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Bas les pattes devant le peuple Malien !
Non au blocus du Mali !
Levée de toutes les sanctions !
Avec le soutien de la France et des Etats-Unis, les présidents et représentants des pays
membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) viennent
de décider, ce dimanche 9 janvier, une série de sanctions contre le Mali.
Parmi la batterie de mesures annoncées « avec application immédiate », se trouvent : la
fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali, la suspension de toute transaction commerciale à l’exception des produits de première nécessité, le gel des avoirs du Mali
à la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et dans toutes les banques commerciales
de la région.
L'objectif de ce blocus est clair: il s'agit d'étouffer le peuple malien qui s'est mobilisé dans
la rue par centaines de milliers pour chasser le président Ibrahim Boubakar Keita, inféodé
à la France, et qui ne veut plus de l'intervention militaire française Barkhane et des troupes
étrangères, alors que l'emprise des groupes armés ne cesse de s'étendre et que les massacres
sont quasi-quatidiens.
L'impérialisme français, par la voix d'Emmanuel Macron a immédiatement fait connaître
son soutien de l’embargo et annoncé le renfort des sanctions par l’Union européenne.
Ce blocus est donc en réalité entièrement dicté par les intérêts des impérialistes qui entendent piller les ressources en uranium, or, pétrole et gaz, et toutes les richesses dont
regorge la région.
C'est au peuple malien, et à lui seulement de choisir son avenir, en toute souveraineté.
Le POI est aux côtés du peuple malien et exige la levée de toutes les sanctions contre le Mali.
Paris, le 14 janvier 2022

