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CRISE ECONOMIQUE ET ELECTIONS 

Déclarer la guerre au chômage ! 

Un programme audacieux est néces-

saire 
 
e n’est pas l’escamotage sans principe de 
la division, mais seul un programme di-

gne de ce nom peut assurer un tel passage, c’est-
à-dire celui qui répond à la grave situation 
concrète et à l’attente des travailleurs. D’autant 
plus que c’est, précisément, l’absence d’un tel 
programme positif qui a facilité la montée des 
divergences tactiques au détriment d’une orien-
tation générale. Il reste encore suffisamment de 
temps pour lancer un tel programme dans la 
batailles des municipales, et qui servira égale-
ment de base solide à des alliances nécessaires. 
  
 Bien que les prochaines élections soient 
municipales (mars 2014), il serait une erreur 
manifeste de limiter leur enjeu aux problèmes 
locaux, malgré l’importance de ceux-ci. D’une 
part, l’état avancé de la démolition bourgeoise 
des acquis sociaux sur tous les terrains 
(transmise et organisée par le gouvernement PS-
Verts) et la situation rapidement et continuelle-
ment dégradée des travailleurs ainsi que, d’autre 
part, les exigences de la construction et du ren-
forcement du parti politique de la classe ouvriè-
re appellent impérativement un programme de 
lutte qui unit les travailleurs de toutes les muni-
cipalités au-delà de leurs revendications locales. 
Il est aussi le moyen décisif de cerner les diver-
gences (et les querelles) stériles dans un cadre 
constructif afin de les dépasser dans une mobili-
sation positive. 
  
 Un tel programme ne s’invente pas, car 
il découle directement de la situation et répond 
aux soucis immédiats de tous les travailleurs. 
Cependant, il ne peut être la simple réaction de 
rejet de la politique gouvernementale.Les travail-
leurs n’ont aucun besoin d’une organisation 
quelconque pour exprimer leur refus de ce régi-
me de malheur. Ils le font spontanément et à 
leur manière tous les jours. Ce qui leur manque, 
c’est une organisation politique capable d’expli-
quer la situation réelle, de montrer et d’éclaircir 
la voie conduisant au changement de cette socié-
té et d’organiser la lutte pour le faire. Il devrait 
se concentrer sur un projet pour juguler et  stop-
per définitivement le chômage massif,  qui s’é-
tend du jour en jour, frappe une partie croissante 
des travailleurs et menace tous les autres. 
  
 Il ne s’agit pas d’un projet de plus ajouté 
à d’autres innombrables intentions et plans, 
qu’ils soient sincères et de bonne volonté ou 
motivés d’arrière-pensées intéressés et inavoua-
bles. Il s’agit de s’attaquer aux racines de cette 
maladie et non pas de vouloir plâtrer la surface 
du mal. Et la première condition indispensable 
d’un combat réellement efficace contre le chô-
mage est la connaissance lucide de sa source et 
de ses conditions. 
 

Sur la particularité du chômage de 
masse actuel 

 
 Le chômage a toujours existé dans le 
capitalisme comme son corollaire macabre, sa 
part organique et naturelle. Il y a bien longtemps 
que Marx a démontré que ce système produit et 
maintient cette « armée industrielle de réserve », 
fruit amer inévitable de son fonctionnement. 
L’existence de cette calamité, ainsi que son 
volume, sont directement dépendants des besoins 
fluctuants de son expansion. Même pendant 
l’époque que les admirateurs du capital (et leurs 
crédules) appellent « trente glorieuses » (1945-
75), le chômage n’a jamais baissé, même pas 
officiellement (!), en-dessous de 2,5 % de la 
population active.  A l’inverse, le chômage était 
aussi inconnu que la figure du capitaliste dans 
l’ancienne URSS et des pays de l’Est sous sa 
domination, cet héritage positif de la Révolution 
d’Octobre, - malgré la suppression de beaucoup 
de ses conquêtes par la bureaucratie stalinienne 
et son régime d’oppression antidémocratique. Il 
ne faut pas s’étonner que tous ces faits soient 
cachés par les apologistes du capitalisme  sous 
les tonneaux d’injures déversées contre le com-
munisme et l’URSS. Ils sont suivis, ou très sou-
vent précédés, par de nombreux renégats  déçus 
par le socialisme, devenus novices éblouis du 
capitalisme. 

  
 Mais aujourd’hui, il y a plus que l’habi-
tuelle « armée industrielle de réserve », ce fléau 
traditionnel  classique du capitalisme. Le chôma-
ge de masse n’est plus seulement le produit inévi-
table de l’expansion capitaliste. Bien plus grave, 
il est le signe distinctif, l’effet immédiat et trau-
matisant de l’agonie du capitalisme. Ce n’est plus 
seulement une armée de réserve où le capital 
recrute les ouvriers pour son éventuelle expan-
sion. La majorité des chômeurs d’aujourd’hui 
sont exclus définitivement de la production, sans 
espoir de retour. Le contingent majoritaire de 
« l’armée industrielle de réserve » s’est transfor-
mé en un immense dépotoir de victimes jugées 
superflues par le système et irrévocablement mis 
au rebut par lui. Leur nombre croissant est la 
preuve la plus éloquente que la fameuse croissan-
ce économique, même si elle se produit par mo-
ments et par endroits, est devenue nettement in-
suffisante pour l’expansion du capital, sa condi-
tion indispensable et vitale. D’un phénomène de 
circonstance le chômage de masse est devenu 
permanent. 
  
