête néo-coloniale. 

La  liberté  et  l'émancipation  des  peuples  ne  viendra  jamais  d'une 
ingérence extérieure, et surtout pas d'un État au passé et au présent aussi 
chargé que la France.

C'est à nous, qui résidons sur le territoire français, que revient de lutter 
aujourd'hui comme hier contre l'État et les entreprises qui poursuivent, sous 
d'autres formes, la colonisation. 

Anticolonialiste toujours, toujours anticapitaliste !


