PAS DE DÉMOCRATIE POSSIBLE SOUS L’OCCUPATION !

MOBILISATION CONTRE
LE SOMMET DE L’OTAN
NICE, 9-11 FÉVRIER 2005

L'OTAN : UNE MACHINE À FAIRE LA GUERRE !
Le Traité de l'Atlantique Nord, signé en 1949, instituait une alliance militaire entre les puissances
européennes et nord-américaines. Aujourd'hui Georges Bush et ses alliés Blair, Berlusconi…
cherchent une porte de sortie face à la pression de la résistance irakienne de plus en plus forte.
Leur but est clairement d'utiliser l'OTAN pour renforcer l'occupation que subit le peuple irakien.
Chirac et le gouvernement français, en accueillant le sommet de l'OTAN, cautionnent et se
montrent prêts à soutenir la politique guerrière de la coalition. L'OTAN est avant tout un outil
militaire au service des projets guerriers.

POURSUIVONS LA RÉSISTANCE !
Bush prétend imposer la " démocratie " au peuple irakien à coup de bombardements !
A Fallouja, un des bastions de la résistance irakienne, d'où les troupes avaient été chassées par les habitants, les soldats US ont mis la ville à feu et à sang. Ils n'ont pas hésité
à tuer des milliers de civils tout en détruisant des infrastructures vitales pour la population
(hôpitaux, écoles…).Tant que l'Irak restera sous occupation, il sera impossible de parler
de démocratie, car la coalition Bush aura toujours le dernier mot depuis qu'elle s'est
emparée des richesses pétrolières et économiques du peuple irakien.
Les grandes puissances occidentales prétendent décider du sort
des peuples du monde entier et ainsi s'approprient les richesses volées
aux différents peuples colonisés au cours de l'histoire.
La Côte d'Ivoire ou la situation palestinienne en sont des exemples
significatifs : des dizaines de civils récemment assassinés par l'armée française en Côte d'Ivoire et un conflit israélo palestinien qui
s'enlise, laissant les populations palestiniennes subir des violences
de plus en plus fortes.

TRANSPORT :
Des cars sont
organisés pour
manifester contre
l'Otan à Nice.
La manifestation
aura lieu entre le 9
et le 11 février,
date à confirmer,
prix indicatif :
environ 60 euros
l'aller-retour.
Contactez nous
pour participer
à la mobilisation,
faire passer l'info
autours de vous…

TOUS À NICE LES 9-11 FÉVRIER 2005 !
Le mouvement anti-guerre n'a pas l'intention de laisser faire !
Aux Etats Unis des manifestations sont prévues pour l'investiture de
Georges W. Bush. Ici en Europe, le mouvement de contestation s'est
donné rendez vous à Nice, pour ce sommet de l'OTAN, à
l'appels de l'assemblée des mouvements sociaux du dernier
Forum Social Européen de Londres.
Tous ensemble, allons à Nice pour montrer notre volonté de
justice, pour le retrait des troupes d'occupation.

RETRAIT DES TROUPES D'IRAK
JUSTICE EN PALESTINE
PAS DE PARTICIPATION
MILITAIRE FRANÇAISE EN
CÔTE D'IVOIRE

STOPPONS
LA GUERRE

Agir Contre la Guerre (ACG)

agircontrelaguerre@yahoo.fr
http://agircontrelaguerre.free.fr

01 42 62 24 45
06 16 42 27 87