 D’où vient cette recrudescence aggravée 
et aussi spectaculaire du chômage, qu’elle par-
vient  à modifier sa signification habituelle ? Tout 
un chacun est forcé de reconnaitre qu’il y a là un 
changement, ce qui oblige même les bourgeois 
d’admettre que ce chômage est « structurel », à 
savoir relié à l’ensemble chaotique du système 
capitaliste.  Mais sans qu’ils veuillent ou puissent 
expliquer ni le sens  ni l’origine de ce phénomè-
ne. D’ailleurs, cet adjectif collé au mot de chôma-
ge ne dit absolument rien sur celui-ci, et encore 
moins de la modification de son sens et contenu, 
car le chômage était dès le début et toujours 
« structurel » dans le capitalisme, qu’il reflétait en 
continu comme un miroir qui renvoie l’image 
d’un objet. 
  
 Sans aucun doute, ce chômage massif est 
la conséquence de la démolition industrielle qui a 
frappé violemment les pays capitalistes dits avan-
cés pendant les dernières décades. A tel point que 
l’on doit qualifier cette destruction en série com-
me une contre-révolution industrielle monstrueu-
se, la réplique décadente et mortelle de ce qui fut 
jadis la marque de naissance triomphale du capi-
talisme. Mais justement, c’est la cause, la raison 
profonde de cette désindustrialisation et de ce 
chômage qu’il faudrait éclaircir, au lieu de vou-
loir expliquer l’un par l’autre, alors qu’ils sont 
tous les deux les conséquences concrètes (les 
deux faces finales) d’un seul et même processus 
général. Or, déjà leur étude plus poussée fait peur 
à tous, car la mise en parallèle de cette 
« désindustrialisation »  avec la révolution indus-
trielle, par exemple, obligerait les défenseurs du 
capitalisme à faire face à l’agonie de leur systè-
me. Tandis qu’elle pousserait tous ses adversaires 
sérieux de renoncer à vouloir redresser ce cadavre 
ambulant par des soins curatifs pires qu’inutiles. 
La désindustrialisation et le chômage massif dit 
« structurel » qui la complète sont les indices les 
plus visibles, donc les plus convaincants que le 
capitalisme est au bout du rouleau, qu’il est même 
entré dans une phase plus avancée de son agonie,  
commencée avec l’émergence de son stade impé-
rialiste, comme l’a démontré Lénine, il y a une 
centaine d’années. 
  
 Il est facile de comprendre les causes et le 
sens de cette nouvelle phase du déclin capitaliste 
dès que l’on ne parle pas à côté du problème. Elle 
ne signifie rien d’autre que l’impasse historique 
où succombait la production basée sur l’appro-
priation du profit et régie par lui. Cette affirma-
tion peut paraitre sentencieuse mais elle recouvre 
une réalité très simple. Elle a été déjà marquée 
par l’épuisement des réserves coutumières du 
capital pour assurer sa  survie, telles que certaines 
réformes, ainsi que la collaboration de classe de la 
social-démocratie et du stalinisme fondée sur ces 
réformes. C’est dans ces conditions que la chute 
du taux de profit - c’est-à-dire le rendement ou la 
rentabilité du capital investi  -  d’une tendance 
générale découverte par Marx devenait perma-
nente à l’échelle de la planète. Elle est vulgaire-
ment exprimée par la baisse sensible du rythme 
de la croissance économique, son insuffisance 
notoire pour couvrir les dépenses accrues, et ceci  
depuis des décennies. 
  
 C’est à cette déficience congénitale du 

capitalisme décadent que la bourgeoisie a répon-
du par sa recherche effrénée d’une meilleure ren-
tabilité. D’une part, en détruisant des pans entiers 
de l’industrie dans leur pays d’origine pour les 
transférer dans les pays où les bas salaires et le 
manque ou la faiblesse des syndicats lui assurent 
plus de profits. D’autre part, en quittant massive-
ment l’industrie pour aller dans la finance, le 
capital renforçait l’hégémonie totale de cette der-
nière sur la production. Mais surtout et avant tout 
il s’empressait de gonfler et de favoriser à l’extrê-
me la nature et le fonctionnement spéculatif et 
parasite de ce capital financier, afin de récupérer 
et de multiplier goulument ses profits contractés. 
  
 Comme il fallait s’y attendre, ces déséqui-
libres extraordinaires, où la vie économique 
« normale » pilotée par la production marchait la 
tête en bas, où ses excroissances financières ré-
gentaient l’ensemble, et où tout se trouvait sens 
dessous dessus, ont abouti à la crise actuelle, elle 
aussi extraordinaire. Le seul aspect de cette crise 
qui nous préoccupe ici, c’est que, contrairement 
aux crises conjoncturelles « normales », qui ser-
vent de soupape pour purger le système d’une 
partie de ses surplus de tensions contradictoires,  
en réajustant ses mécanismes tant bien que mal, 
cette fois-ci cela ne fonctionne plus. Ainsi va 
aussi pour le chômage de masse qui continue à se 
développer malgré toute « reprise » artificielle, 
sans aucun espoir de solution par ce système. 
 

