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permis  la libération de Gao et Tombouctou, Kona, Téninkou, Diabaly  du joug des djihadistes 
barbares. Cet acte a permis aussi �G�¶�R�X�Y�U�L�U la voie à un élan de solidarité internationale sans 
précédent pour notre pays.  
 
Nous avons �F�R�P�P�H�Q�F�p���j���G�R�X�W�H�U���G�H���O�D���V�L�Q�F�p�U�L�W�p���G�H���6�(�5�9�$�/���H�Q���F�R�Q�V�W�D�W�D�Q�W���O�D���P�L�V�H���j���O�¶�H�F�D�U�W���G�H�V��
forces armées du Mali dans la reconquête de Kidal. Ce fait qui a favorisé le retour et 
l'installation du MNLA  auparavant chassé par ses alliés de conquête du Nord du Mali, Ansar 
Dine, aqmi et Mujao,   
 
Pour nous membres du Collectif Citoyen-Mali vivant en France,  cet acte venait une seconde 
fois légitimé la rébellion armée et nous avons assisté avec désarroi  à une forme de 
collaboration de nos héros libérateurs et nos bourreaux. 
  
Nos interrogations se sont une fois de plus transformées en incompréhensions lorsque nous 
avons entendu Madame Élisabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères 
�G�H�� �O�¶�D�V�V�H�P�E�O�p�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H dire que la seule solution est que le Mali accorde un 
territoire aux touaregs,  réduisant ainsi le conflit au seul niveau ethnique qui ne correspond  à 
aucune réalité des régions Nord du Mali. Pire encore quand monsieur Jean Yves Le Driant 
affirme sur une radio de la place,  l'existence de deux peuples ne parvenant pas à vivre 
ensemble. Or au nord du Mali plusieurs peuples coexistent depuis des centenaires.  
 . 
Depuis le 1er Août 2014 SERVAL a été transformé en BARKANE, dont la mission est de 
lutter contre le terrorisme dans le sahel,  BARKANE  lors de certaines sorties avait ressuscité 
notre espoir pour une paix durable mais hélas notre pays se transforme en champs de bataille 
entre  nos communautés  créant son lot de désolation malgré les différents accords.  
 

 En effet un accord dit « accord pour la Paix et la Réconciliation » issu des pourparlers 
�G�¶�$�O�J�H�U���j���p�W�p���V�L�J�Q�p��Le 15 mai 2015 entre des représentants du gouvernement du malien, des 
groupes armés du nord du Mali ( CMA, rébellion, plateforme) et la médiation internationale 
puis parachevé le 20 juin 2015  par les autres mouvements armés (MNLA, HCUA et MAA) 
�D�S�U�q�V�����O�¶�D�U�U�D�Q�J�H�P�H�Q�W���V�p�F�X�U�L�W�D�L�U�H���G�X�������M�X�L�Q 2015 à Alger. 

Nous  Collectif Citoyen- Mali  constatons avec amertume que ces accords  ne sont pas 
�D�F�F�H�S�W�p�V���S�D�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���1�R�U�G���F�D�U���Q�H���V�H���V�H�Q�W�Hnt  pas impliqué dans 
le processus. Pire  leur application  entraine des  pertes en vie humaine de plus en plus élevés 
dont la bavure des forces de sécurité du Mal sur les jeunes de Gao, jeunes de Gao qui ont 
manifester leur désaccord a la mise en place des autorités intérimaire et pour leurs intégration 
�G�D�Q�V�� �O�¶armée malienne  prévu par les accord  Depuis la mise en application des accords de 
nombreux groupes armées à connotation djihadistes ;  identitaire commencent à voir le jour  
un peu partout au Mali  malgré la présence de Barkhane au Mali. 

Nous sommes conscients de �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �H�I�I�R�U�W�V�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�V�� �S�D�U�� �O�D�� �)�U�D�Q�Fe afin de 
rapprocher les différentes parties à la table de négociation mais nous ne comprenons pas la 
position française à Kidal. 
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Tend la France au début �G�H���V�R�Q���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���F�O�D�P�D�L�W���K�D�X�W���H�W���I�R�U�W���V�R�Q���D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���j���O�¶ �O�¶�L�Q�W�p�J�U�L�W�p��
territoriale du Mali et son unité, certaines �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�R�U�G�� ���D�U�W�L�F�O�H�� ������ �S�O�D�Q�W�H�� �O�H��
�I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���I�p�G�p�U�D�O�L�V�P�H���H�W���G�¶�X�Q�H���D�X�W�R�Q�R�P�L�H���G�X���1�R�U�G���G�X���P�D�O�L���T�X�L���Qe dit pas son nom.  

�$�� �F�H�� �M�R�X�U�� �I�R�U�F�H�� �H�V�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H�� �.�,�'�$�/�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�R�X�V�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶état malien et les 
�J�U�R�X�S�H���W�U�L�E�D�X�[���V�¶�\ affrontent fréquemment. 

  
Face à la gravité de la situation sécuritaire et à la résurgence des attaques des groupes armées 
nous collectif citoyen-mali : 
 
- Demandons à la France de jouer de son poids pour aider le Mali dans sa lutte pour la 
réorganisation de ces forces armée qui passent nécessairement �S�D�U���O�D���O�H�Y�H�U���G�H���O�¶embargo sur la 
�Y�H�Q�W�H���G�¶�D�U�P�H���D�X���P�D�O�L�� 
 
-Demandons à �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� ��auprès �G�H�Q�� �O�¶�2�1�8�� �S�R�X�U revoir la mission de la 
MINUSMA (Mission multidimensionnelle Intégré des Nation Unies pour la Stabilisation au 
�0�D�O�L�����D�I�L�Q���T�X�¶�H�O�O�H���U�H�G�H�Y�L�H�Q�Q�H���X�Q�H���I�R�U�F�H���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���U�p�H�O�O�H���D�X���F�{�W�p���G�H�V���V�R�O�G�D�W�V���0�D�O�L�H�Q�V���H�W���G�H�V��
Forces Barkhane pour sauver le vivre ensemble dans notre cher Mali. 
 
- Demandons à la France de mettre son poids dans la balance pour un amendement de ces dites 

accords �G�H���S�D�L�[���D�I�L�Q���T�X�¶�L�Os soient  inclusives 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Paris le 30 juillet 2016 
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