
contre la guerre

parce que
solidarité�
Parce que le peuple irakien est victime de la dictature du régime de
Saddam Hussein mais aussi de l�embargo qui a tué 500'000 enfants
et plongé dans la misère les classes défavorisées de la population. 

Solidarité, aussi, avec les travailleurs et les syndicats nord-américains
qui sont de plus en plus nombreux à lutter contre la guerre en Irak. A
subir les conséquences des lois promulguées aux USA après les atten-
tats du 11 septembre 2001. Des lois qui, sous prétexte de lutte anti-
terroriste, restreignent les libertés civiques. 

Les libertés ne sont pas seulement en danger aux USA. En Suisse
également, une partie des autorités tentent de restreindre le droit de
manifestation. 

égalité� 
Parce que le grand absent du débat qui agite la planète � faut-il ou
non faire la guerre à l�Irak ? �  est bien évidemment le peuple irakien,
sans doute partagé entre la peur d�un conflit et le souhait de se débar-
rasser de la dictature.

Rien n�est entrepris pour qu�on l�entende, pour qu�on l�écoute, pour
qu�on accueille ici les opposants à Saddam, ceux qui depuis des
années militent pour une société plus humaine. En revanche on nous
bassine jour après jour avec les arguments des fauteurs de guerre... 

Que la guerre éclate ou n�éclate pas, il nous faut lutter pour la démo-
cratie en Irak et ailleurs, pour obtenir l�égalité des moyens d�expres-
sion de celles et ceux qui formulent un devenir du monde différent. 

C�est la démocratie qui permet aux citoyennes et citoyens de pro-
mouvoir les lois susceptibles d�attribuer différemment les richesses,
d�autant plus nécessaire en Irak pour sortir sa population de la misère
dans laquelle elle a été précipitée. 



Ainsi, nous devons tout entreprendre pour que les Irakiens ne passent
pas d�une dictature parmi les plus féroces de la planète, au régime
féodal des multinationales, introduites en Irak pour piller les richesses
du pays et exploiter sa population.

L�opposition à la guerre manifestée jusqu�ici par les gouvernements de
la France et de l�Allemagne serait vraiment positive si elle était mar-
quée par une réelle volonté d�instaurer une démocratie en Irak...

Or, les classes dominantes de ces nations, et de la Russie davantage
encore, ne sont préoccupées que par la défense de leurs intérêts poli-
tiques et économiques dans cette partie du monde. Si leur pacifisme
de façade n�était pas avant tout une position tactique visant à limiter
l�influence des Etats-Unis au Proche-Orient, elles entretiendraient avec
l�Irak des relations d�échanges équitables en fournissant tous les biens
d�équipement nécessaire à la vie, que nous consommons nous-mêmes
ici tous les jours...

C�est parce que la guerre annoncée ne vise réellement qu�a soumettre
toute une région aux impératifs économiques du clan des exploiteurs
les plus arrogants que nous nous y opposons. Pire, elle autorisera
sans doute Messieurs Sharon et Poutine à intensifier respectivement
leur lutte contre les peuples palestinien et tchétchène. 

emploi
Parce que ce sont leurs affiliés ou les enfants de leurs membres  que
l�on envoie toujours à la tuerie, les syndicats sont traditionnellement
pacifistes. 

Ils savent aussi qu�on ne relancera ni l�économie mondiale, ni même
celle des Etats-Unis, par la guerre. Le coût de production d�engins de
destruction a toujours été payé par les plus démunis, en sacrifiant les
prestations sociales là où elles existent encore. 

Les syndicats savent par expérience que celles et ceux qui suppri-
ment nos emplois, ou qui jugulent toutes tentatives de créer des biens
ou des services en dehors des rapports marchands, sont les mêmes
qui poussent à la guerre. Si nous voulons conserver, ici, nos moyens
d�existence, il s�agit d�aider les travailleuses et les travailleurs de là-
bas à améliorer leurs conditions de travail, à disposer d�une législa-
tion sociale, à obtenir le droit de s’organiser. 

Les richesses ne manquent pas sur la Terre, mais elles sont confis-
quées par une minorité qui refuse de les redistribuer équitablement.
La guerre en Irak ne changera rien à cette situation. Les riches seront
plus riches, les pauvres, plus pauvres encore... mais Saddam Hussein
et son régime doivent être renversés...