Que faire contre le chômage ? 
 
 Contraints d’apporter leurs recettes pour 
soigner l’épidémie du chômage, l’ensemble des 
organisations politiques et syndicales avec toutes 
ses variantes confondues est désarmé et impuis-
sant. Leur défaillance est illustrée par leur incapa-
cité totale d’expliquer ce phénomène,  et encore 
moins sa persistance et son aggravation surpre-
nante. 
 Il y a pire. Pour cacher ses proportions 
inquiétantes et éviter ainsi de déclencher l’alarme 
contre son système, la bourgeoisie et ses inten-
dants de toutes couleurs dissimulent le chômage 
derrière certains paravents. Ceux-ci sont suscepti-
bles de camoufler et de dénier le chômage en 
donnant aux chômeurs l’illusion d’un statut social 
réel et même d’un emploi, alors que ces offres ne 
sont que leurs mirages pâles et éphémères pour 
travestir la réalité. La forme générale la plus ré-
pandue de ce déguisement fallacieux est la préca-
rité sous ses apparitions multiples. Elle n’est en 
réalité qu’un chômage latent,  dont l’essor vertigi-
neux caractérise ces dernières années non seule-
ment en France mais à l’échelle du monde entier. 
  
 En France elle-même l’une de ses formes, 
le fameux CDD (contrat de travail de durée déter-
minée), a connu tout dernièrement un développe-
ment exceptionnel. Le Monde du 22 novembre 
2013 annonçait sur sa première page que « 3,7 
millions de contrats de moins d’un mois ont été 
signés au premier trimestre 2013 : leur nombre a 
doublé en dix ans ». Plus loin le journal a cité 
l’information donnée par l’Ursaaf que « … plus 
de 86 % des contrats signés actuellement… sont 
des CDD. Un record absolu depuis 2000 ». Il est 
nécessaire de préciser qu’une telle ampleur de ce 
phénomène révèle infailliblement qu’il s’agit là 
d’une attaque délibérée de grande envergure 
contre le droit au travail. Une attaque qui, sour-
noisement, ose  présenter ce brigandage comme 
s’il était l’application de ce droit ( ?). Un autre 
contingent important des chômeurs -  afin de 
prévenir les révoltes et de réduire les tensions – 
est carrément envoyé dans l’impasse d’une retrai-
te anticipée. C’est la forme à peine édulcorée de 
l’expulsion de la production d’une fraction impor-
tante des ouvriers condamnée à vivoter avec une 
portion congrue de retraite (celle-ci étant déjà 
également soumise à des attaques vigoureuses !), 
- mais l’apparence que la pitance, le statut et la 
considération accordés à un citoyen « digne et 
estimé » reste conservée. 
  
 D’une manière générale, la bourgeoisie et 
ses lieutenants, de droite comme de gauche, ne 
veulent pas lutter contre le chômage. Bien au 
contraire, leur stratagème actuel consiste  - (Hol-
lande et les siens excellent sur ce plan !)  - à dé-
posséder la classe ouvrière et tous les travailleurs 
de leur droit au travail. En utilisant les ravages 
terribles de la crise comme l’extension du chôma-

 A l’approche des élections municipales dont les issues paraissent 
incertaines, tous les partis politiques s’y préparent fiévreusement. C’est 
à ce moment critique que, malheureusement, l’unité du Front de Gau-
che, dont la vocation est à juste titre l’expression des intérêts et de la 
volonté des travailleurs, est brisée par ses dissensions intérieures qui 
pousse ses partis constitutifs à s’y lancer séparément. Il ne faut pas nier 

que c’est un véritable désastre qui divise et désarme les travailleurs en 
plein milieu du combat. Une responsabilité historique oblige donc les diri-
geants et les militants de cette formation à surpasser les querelles qui de-
viennent de plus en plus subalternes. Non pas en voilant pudiquement ou 
en mettant de côté cet incident gênant et désagréable, mais par le passage 
au niveau supérieur de l’engagement des luttes et de leur préparation. 

ge, ils exercent un odieux chantage permanent. 
Sous la forme d’offrir une issue prétendument 
alternative au chômage ils poussent en réalité les 
travailleurs à renoncer à leurs droits et à accepter 
la précarité sous toutes ses variantes. C’est leur 
stratégie « contre le chômage » ( ??),  dont nous 
avons déjà vu plusieurs phases d’application. On 
y reconnait facilement les projets de l’organisa-
tion patronale Medef, et Thierry Lepaon, le diri-
geant de la CGT,  a bien raison lorsqu’il constate 
qu’en réalité « le premier ministre est Gat-
taz !» (dirigeant de ce Medef). 
  
