
Le 19 mars prochain, nous serons des centaines de milliers, en Asie, en
Europe, en Amérique… pour dire non à l'occupation de l'Irak par les Etats
Unis et leurs alliés. Cela fait maintenant bientôt deux ans que le peuple

irakien subit la domination des troupes d'occupation, soi disant venues le
"libérer". Quel est le bilan de ces deux années d'occupation ? Plus de cent mille
morts civils, des bombardements meurtriers pour la population, des scandales
de tortures : c'est  l'humiliation de tout un peuple.
Les troupes d'occupation doivent quitter l'Irak maintenant !

LA VÉRITABLE MENACE POUR LE MONDE : C’EST BUSH !
La politique de "guerre sans limite"  lancée par l'administration américaine
après le 11 septembre ne s'arrête pas à l'Irak. L'Iran, la Syrie sont désignés
comme de nouvelles menaces et donc comme des cibles potentielles…
La nouvelle diplomatie de Bush, c'est d'associer plus d'Etats, notamment les
Etats européens, à sa politique guerrière. Chirac, le soi disant chef de file
du "camps de la paix" affiche partout sa "réconciliation" avec le président
américain en affirmant que la page des désaccords sur l'Irak est définitive-
ment tournée.
Cela montre que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour
empêcher le déclenchement des prochaines guerres. Les gouvernements
qui prétendent "lutter contre le terrorisme" alimentent les idées racistes.
Les discriminations contre les musulmans n'ont pas cessé d'augmenter ces
dernières années.

TOUS À BRUXELLES LE 19 MARS,
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA
GUERRE ET LES OCCUPATIONS !
Face à cette logique de division entre "musulmans" et "occidentaux", il
est urgent de redévelopper le mouvement international contre la guerre.
Nous avons été des millions le 15 février 2003 à nous mobiliser contre
le déclenchement de la guerre en Irak. N'attendons pas le déclenche-
ment de la prochaine guerre contre l'Iran ou la Syrie. C'est maintenant
qu'il faut s'organiser pour stopper Bush. Il faut développer partout où
nous sommes des collectifs sur les facs, les quartiers, les lycées, qui
permettent à chacun d'agir. Agir Contre la Guerre est une coordination
de collectifs qui rassemblent tous ceux qui veulent se battre
contre la "guerre sans limite" de Bush. Nous mobilisons
pour la journée mondiale contre la guerre du 19 mars.
Une manifestation européenne est prévue ce jour à
Bruxelles. ACG participe à l'organisation de cars pour
aller à cette manifestation. Pour cela ACG a besoin de
récolter plusieurs milliers d'euros pour construire une
mobilisation massive et visible ! Faites passer l'infor-
mation autours de vous pour le 19 mars, organisez
des récoltes de soutien, prenez contact avec ACG !

ÇA SUFFIT !
Deux ans d’occupation de l’Irak :

Agir Contre la Guerre (ACG)
STOPPONS
LA GUERRE

agircontrelaguerre@yahoo.fr   http://agircontrelaguerre.free.fr   01 42 62 24 45   06 16 42 27 87

NON À LEUR
CONSTITUTION

GUERRIÈRE !
Article I-41-2. la politique
de l'Union" doit être "com-

patible avec la politique"
arrêtée dans le cadre de

l'OTAN 
Article I-41-3. la politique
de sécurité et de défense,
fixe aux Etats membres la

nécessité de s'engager " à
améliorer progressivement
leurs capacités militaires. "

La constitution européenne,
c'est le développement du

militarisme et de la guerre :
- poursuite du renforcement

de l'OTAN avec les USA
- participation active à la

guerre contre le terrorisme
- construction de l'armée

européenne

VOTONS NON  !

Pour aller manifester à Bruxelles,
réservez vos places maintenant.
30 euros aller-retour, départ prévu
le matin, retour le samedi soir,
plus d'info au 06 16 42 27 87


