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Il est temps de retirer les troupes
françaises du Sahel

La guerre menée par l’armée française au Sahel ne fait plus seulement des victimes dans
les groupes rebelles et djihadistes, dans les troupes françaises, mais aussi dans les
populations civiles. Les rassemblements de personnes peuvent devenir des cibles pour
les avions ou les hélicoptères : les morts se chiffrent alors par dizaines. Cela rappelle la
guerre d’Afghanistan, d’Irak… Les autorités militaires françaises et maliennes – les
seules à disposer de moyens aériens dans la région - nient toute responsabilité dans la
mort de plusieurs dizaines de personnes, mais une grande partie de la population n’y
croit pas.
Les populations des pays les plus touchés par les opérations des groupes armés,
manifestent de plus en plus leur hostilité à la présence des troupes étrangères, censées
les protéger, notamment les troupes françaises du dispositif Barkhane qui ont pris le
relais de « Serval » en 2013. C’est au Mali qu’elle s’exprime de façon particulièrement
forte, dans les nombreuses manifestations et mobilisations des populations qui
dénoncent la misère, la pauvreté, la corruption et la désagrégation du pays.
Lors du sommet du G5-Sahel, en janvier 2020 { Pau, Macron s’en est pris de façon
méprisante aux dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso) en
les mettant en demeure de faire cesser cette contestation. Quand des discussions entre
le gouvernement malien et certains responsables de groupes rebelles et djihadistes ont
été révélées, les autorités françaises ont manifesté leur opposition, prétendant être en
mesure de venir à bout militairement des groupes djihadistes. Or, c’est dans une zone
déclarée « sûre » que des « engins explosifs improvisés » ont tué cinq militaires français,
jeunes pour la plupart d’entre eux.
Poursuivre cette guerre, c’est s’enfoncer dans l’engrenage des attentats, imparables, des
opérations de « nettoyage » qui y « répondent » et qui dérapent forcément : c’est aussi
sous-traiter cette guerre à des régimes réactionnaires qui s’agrippent au pouvoir. C’est
alimenter toutes les divisions et les conflits dans ces pays.
C’est, en France, lancer des campagnes de recrutement en direction des jeunes, car il faut
des « troupes au sol » pour quadriller le terrain. C’est consacrer au bas mot un milliard
d’euros aux opérations « extérieures ». C’est entretenir une conception coloniale des
rapports entre les peuples.
C’est continuer à pousser { l’accaparement des terres et des richesses minières du soussol par une minorité de profiteurs et de grandes entreprises étrangères, au détriment de
la masse des paysans pauvres, des jeunes paysans chassés de leurs terres.
C’est empêcher les peuples de prendre en mains leur avenir.
Pour ces raisons, nous exigeons le retrait des troupes françaises du Sahel et nous
exprimons notre solidarité avec les peuples d’Afrique qui l’exigent également.
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