 La CGT voit donc très bien, comme tous 
ceux, tel que le Front de Gauche, qui se dressent 
sincèrement contre le chômage que ces bour-
geois, ainsi que Hollande et Cie, non seulement 
ne font aucun obstacle sérieux contre le chômage 
mais qu’ils l’organisent dans des formes dégui-
sées. Certainement, ils ressentent aussi, même 
confusément, que les mots d’ordre anciens et les 
méthodes traditionnelles contre ce chômage de 
grande ampleur, donc aussi contre ses formes 
masquées,  sont tout à fait caducs et insuffisants. 
Ces moyens sont devenus inefficaces et définiti-
vement dépassés. Il est urgent et nécessaires de 
se rendre à cette évidence. 
  
 Des signes alarmants pénibles, comme le 
dépeuplement des syndicats ainsi que l’absten-
tion massive aux élections en général,  l’indiffé-
rence à l’égard de formes habituelles de lutte,  
démontrent la réprobation et l’opposition muette 
mais massive des travailleurs,et leur critique de ces 
moyens -  effectivement dérisoires, inappropriés 
et dépassés – comme une lutte donquichottesque. 
Même si ces masses spontanément ne peuvent 
pas trouver l’issue et la solution, elles expriment 
clairement la nécessité urgente de changer radi-
calement les mots d’ordre et les méthodes péri-
més. 
 Le point de départ d’un tel réajustement 
devrait être l’affirmation que le capitalisme non 
seulement a fait une banqueroute économique et 
sociale complète, mais qu’avec ses gérants politi-
ques ils veulent en sortir par une offensive géné-
rale contre les travailleurs et leurs droits. Ces 
capitalistes faillis et ses serviteurs falots sont non 
seulement incapables de mettre fin au chômage, 
mais au contraire, ils l’organisent consciemment 
dans des formes nouvelles de précarité. La 
conclusion inéluctable d’un tel constat est que 
même le simple arrêt du chômage exige le dépas-
sement des cadres économiques, juridiques et 
administratifs de ce système, conçus entièrement 
en accord total avec ses exigences de survie. Il 
n’y a pas d’autre voie, car les intérêts de ce der-
nier commandent nécessairement l’extension du 
chômage. Ainsi,  la survie du capitalisme est 
devenue absolument incompatible avec les ac-
quis et les droits des travailleurs. 
  
 Un programme réaliste de défense des 
intérêts de ces derniers doit donc résolument 
écarter tous les espoirs et toutes les attentes que 
la bourgeoisie et ses serviteurs puissent régler les 
problèmes graves, comme le chômage. Les pas-
sages continuels des entreprises des mains d’un 
groupe de capitalistes dans celles d’un autre ne 
font qu’aggraver le problème. La bourgeoisie a 
déjà prouvé, et elle le confirme chaque jour da-
vantage, qu’elle est non seulement incapable de 
diriger l’économie mais elle la conduit vers des 
catastrophes. Il faut alors l’empêcher de disposer 
à sa guise des biens de la société. C’est l’intérêt de 
l’immense majorité de la mettre sous la surveil-
lance des travailleurs, réalisée à travers la reven-
dication de la mise en place du Contrôle Ouvrier 
sur la production.C’est le seul moyen de mettre 
fin au chômage sous toutes ses formes ! 
   
 Certainement, les adorateurs du fait ac-
compli ne tarderont pas de souligner que les 
dispositions économiques, juridiques et adminis-
tratives actuelles ne permettent pas de réaliser 
une telle politique hardie. Alors, dans l’intérêt 
des travailleurs, il faut  changer les dispositions! 
      
    Balazs Nagy 
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Lettre d’un lecteur 

Mali, Sahara, Touaregs ... 

e trouve, comme "Lutte des classes", que les 
positions du Front de Gauche sur l'intervention 
française au Mali depuis janvier 2013 témoi-

gnent d'un manque d'informations sur l'histoire et la 
situation actuelle au Mali, d'une part, mais aussi d'un 
manque de volonté d'accéder aux informations utiles 
d'autre part. Le fait, pour cette organisation, de ne 
pas protester contre l'interdiction qui a frappé Ami-
nata Traoré de transiter en France est au moins in-
conséquent, au pire complice (interdiction décidée 
par cet Etat français qui se prétend de gauche depuis 
2012). Le vote, par le Front de Gauche, en faveur de 
la poursuite des combats au Mali renforce pour moi 
une interrogation sur la position de ce conglomérat 
hétéroclite par rapport à la colonisation et à ses for-
mes successives du XIX° siècle à aujourd'hui. Le 
Front de Gauche comprend en effet des anticapitalis-
tes clairs mais aussi des libéraux prétendument so-
ciaux, prêts en tout cas à brouiller les cartes et à s'al-
lier pour les municipales avec le Modem. Pour ce qui 
concerne le positionnement du PS, je confirme que 
nous sommes toujours en Franc'Afrique -et ça me 
désole-, mais je ne me faisais dès le départ aucune 
illusion. L'intervention française en république cen-
trafricaine qui veut masquer des antagonismes entre 
riches et pauvres derrière un conflit entre chrétiens et 
musulmans ne me laisse pas de doute non plus -
surtout depuis que la France a demandé, et semble-t-
il obtenu, la démission du président centrafricain-, 
pas plus que l'attitude de l'Etat français dans les 
"négociations" entre le Niger et Aréva sur l'exploita-
tion de l'uranium à Arlit et surtout à Immouraren (là 
aussi les touaregs sont en travers des volontés colo-
nialistes françaises et des petits calculs nigériens). 
Mais revenons au Mali ... 

