Communiqué du comité de Nanterre pour le retrait
des troupes françaises d'Afghanistan et d'Afrique :
Construisez avec nous la mobilisation pour le retrait des troupes !
A l'initiative du SEUL et du GSI, des étudiants réunis le 10 mars 2011 à l'université Paris
10, ont créé 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 Nous devons,
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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-même, mobilisons-nous
contre notre propre impérialisme !
Exigeons que l'argent aille à la santé, à l'éducation, à nos
retraites... pas à la guerre !
A l'initiative de :

