
MALVENUE, MR. BUSH!
Pour un monde de paix et de justice sociale!

Le 23 février, le représentant de la politique belliciste américaine va venir en Allemagne. Il compte
ainsi approfondir la coopération en matière de "lutte contre la terreur". Mais la guerre menée par
les Etats-Unis contre l'Irak est elle-même terroriste et source de violences incessantes. Les droits
de l'homme,  les accords internationaux et la responsabilité  écologique,  tout  est subordonné à
l'impitoyable recherche du profit et du pouvoir dictée par la mondialisation néolibérale.

Plus de 100.000 personnes, pour la plupart des populations civiles sans armes, ont déjà trouvé la
mort en Irak depuis deux ans. Cette guerre est contraire au droit  international.  Les crimes de
guerre commis par les forces armées américaines en Afghanistan et en Irak, comme la torture de
prisonniers, violent les droits de l'homme les plus élémentaires.

Nous exigeons du gouvernement allemand qu'il refuse de suivre les Etats-Unis sur la voie
de la guerre!
Le gouvernement allemand apporte un soutien considérable aux Etats-Unis en guerre :
 en leur permettant d'utiliser leurs base militaires en Allemagne (Rhein/Main-Airbase, Ramstein

et Spangdahlem entre autres),
 en assurant la sécurité des établissements militaires en Allemagne,
 en envoyant des troupes en Afghanistan et en Afrique,
 et en prêtant soutien sur le plan de l'instruction et de la fourniture de matériels aux troupes

irakiennes.

Le  gouvernement  allemand  a  déjà  violé  l'interdiction  de  guerre  d'agression  garantie  par  la
Constitution lors de la  guerre  de Yougoslavie.  Il  prépare  une vaste  restructuration de l'armée
allemande pour en faire une troupe d'intervention susceptible d'opérer dans le monde entier et il
est l'un des artisans de la militarisation de l'Europe au sein de l'Union Européenne.

Nous revendiquons :
 L'arrêt des actes de violence militaire contre la population civile en Irak!
 La fin de l'occupation et l'autodétermination pour la population irakienne!
 La condamnation des responsables de tortures et de brutalités vis-à-vis de prisonniers ainsi

que d'agressions contre des civils!
 La fin de l'engagement de l'OTAN, de l'Union Européenne et de l'armée allemande dans la

guerre au Proche et Moyen Orient! Pas d'intervention militaire en Iran!

Pour résoudre les problèmes urgents  de l'humanité de façon pacifique,  le monde a besoin de
solidarité et non d'alliances bellicistes et d'actions solitaires des Etats-Unis.

C'est pourquoi nous demandons :

 Une Europe civile et sociale – Nous refusons la mention d'une obligation à l'armement dans la
Constitution européenne

 La  recherche  des  causes du  terrorisme que  sont  la  pauvreté,  l'absence  de  perspectives,
l'exploitation et l'injustice, et la lutte contre ces causes

 Un développement économique et social dans la justice et le respect des aspects écologiques.

La politique européenne doit être une politique de paix – 
Oui au désarmement, non au démontage social!

Nous manifesterons à cet effet par des actions multiples en de nombreux endroits les mardi 22 et
mercredi 23 février 2005 et nous rassemblerons à Mayence le 23 février.

La paix dans le monde est possible!
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