 Il me semble que sur le Mali "Lutte des clas-
ses" ne pousse pas au bout son analyse et je fais le 
même reproche à Aminata Traoré. Avant d'aborder le 
Mali d'aujourd'hui, il faut à mon sens comprendre a 
minima le Mali d'hier. Hier, je veux dire avant la 
colonisation, le Mali n'existait pour personne dans 
les civilisations européennes occidentales, c'est à dire 
celles qui attachaient de l'importance à posséder le 
plus de colonies. Ce territoire, qu'on appelle Mali 
seulement depuis quelques décennies, était occupé 
par des peuples très anciens et puissants dont les 
territoires étaient immenses, beaucoup plus vastes en 
tous cas que l'actuel Mali. Ces peuples avaient leurs 
langues, leurs écritures pour certains, leurs cultures, 
leurs systèmes politiques. Il s'agissait de peuples 
chasseurs, cueilleurs, éleveurs pour certains, agri-
culteurs pour d'autres, parfois artisans, qui se régu-
laient entre eux, même si cela ne se passait pas sans 
heurts. Notamment la cohabitation entre les éleveurs 
et les agriculteurs n'a été facile dans aucune région 
du monde. Je ne parlerai ici que de ceux que je 
connais un peu, les touaregs, un peuple de chasseurs, 
cueilleurs et éleveurs. Soyons aussi clairs sur les 
termes : le nom "touareg" est imposé à ces popula-
tions par les arabes (dans leur langue, "trueg" signifie 
"route"). Les "touaregs" se veulent aujourd'hui plutôt 
"amazighannes" au Niger, "Kel Tamasheq" au Mali, 
"Imouhagh" en Algérie et en Libye, "Amazighs" au 
Maroc. Tous, qu'ils soient berbères, kabyles ou toua-
regs se reconnaissent une origine commune. Ces 
peuples frères ont environ 7 000 ans d'histoire derriè-
re eux dans le Sahara. Rappelons aussi que, pour ce 
que j'en connais, les "touaregs" (j'emploie finalement 
ce terme à défaut de mieux) ont toujours été un trait 
d'union entre le nord de l'Afrique arabe et l'Afrique 
noire : ils allaient par exemple chercher du sel à Bil-
ma en Libye avec leurs caravanes de chameaux, sel 
qu'ils échangeaient dans les tribus noires d'éleveurs, 
d'agriculteurs et d'artisans, notamment au Niger, 
contre du mil qu'ils ramenaient dans leurs campe-
ments dans le désert. Ils parlaient les langues et 
connaissaient les coutumes des peuples avec lesquels 
ils commerçaient. Ce que j'en connais depuis que je 
vais le plus régulièrement possible à leur rencontre 
(Sahara occidental, Libye, Algérie, Maroc) me mon-
tre un peuple tolérant, ouvert, fier de son histoire et 
de ses valeurs mais traversé de multiples doutes 
quant à son avenir (disparition des caravanes suite à 
l'arrivée des camions, difficultés pour "nomadiser" à 
cause des frontières, pression des Etats -hérités de la 
décolonisation et qui se prétendent souverains- pour 
les sédentariser sans leur proposer un avenir autre 
que l'assistance perpétuelle ... ). On nous dit que les 
touaregs seraient de dangereux islamistes : certes 
quelques uns le sont parmi eux mais n'avons-nous 
pas, à mon grand regret, nos propres extrémistes, nos 
propres intégristes, voire nos fascistes chez nous 
aussi ? Pour l'essentiel les touaregs sont devenus, 
après l'invasion arabe de l'Afrique du nord au VIII° 
siècle après JC, des musulmans convaincus et prati-
quants mais pas au point de vouloir convertir le nou-
veau venu ni même de comparer les mérites respec-
tifs des religions de l'Europe et du désert. Le fait que 
je sois gaucher, même pour manger, a toujours ou-
vert des exceptions à la règle commune, et ces ex-
ceptions sont valables aussi pour les touaregs. Tout 
au plus, pendant que je marche dans le désert avec 
eux, ils ralentissent chacun à leur tour et s'estompent 
dans les sables pour faire leurs prières discrètement 
avant de rejoindre le groupe et les chameaux. Musul-

mans convaincus, les touaregs ne sont pas non 
plus les arabes que l'on voudrait bien nous décri-
re : chez eux par exemple ce sont les femmes seu-
les qui transmettent le patrimoine et elles le trans-
mettent seulement à leurs filles. Mon ami Bâ a 
reçu une maison donnée par sa mère .... Les fem-
mes touarègues ont aussi la possibilité de divorcer 
depuis la nuit des temps et dans ce cas c'est elles 
qui conservent le patrimoine sauf dans des condi-
tions exceptionnelles (second divorce sur un délai 
rapproché). Avouons que le mâle macho d'Afrique 
du nord et l'homme touareg n'ont rien à voir ...  

