
ARRET IMMEDIAT DE LA GUERRE CONTRE L’IRAK ! 

Justice, Paix, Démocratie ! 
 

Notre colère est immense devant la 
guerre que George Bush et quelques alliés 
ont décidé de déclencher pour faire prévaloir 
leur interprétation inacceptable du droit 
international au mépris des populations 
d’Irak, de l’immense majorité des 
gouvernements, de l’opinion unanime des 
peuples et des principes de la Charte des 
Nations Unies. 

Notre solidarité va aux populations 
victimes des bombardements aveugles, 
prises en otage depuis douze ans par un 
embargo inique et soumis à la dictature 
sanguinaire de Saddam Hussein longtemps 
soutenu par les gouvernements occidentaux. 

Notre résistance à la guerre continue : 
les combats doivent cesser et les troupes 
de la coalition américaine se retirer de 
l’Irak. 
George Bush et ses alliés bafouent l’opinion 
des peuples de la planète qui, très 
majoritairement, se sont exprimés contre la 
guerre. Ils ont volontairement interrompu les 
démarches diplomatiques en cours. La 
prétention d’un pays à mener une « guerre 
préventive » et à configurer une région et 
demain l’ensemble de la planète selon ses 
intérêts économiques ou stratégiques, est 
inadmissible. 

Nous demandons au gouvernement 
français de prendre les initiatives 
nécessaires auprès des instances 
internationales (Assemblée Générale de 
l’ONU, Cour Internationale de Justice, …) 
pour condamner les Etats agresseurs. 

Les va-t-en guerre doivent être 
condamnés et isolés. Nous exigeons du 
gouvernement français qu’il leur refuse 

l’espace aérien, les ports ou les bases 
militaires françaises. 

L’Irak subit encore d’atroces 
destructions, le pays est totalement 
désorganisé, les conditions alimentaires et 
sanitaires s’aggravent. L’ONU (OMS, FAO, 
UNICEF, HCR …) doit répondre à ces 
besoins. 

C’est aux populations d’Irak qu’il 
appartient de déterminer leur avenir, de 
construire les conditions futures de leur vie 
en commun, d’élire leurs dirigeants et de 
contrôler les ressources énergétiques du 
pays.  

Dans cette région maintes fois 
martyrisée, il est plus que jamais 
indispensable de donner la primauté aux 
solutions politiques négociées, au 
désarmement, à la démocratie et à la paix. Le 
droit de tous les peuples à déterminer 
librement leur destin doit être enfin garanti. 
Cela passe par la reconnaissance des droits 
du peuple kurde. Cela passe aussi par la 
création d’un Etat  palestinien, aux côtés de 
l’Etat d’Israël conformément aux résolutions 
des Nations Unies. Une protection 
internationale du peuple palestinien, très 
gravement menacé, s’impose d’urgence. La 
France et l’Union européenne doivent agir 
dans ce sens. 

Le monde que nous voulons et que 
veulent les peuples qui se sont manifestés 
massivement refusera toujours de se plier à 
la loi du plus fort. Nous aspirons à la paix, à 
la justice et à la démocratie. Nous 
condamnons toute utilisation de cette guerre 
à des fins de racisme, d’antisémitisme, de 
stigmatisation et de discrimination. 

 

NOUS APPELONS A POURSUIVRE ET INTENSIFIER L’ACTION AFIN 

QUE TOUT SOIT MIS EN ŒUVRE POUR ARRETER LA GUERRE ! 
 

MANIFESTATION UNITAIRE à LILLE 
Samedi 12 avril  15 h Boulevard Jean Baptiste Lebas 

nonalaguerre.lille@no-log.org 
 

A l’appel de : CFDT Lille, la CGT, FSU Nord, G10 Solidaires, SUD Education, SNU-ANPE, CNT Lille, CGIL Scuola Estero 
France, UNEF Lille, ATTAC Lille, ATTAC Roubaix/Tourcoing, Attac Villeneuve d’Ascq, Ligue des Droits de l’Homme, MRAP 59-
62, Ras l’front Lille, Collectif Afrique, CSP 59, Association France Palestine Solidarité, CCIPPP, Collectif Dunkerquois de 
Solidarité avec le Peuple Palestinien, AC ! 59-62, Civimed Initiatives, Du Côté des Femmes, Mémoire Vive, Texture, 
Mosaïques, Mères Pour la Paix, AFPS 59-62, Le Regard des Autres, La Pluie d’Oiseaux, Etudiants Musulmans de France, 
Tibet 59-62, Les Alternatifs, Coordination Régionale de l’lmmigration, Non à la Guerre Tourcoing, Comité de Roubaix contre la 
guerre, Chiche !, JCR 59, LCR 59-62, PCF 59, PS 59, MJS, Coordination Communiste, Nouveau Monde 62, Pôle Républicain 
59, SPEB, La Voie Démocratique, Les Verts… 


