
NON À LA GUERRE ANNONCÉE !
Les pays du  Proche et  du Moyen Orient,  de l’Afghanistan à  la Syrie  et  la  Palestine,  en 
passant par l’Iran, l’Irak et les Émirats du Golfe, présentent un double intérêt : stratégique et 
économique  (gaz,  pétrole) ;  ceci  explique  le  projet  du  « Grand  Moyen  Orient »  de 
l’Administration  Bush :  remodeler  politiquement  la  région  pour  pouvoir  contrôler  ses 
richesses énergétiques.

Les récentes déclarations de Bernard Kouchner appelant à se « préparer au pire », à une «  
guerre »  contre  l’Iran, montrent  à  l’évidence  que  l’Etat  français  s’inscrit  dans  la  même 
logique.

On veut nous faire croire qu’il s’agit d’une guerre des civilisations contre «  l’axe du mal » 
pour justifier cette escalade guerrière et masquer les véritables enjeux. A entendre Nicolas 
Sarkozy, seul le nucléaire iranien serait un danger pour l’humanité, alors qu’Israël, les USA, 
la Russie et la France sont les plus grandes puissances nucléaires du monde.

On  nous  a  menti  pour  l’Irak,  on  nous  ment  aujourd’hui  sur  la  nécessité  d’une  « guerre 
préventive » contre l’Iran et la Syrie. Cette agression aurait des conséquences dévastatrices 
pour les peuples de la région et la paix mondiale. La tragédie que vivent actuellement les 
peuples d’Irak, d’Afghanistan et de Palestine, provoquée au nom d’une prétendue « guerre 
contre le terrorisme », en est la terrible illustration.

N e  l e s  l a i s s o n s  p a s  f a i r e .  M o b i l i s o n s - n o u s  p o u r  d i r e

NON À L’ESCALADE GUERRIÈRE !
Exigeons :

> la levée des sanctions contre Gaza
> la fin de l’occupation et de la colonisation des territoires palestiniens 
> le retrait des troupes d’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan
> un processus mondial de désarmement nucléaire
> le respect du droit à l’autodétermination des peuples.

Le Collectif Nancéien contre la Guerre et pour une Paix Juste et Durable au 
Proche et Moyen Orient appelle à un

Rassemblement Place Maginot à Nancy
Vendredi 12 octobre à 17 heures 

Signataires :  Association  Départementale  des  Elus  Communistes  et  Républicains  (ADECR), 
Association France Palestine Solidarité (AFPS),  Association des Travailleurs Magrébins en France 
(ATMF), ATTAC, Centre Marocain des Droits Humains, Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), CGT-Union Locale , Khamsa, Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR54), 
Espace de Solidarité Associative et de Formation (ESAF 54), Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP54), Mouvement Républicain Citoyen (MRC54 ), Mouvement pour 
une Alternative Non-Violente (MAN), Parti Communiste Français, Solidaires54, Solidarité et Progrès, 
SNESup Nancy2, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), UNEF, les Verts
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