 Quant au Mali, il est d'abord et essentielle-
ment une création française au moment de la colo-
nisation. A son arrivée le nouvel occupant -la 
France- a rencontré de très fortes résistances no-
tamment des peuples les plus puissants et les plus 
anciens sur le terrain. Parmi eux : 

- les touaregs vivent en Algérie, en Libye, en Mau-
ritanie, au Niger, au Burkina-Faso et dans le nord 
du Mali, 

- les maures (ceux qui parlent hassanya) occupent 
principalement le nord de la Mauritanie, mais 
aussi le nord du Mali et le sud marocain (Sahara 
Occidental), 

- les peuls sont présents dans une quinzaine de 
pays, notamment en Afrique de l'ouest, au Tchad, 
en Centrafrique, au Soudan et dans le nord-est du 
Mali, 

- les songhais, ancien peuple du Soudan occiden-
tal, sont représentés aujourd'hui au Niger et entre 
les limites entre sud et nord du Mali, 

- les dogons vivent principalement au sud-est du 
Mali mais sont aussi présents au Niger, au Burkina
-Faso et en Côte d'Ivoire, 

- les bambaras (qui comprennent entre autres les 
mandingués et les soninkés ...), dont la langue est 
la plus couramment utilisée dans le sud du Mali, 
sont aussi présents en Centrafrique, en Côte d'Ivoi-
re et en Guinée, 

- les sénoufos vivent aussi au sud du Mali mais 
sont également représentés en Côte d'Ivoire et au 
Burkina-Faso. 

 Pour maîtriser mieux la situation et diviser 
les autochtones, on voit bien comment le colonisa-
teur a dessiné des Etats, par exemple le Mali (mais 
aussi le Niger, l'Algérie, le Burkina-Faso, la Mau-
ritanie), de telle manière qu'ils divisent ces peuples 
puissants, préexistants et résistants.  

 Mais créer un Etat avec ses règles, ses lois, 
ses procédures, ses passages obligés, c'est facile : 
il suffit de publier des lois. venues de Paris -ou de 
l'autorité désignée en "territoire indigène" par 
Paris- et des décrets venus d'on ne sait quelle ad-
ministration à la légitimité forcément douteuse 
dans ce contexte. Si on ne crée un Etat que par des 
réglementations, par contre on ne crée des peuples 
ni par des lois, ni par décret, surtout si ces peuples 
préexistent depuis plusieurs millénaires, avec leurs 
langues, leurs cultures, leurs écritures, leurs systè-
mes politiques, leurs relations extérieures .... Ce 
qui fait un peuple, c'est des siècles de réflexions 
communes, de désaccords, de négociations, de 
solutions provisoires, d'élaboration de fondements 
communs de la pensée. Un Etat, qui n'est autre 
qu'un appareil administratif, n'est jamais de taille 
pour faire disparaître un peuple. Le sachant, le 
colonisateur ne pouvait, pour durer, que diviser les 
puissances préexistantes en traçant des frontières 
qui divisaient leurs territoires. Lorsque la 
"décolonisation" est devenue inévitable, notre 
occupant avait encore besoin, malgré les frontières 
tracées à la machette, de garder la main sur ces 
terres et là Aminata Traoré a raison d'affirmer que 
les vrais enjeux poursuivis par les impérialistes 
français (comme ceux des pays voisins en Europe) 
pendant la colonisation et après l'indépendance du 
Mali sont "économiques, énergétiques, sécuritai-
res, géopolitiques et migratoires". Plutôt que de 
rester la puissance occupante, la France a mis en 
place des petits chefs qui savaient d'où ils tenaient 
leur situation avantageuse et donc qui servaient 
l'ancien maître sans s'opposer (comme le montre 
l'image scannée ci-dessous dans un livre de 1918 
rédigé par Livingstone et traduit en français par 
Mme Soltau-Monod). Prétendre dès lors qu'il exis-
te un "peuple malien" est, à mon avis, une faute et 
un mensonge. Sont présents, sur ces terres que les 
français ont nommées Mali, des peuples qui n'ont 
un Etat (et sans l'avoir vraiment voulu) que depuis 
peu et qui n'en ont jamais réellement eu besoin 
parce que leurs organisations politiques préexis-
tantes n'étaient pas compatibles avec l'organisation 
politique conçue par la France (centralisation, 
jacobinisme). Rappelons encore que les territoires 
de ces peuples n'ont rien à voir avec les frontières 
du Mali telles que dessinées par le colonisateur. 
Rappelons ensuite que les peuples du désert, pour 
l'essentiel blancs, nomades et musulmans, ne peu-
vent pas sans une volonté forte et une période de 

transition très longue, devenir un seul et même 
peuple avec les populations du sud du Mali, noires, 
sédentaires, paysannes et animistes, même si ces 
populations ont toujours eu entre elles des relations 
commerciales. Créé de toutes pièces très récem-
ment (qu'est ce que 60 ans à l'échelle de l'histoire ?) 
le Mali est un Etat, un pays si l'on veut, mais le 
peuple malien n'a pas d'existence réelle.  

