
Libye, Mali, Syrie.. Non aux guerresimpérialistes !
La France dirigée par François Hollande vient de décider

de maintenir 3 000 mil itaires français au Mali , pour une

durée indéterminée. Pourtant, initialement, l ’ intervention

mil itaire française (c'est-à-dire la guerre) devait être courte

puisqu’el le était censée combattre le danger « islamiste ».

En Syrie, la diplomatie française est en première l igne

pour exiger une nouvelle intervention mil itaire pour

soutenir les opposants à Assad. Après l ’ I rak, l ’Afghanistan

et la Libye, des sommes énormes sont investies par le

gouvernement français pour des aventures mil itaires,

alors que le même gouvernement appelle à la réduction

de la dette publique, à l ’austérité et à se serrer la ceinture.

L’argent présenté comme inexistant lorsqu’i l s’agit des

conditions de vie des travail leurs de France est

magiquement disponible lorsqu’i l s’agit de financer des

guerres pour défendre les multinationales françaises. Les

oppositions à ces nouvelles guerres coloniales sont quasi-

inexistantes en raison des médiamensonges diffusés en

permanence par la télévision et la presse écrite.

Quels sont les contextes historiques des guerres du Mali

et de Syrie ? Quels sont les intérêts économiques et

géostratégiques en jeu ? Par quels procédés opèrent la

propagande de guerre et les médiamensonges dans ces

deux guerres coloniales ?

Pour répondre à ces questions le Mouvement des Jeunes

Communistes de France 59 et le Front Uni des

Immigrations et des Quartiers Populaires vous convient à

une conférence-débat en présence de Michel Collon et

Saïd Bouamama.

Michel Collon , journal iste et écrivain

belge, animateur du collectif

indépendant investig’Action

Said Bouamama, animateur du Front

Uni des Immigrations et des Quartiers

Populaires

MJCF59.org

Contre la guerre: S'informer, s'unir, se
mobiliser
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