En annonçant la réintégration de la France
dans le commandement militaire de l’Otan,
Nicolas Sarkozy donne un gage de plus à
son ami George Bush.
Après l’annonce de l’envoi de troupes
supplémentaires en Afghanistan pour voler
au secours des USA en grandes difficultés,
cette annonce très personnelle se fait encore
une fois sans avis de la représentation
nationale.
L’élection de Nicolas Sarkozy à la
Présidence de la République ne lui donne
pas tous les droits !
La France hors du commandement de l’Otan dispose d’une liberté de ton qui
lui a permis notamment de s’opposer à l’aventure Etats-unienne en Irak. Elle
pourrait mieux et plus en user pour ouvrir une nouvelle ère des relations
internationales, celle de l’après Empire qui est en train de s’écrire et dont elle
risque d’être écartée. Intégrer l’Otan sans la moindre contrepartie tient de
l’imbécile allégeance idéologique mais brade d’un seul coup l’intérêt de la
France, de l’Europe et de la paix du monde.
Au moment où le gouvernement justifie des réductions drastiques des
dépenses de l’Etat, les richesses de notre pays continuent d’être dilapidées
pour les préparatifs de guerre (nouveaux missiles, nouveaux sous-marins,
renforts en Afghanistan…)
Cette dérive guerrière, nous la refusons !
Je signe la pétition pour le retrait des troupes françaises d’Afghanistan :
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone, courrier électronique :
Signature :
Remettre à un militant de votre connaissance ou renvoyer à : Mouvement de la Paix, Maison de la Paix - 9, rue Dulcie
September, 93400 Saint-Ouen

Promesses bafouées
Nicolas Sarkozy a fait savoir jeudi
qu'
il poursuivrait le retrait des
troupes françaises d'
Afghanistan
s'
il était élu à l'
Elysée.
« Il était certainement utile qu'on
les envoie dans la mesure où il y
avait un combat contre le
terrorisme, mais la présence à
long terme des troupes françaises
à cet endroit du monde ne me
semble pas décisive », a déclaré le
candidat
UMP
à
l'
élection
présidentielle lors de l'
émission A
vous de juger sur France 2.
« Il y a eu un moment donné pour
aider le gouvernement de M.
Karzaï, où il fallait faire un certain
nombre de choix, et d'ailleurs le
président de la République a pris
la décision de rapatrier nos forces
spéciales et un certain nombre
d'éléments. C'est une politique que
je poursuivrai », a-t-il ajouté.
(Dépêche AP, 26-04-2007)

Dans le cadre de son rapprochement à
contre-temps avec son complice Bush,
Nicolas Sarkozy vient d’annoncer l’envoi
d’un renfort de 1000 soldats français en
Afghanistan, s’ajoutant aux 1670 déjà
présents. Ainsi, Nicolas Sarkozy engage la
France encore plus dans une guerre sans
issue menée contre le peuple afghan au
nom de la lutte contre les talibans.
Ce faisant, le Président de la République
bafoue un de ses engagements de
campagne, après un débat parlementaire
sans vote.

Les
parlementaires
socialistes,
communistes et écologistes ont protesté en
déposant une motion de censure
condamnant la politique atlantiste et
guerrière de Nicolas Sarkozy.
Nous n’avons rien à faire dans une
intervention militaire menée par les USA
pour sauver leurs intérêts stratégiques et
économiques dans la région. En Irak, en
Afghanistan, c’est aux peuples concernés
d’agir pour régler leurs problèmes.
Menée au nom de la liberté par des
idéologues adeptes du « Choc des
civilisations », la guerre d’Afghanistan
n’apportera pas la liberté au peuple
afghan.
Opposés à l’envoi de nouvelles troupes en
Afghanistan, nous exigeons le retrait
immédiat de toutes les troupes françaises
qui sont sur place et l’arrêt de l’alignement
sur l’Otan et sur la politique de George
Bush.
ISPCF

Premiers signataires : Comité local ATTAC Lens-La Gohelle, UL CGT LensHénin, Section LDH d’Hénin-Carvin, MJS Hénin-Carvin-Billy, Section d’HéninBeaumont du PCF, Cercle d’Hénin-Beaumont du PRG, Groupe local des Verts
d’Hénin-Beaumont…