 Les peuples du nord du Mali se sont battus 
dés les débuts de la colonisation contre la France 
(missionnaires, militaires, etc ...), mais ils se sont 
battus aussi contre le Mali dès son indépendance 
(qu'ils n'avaient pas demandée) dans les années 
1950 : rappelons les révoltes de 1960, 1990, 2006 
avant celle de 2012 qui revendiquait l'indépendance 
de l'Azawad. Ces révoltes ont conduit à la signature 
d'accords avec l'Etat malien toujours sous l'égide de 
l'Etat français. Ces accords n'ont jamais été mis en 
oeuvre tant l'Etat malien est empêtré dans sa struc-
turation au sud (armée, police, justice, économie, 
éducation, ...), mis à genou sur le plan économique 
par le FMI -alors qu'il aurait tant besoin, lui aussi, 
de sortir de l'austérité- et appauvri, comme le dit 
Aminata Traoré, par "des élites maliennes, formées 
par l'Etat français au nom d'un peuple français qui 
n'a jamais été appelé à se prononcer à ce sujet, 
corrompues, antidémocratiques -voire putschistes- 
et qui s'enrichissent en légitimant la domination 
puis l'intervention militaire française". Dénués de 
tout moyen de formation et de communication, sauf 
ceux qu'ils ont eux-mêmes crées, les peuples du 
désert peuvent tout à fait prétendre à mon avis à 
décider eux-mêmes de leur avenir.  

 Ces éléments d'histoire ancienne et plus 
récente étant connus, que convient ' il de faire ? 
Que le MNLA ne demande plus l'indépendance 
mais seulement l'autonomie de l'Azawad depuis 
l'accord intérimaire de Ouagadougou ne doit pas 
nous surprendre puisque les peuples du nord du 
Mali ont toujours vécu sans frontière et en échan-
geant de manière très fluide avec les peuples autour 
du Sahara. Le MNLA n'est pas non plus forcément, 
sauf s'il montre sa totale cohérence avec les attentes 
du peuple touareg, l'organisation qui va naturelle-
ment conduire les touaregs vers leur indépendance : 
impliqué parfois dans des massacres, il semble 
aussi manipulé de temps à autre par les services 
secrets français. Sa direction est aussi actuellement 
laïque et respectueuse des droits de l'homme, si j'en 
crois son site internet, mais le fondateur de l'organi-
sation intégriste islamiste et mafieuse Ansar Edine 
a prétendu, il y a peu, diriger le MNLA. Peut-être le 
MNLA n'est donc pas le meilleur porteur des es-
poirs des touaregs du nord du Mali, pas plus que de 
ceux des touaregs en général. En tout cas la ques-
tion de l'avenir des touaregs du nord du Mali est 
posée tout autant que celle de l'ensemble des toua-
regs et aussi de l'ensemble des peuples qui préexis-
taient à la colonisation.  

 Mais si nous suivons cette logique qui res-
pecte l'histoire des peuples du Sahel, ce sont toutes 
les frontières tracées par la puissance colonisatrice 
(Mali, Niger, Mauritanie, Burkina-Faso, Algérie, 
Libye, Maroc) qui seront contestées progressive-
ment. Cela annonce probablement de gros avis de 
tempête mais aucun pays étranger ne peut se pré-
tendre légitime pour maintenir une mainmise sur 
ces territoires, ni sur leurs richesses. "Le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes" doit rester la règle 
et nous devons avoir confiance dans la capacité de 
ces peuples (je parle bien ici des peuples et non pas 
des Etats) à s'organiser progressivement selon des 
modèles dont nous savons d'ores et déjà qu'ils ne 
seront pas ceux retenus par la vieille Europe et c'est 
tant mieux. 

 Les grands axes d'une organisation nouvelle 
pourraient être : 

- retour à l'agriculture traditionnelle (polyculture 
sans produit chimique et en circuit court qui assu-
rait l'auto-suffisance alimentaire avant le dévelop-
pement des cultures intensives -coton par exemple-
). Sur ce point les touaregs ont toujours su, même 
nomades, creuser des puits et faire des jardins. Cela 
demande des moyens financiers importants mais 
cela permet jusqu'à 5 récoltes par an. Rappelons 
aussi que la Libye kadafiste allait chercher l'eau à 
4000 m de profondeur et en faisait profiter toutes 
les implantations de populations du pays. Je sais, la 
marche est longue mais nous devons faire confian-
ce à ceux qui connaissent le terrain, 

- exploitation-transformation-commercialisation 
des ressources minières par et au profit des habi-
tants. De ce point de vue, la France ne doit surtout 
pas être l'exploitant unique et il faut, n'en déplaise à 
Marx, jouer la concurrence : la Chine ne demande 
pas mieux ... 

 On pourra alors faire toute confiance aux 
habitants, même différents, pour assurer leur sécu-
rité et pour ne plus avoir besoin d'émigrer en Fran-
ce sauf pour la visiter.  

    Eric Pérochon 

 Suite à nos écrits sur le Mali, notamment le n° 7 du 19 mai 2013, 
où nous avons publié la tribune d’Aminata Traoré « Le Mali est à ren-
dre aux Maliens », et où nous avons critiqué dans l’éditorial la position  
consentante des députés du Front de Gauche avec  la politique du gou-
vernement Hollande, le camarade Eric Pérochon de Nancy nous a écrit. 

