
Communiqué du comité de censier pour le retrait
des troupes françaises d'Afghanistan et d'Afrique :

A l'initiative du SEUL et du GSI, des étudiants réunis le 3 mars 2011 à l'université Paris 3, ont crée 
un comité pour le retrait des troupes françaises d'Afghanistan et d'Afrique. Le but de ce comité est de 
construire  une  mobilisation  jusqu'à  l'obtention  du  retrait  des  troupes  françaises  de  ces  régions.  Des 
comités identiques se forment à l'université de Nanterre, dans les lycées du 13ème, à Gibert Joseph.

Sarkozy et ses porte-flingues répètent à l'envi que les caisses de l'État sont vides pour justifier la  
casse des services publics et acquis ouvrier : allongement de la durée de cotisation des retraites, 16 000 
postes  de  professeurs  supprimés  en  2010  (66  000  depuis  2007)  !  En  parallèle,  15  000  soldats 
supplémentaires  ont  été  recrutés  en  2010  :  autant  de  réunionnais,  de  métropolitains,  de  lycéens, 
d'étudiants, sans avenir sinon celui de chair à canons. L'état nous impose sa politique de rigueur mais à 
côté de ça, il injecte des milliards d'euros dans des guerres impérialistes.

Aujourd'hui, 11 200 soldats français sont en opération, en Afrique et 
au Moyen-Orient. Le discours de M. Alliot-Marie sur le savoir-faire français 
en matière de sécurité, pour mater la révolution tunisienne, est un exemple 
criant du rapport qu'entretient notre impérialisme avec ses anciennes colonies 
: prêt à soutenir n'importe quel régime pour garantir ses intérêts économiques 
ou  politiques.  Mais  cet  exemple  montre  également  que  devant  le 
mécontentement,  tant  en  Tunisie  qu'en  France,  de  la  jeunesse  et  des 
travailleurs  suscité  par  un  tel  discours,  la  ministre  et  les  intérêts  qu'elle 
représente ont été obligés de faire machine arrière.

L'impérialisme français a essuyé une dure défaite en Tunisie avec la 
chute  de  son  allié  Ben  Ali.  Une  brèche  a  été  ouverte  par  la  révolution 
tunisienne obligeant Sarkozy à remanier son gouvernement (que Fillon avait 
qualifié  de  « gouvernement  de  combat »)  en  écartant  M.  Alliot-Marie. 
L'impérialisme  français  est  affaibli  par  les  révolutions  au  Maghreb  et  au 
Moyen-Orient,  nous devons en profiter  ! L'ennemi est ici  en France,  c'est 
l'état français !

Mobilisons-nous pour obtenir le retrait des troupes françaises d'Afghanistan et d'Afrique !

Pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes !

Mobilisons-nous contre notre propre impérialisme !

Exigeons que l'argent aille à la santé, à l'éducation, à nos retraites... pas pour la guerre !
A l'initiative de : 

Construisez avec nous la mobilisation pour le retrait des troupes !

Réunion du comité de censier
Jeudi 17 mars à 14h salle 416

Nous devons,  nous à 
Paris  3,  élargir  le 
comité,  rassembler 
autour de nous, mobi-
liser les travailleurs et 
la  jeunesse  pour 
obtenir  le  retrait  des 
troupes  françaises 
d'Afghanistan  et 
d'Afrique.  Signez  la 
pétition  et  rejoignez 
le  comité  pour  le 
retrait  des  troupes 
françaises  d'Afgha-
nistan et d'Afrique !


