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Criminelle de
guerre envers

le peuple
ivoirien

STOPPONS-LES !

MANIFESTATION INTERNATIONALE
CONTRE LE SOMMET DE L’OTAN :
TOUS A NICE LE 9 FÉVRIER !

L’OTAN C’EST LA GUERRE

Agir Contre la Guerre (ACG)
STOPPONS
LA GUERRE

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

9 FÉVRIER :
Ils seront au
sommet de

l’OTAN à Nice,
avec bien

d’autres encore,
pour preparer

leurs prochaines
guerres et
se partager
le monde.. 

DONALD
RUMSFELD
Le busher

de la prison
d’Abou
Ghraib
en Irak

Un peu moins de deux ans après le déclenchement de la guerre en Irak, on estime que ce sont plus de
100 000 Irakiens qui ont été tués en raison de l'invasion américaine. L'occupation, c'est la mort.
Face au développement de la résistance irakienne et de la contestation internationale, les Etats-Unis
sont dans une situation de plus en plus difficile. Il s'agit pour eux de relégitimer leur politique guerrière.

Le 30 janvier, les forces d'occupation veulent ainsi organiser une parodie d'élections, sans doute pour
faire croire que l'occupation, cela peut être la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible sous occu-
pation !
Il est de toutes façons peu probable que ces élections se tiennent. En tous les cas, la résistance va
continuer de se développer et de s'en prendre aux troupes étrangères et à leurs alliés irakiens.

Le 9 février prochain, à Nice, se réunira le sommet des ministres de la défense de l'OTAN. Rumsfeld, le
numéro deux de l’administration Bush, viendra pour exiger de ses alliés de s'investir un peu plus en Irak,
via l'OTAN.
L'OTAN est déjà en Irak, où elle forme les officiers et les responsables de la sécurité irakiens. Mais les
Etats-Unis en veulent plus, afin de ne pas porter seuls la responsabilité de la situation désastreuse en
Irak.

Nous ne pouvons les laisser organiser le massacre du peuple irakien sans réaction ! Nous
devons nous mobiliser pour dénoncer la barbarie et exiger le retrait de toutes les troupes d'Irak !

ACG AFFRÈTE DES CARS , CONTACTEZ NOUS