 Sur l’essentiel, le droit du peuple touareg à dire son mot dans un 
pays libéré des armées étrangères, nous sommes tout à fait d’accord 
avec lui. Sur le MNLA et sa représentativité réelle nous ne savons pas 
plus que lui, mais nous ne pouvons pas accepter les insinuations malveil-
lantes des petit-bourgeois démocrates du pays envahisseur qui accusent 

le peuple touareg et ses représentants, probablement imparfaits,  d’être 
tantôt terroristes, tantôt à la solde des services  d’espionnage français.  
Le Mali actuel, l’héritage colonial de l’impérialisme, est pour ces mes-
sieurs la réalité pour l’éternité, alors que les droits légitimes ethniques ou 
nationaux des diverses composantes maliennes, plus anciennes que la 
France, sont  probablement des « chimères » d’origine léniniste... 

 Quant à l’avenir, est-ce que le peuple touareg et les autres puis-
sent s’en sortir avec une agriculture écologique, la question est discuta-
ble, car il y a un préalable politique de taille: indépendance du pays, 
union démocratique, fin des exodes, réformes sociales progressives... 

J 

Boubacar Diop:  

«L'exception fran-

çaise, c'est ce refus 

de décoloniser» 

 

Co-auteur avec Aminata Traoré de La 
Gloire des imposteurs, livre sur lequel 
nous reviendrons dans le prochain nu-
méro, l'écrivain sénégalais Boubacar 
Boris Diop évoque les liens néfastes de 
la France avec ses anciennes colonies à 
l'heure des interventions au Mali et en 
Centrafrique. «La France devrait se li-
vrer à un honnête examen de conscien-
ce au lieu de continuer à prendre le 
monde à témoin de sa générosité et de 
sa grandeur d’âme en Afrique», dit-il. 

Voici quelques extraits de son interview 
avec Mediapart le 21 janvier: 

Votre livre de correspondance avec 
Aminata Traoré est marqué par l’inter-
vention française au Mali. Depuis, il y a 
eu une nouvelle opération hexagonale 
en Centrafrique, qui est la cinquantième 
depuis les indépendances. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ? 

Boubacar Boris Diop. Le compte est 
vite fait : une intervention militaire par 
an pendant un demi-siècle. C’est une 
situation unique : la Grande-Bretagne 
n’a jamais monté une opération dans 
son ex-empire colonial sous prétexte de 
sauver tel ou tel pays de ses démons. 
On peut en dire de même du Portugal 
et de la Belgique. Toutes ces anciennes 
puissances européennes ont compris 
que le fait colonial a une fin et qu’il 
faut savoir en prendre acte. Cette ex-
ception française, le refus de décoloni-
ser, devrait inciter les Français à se 
demander : « Pourquoi sommes-nous 
les seuls à agir de la sorte ? » Compli-
ce des génocidaires du Rwanda, la 
France devrait se livrer à un honnête 
examen de conscience au lieu de conti-
nuer à prendre le monde à témoin de sa 
générosité et de sa grandeur d’âme en 
Afrique. 

La Françafrique n’est plus ce qu’elle 
était du temps de Jacques Foccart, mais 
en même temps, elle n’a été remplacée 
par aucune autre politique alternative, et 
la France continue de jouer un jeu ambi-
gu en intervenant en Afrique, en remer-
ciant Déby ou Biya… 

On n’est certes plus à l’ère des réseaux 
mafieux de Foccart, des putschs mili-
taires et des mallettes d’argent « rétro-
cédées » aux présidents français par 
leurs homologues africains. La França-
frique a su évoluer intelligemment, elle 
s’est mis une belle cravate par souci de 
respectabilité mais, dans le fond, rien 
n’a changé. Et pourtant chaque nou-
veau locataire de l’Élysée tient à an-
noncer solennellement que « La Fran-
çafrique, c’est fini ! ». C’est en fait un 
aveu, une façon de reconnaître que ce 
système de domination est immoral et 
indéfendable. Il n’en est pas moins 
indispensable à la France, car au-delà 
du colossal profit matériel qu’elle en 
tire, il lui garantit une position plus 
forte sur l’échiquier politique interna-
tional. 

Si elle perd l’Afrique, la France n’a 
plus rien à faire au Conseil de sécurité 
et je la verrais au même rang que l’Ita-
lie et l’Espagne. Personne ne parlerait 
du « couple franco-allemand » ! C’est 
sans doute pour cette raison qu’il existe 
un consensus exceptionnel dans la clas-
se politique française sur la politique 
africaine de Paris. En la matière, il n’y 
a ni gauche ni droite et même l’extrê-
me gauche sait se faire très discrète sur 
le sujet. Mais c’est, encore une fois, à 
nous Africains de mettre fin à la Fran-
çafrique par notre combat. Ce que 
montre l’histoire humaine, c’est que 
celui qui ne se bat pas reste dans les 
fers. Il faut être bien naïf pour prendre 
au sérieux un chef d’État français ju-
rant, la main sur le cœur, de mettre fin 
à une situation si profitable à son pays. 

  


