« MALI TE

TILA»

MANIFESTE
Reconnaissant les sacrifices consentis par le
Peuple du Mali pour son accession à l’indépendance et à
la souveraineté nationale et internationale le 22
septembre 1960 sous la conduite du Président Modibo
Keita ;
Fidèles à la mémoire de tous ceux qui sont tombés
(connu ou inconnu) sur le champ de l’honneur pour un
Mali debout et respectueux,
Nous inclinant pieusement devant la mémoire des
victimes militaires et civiles de la guerre injuste que
les ennemis du Mali et leurs alliés ont imposée au
Peuple Malien.
Soucieux du sort tragique des populations Exilées
et Déplacées du Nord ;
Considérant
la
nécessité
d’établir
l’Intégrité
territoriale du Mali et d’exercer sa souveraineté sur
toute l’étendu de son territoire national ;
Meurtris et indignés face à la situation injuste qui
perdure notre Patrie.
Depuis la mi-juillet 2014 des jeunes, des femmes
et des hommes appartenant ou non à des organisations
diverses ont ressenti impérieusement et tentent avec
patience et détermination, de faire en sorte que tous
les Maliens se mobilisent dans un sursaut national
pour :
• Rétablir l’Intégrité territoriale du Mali
et
exercer sa souveraineté sur toute l’étendu de son
territoire national ;
• Lutter contre toutes formes de projet de
scission.
A
cet
effet
nous
avons
organisé
plusieurs
rencontres pour des échanges de vues aux fins
d’explorer les meilleures voies pour le succès de
l’entreprise dont le bien fondé n’a été contesté par
personne.
Il a été convenu de mettre en place des
commissions pour conduire les actions.
Les organisations qui adhérent à cette plate
forme doivent agir ensemble, à égalité, sans aucune
subordination à qui que ce soit.
Le Collectif « MALI TÉ
TILA» reste collectif
dans sa conception et dans son action. Tout doit s’y
concevoir collectivement, s’organiser collectivement, se
dérouler collectivement.

C’est la raison pour laquelle il a été suggéré à
toutes
les
organisations
et
groupements
d’organisations, de se faire représenter par des
membres disponibles et dynamiques.
Une commission est toujours chargée d’assurer les
tâches de secrétariat (circulation de documents, prise
de rendez-vous, réponse aux questions posées par
téléphone ou par mails, par réseau sociaux etc.)
Les Organisations et personnes initiatrices de
cette
mobilisation
souhaitent
vivement
l’adhésion
spontanée et enthousiaste de toutes les Maliennes et
de tous les Maliens, groupés ou non, pour renflouer
leurs rangs. Ils seront accueillis à bras ouverts.
Nous sommes à l’heure de l’Union Sacrée pour
notre Patrie, pour notre DIGNITE.
Nous appelons nos compatriotes, à manifester
dans la cohésion la plus totale faisant ainsi la preuve de
notre capacité légendaire de dépassement devant les
intérêts supérieurs de la Patrie.
NOUS EXPRIMONS HAUT ET FORT, NOTRE
ENGAGEMENT PATRIOTIQUE À RESPECTER ET
FAIRE
RESPECTER
SUR
NOTRE
SOL,
NOTRE
DRAPEAU NATIONAL, NOTRE HYMNE NATIONAL
ET NOTRE DEVISE : UN PEUPLE, UN BUT, UNE
FOI !
Vive le Mali, Un et indivisible !
Vive le Mali Indépendant et Souverain !

Bamako le ……………..
Pour le Collectif « MALI TÉ

ONT SIGNÉ :

TILA»

