
A PROPOS D’UN COMMUNIQUE DU PCF, DANS LEQUEL 

JE NE ME RECONNAIS PAS ! 

 

Je tiens ici à exprimer ma désapprobation, et même mon indignation devant un communiqué 

du Parti Communiste Français, publié le 28 septembre, à propos de la situation du Mali.  

Partons des faits : quelle est la situation du Mali, et qui peut en témoigner, mieux que les 

maliens eux-mêmes et ceux qui sur le terrain, dans des actions de solidarité et de coopération 

les accompagnent sans relâche pour contribuer à lutter contre la grande misère de ce pays ? 

Au contraire de certains qui se satisfont d’écrire de leur bureau parisien, je pense pouvoir faire 

état, à l’appui de 22 ans de coopération concrète et de liens forts tissés là-bas et ici, de la 

réalité dramatique en tous points, que vit ce pays frère aujourd’hui exsangue. 

Dans le communiqué il est dit que la crise «doit  être traitée par les maliens eux-mêmes »… 

mais doit-on rappeler que depuis l’invasion des groupes islamiques au nord, et le grave coup 

d’Etat militaire intervenu en mars dernier à la veille de l’élection présidentielle, tout le Mali 

est déstabilisé : arrêt du tourisme, arrêt des industries (déjà si faibles…), arrêt des 

coopérations, mise en sommeil de l’administration d’Etat… 

..Un Mali qui s’enfonce semaine après semaine dans une situation économique et politique 

catastrophique, avec un Gouvernement provisoire et un Chef d’Etat par intérim lui-même 

victime de violences physiques…  

Le pouvoir d’hier, comme celui qui assure l’intérim, et les Maliens dans leur ensemble 

condamnent l’occupation du territoire par des terroristes qui maltraitent la population. Des 

avions venus de l’étranger atterrissent régulièrement au nord du Mali, à Kidal, pour renforcer 

l’armement de ces groupes qui avancent sur le territoire. 

Les autorités maliennes n’ont pas d’autre choix que de faire appel à l’intervention militaire 

africaine. L’ONU a été officiellement saisie par le Président par intérim. 

L’armée malienne, peu formée, mal équipée, divisée… n’est pas en mesure de faire face 

seule. Les armements commandés avant le coup d’Etat par le Président ATT, sont 

heureusement bloqués aux portes du Mali dans des pays voisins. Car s’ils avaient été livrés 

aux militaires auteurs de ce coup d’Etat, on imagine à quoi ils auraient servi ! 

Cela suffit ! la vérité doit être dite ! Le peuple malien a déjà trop souffert !  

On ne peut pas laisser plus longtemps ses assassins accomplir leur sale besogne, déporter les 

populations, infliger des sévices au nom de la charia, violer, torturer, flageller, assassiner… 

sans réagir. L’immobilisme et le laxisme ne peuvent que favoriser la progression des 

extrêmistes islamiques. 

Le Mali doit être entendu dans son appel à l’aide pour retrouver son intégrité territoriale, 

reconquérir sa démocratie dans un pays laïque, comme le stipule sa Constitution - celle-là 

même que portait ATT, l’ancien Président déchu. 



Alors à qui profite le crime ? 

A qui profite le coup d’Etat militaire ? 

A qui profite la passivité ? 

La vraie solidarité n’est en tous cas pas dans la publication de communiqués dogmatiques et 

non conformes aux réalités, elle est dans l’écoute et le soutien aux Maliens dans la reconquête 

de leur intégrité et de leurs droits ! 
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