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Depuis plus de 10 ans, l’Irak est soumis à un embargo totalement inhumain qui prive un peuple entier 
des moyens de se soigner, de se nourrir et de survivre.
Cette politique prend pour prétexte la supposée possession par l’Irak d’armes de destruction massive.
L’Administration Bush organise à l’égard du peuple irakien un procès digne des Sorcières de Salem.
Qui souhaite la guerre aujourd’hui ? Les milieux conservateurs américains, les grandes compagnies 
pétrolières, le complexe militaro-industriel, et l’extrême droite américaine.
Les alibis du président Bush cachent mal son souhait de mener une guerre dans l’unique but de faire 
main basse sur le pétrole irakien et d’engager une politique de domination du Moyen Orient. 

Washington en suivant cette politique mène le Moyen-Orient à la catastrophe et le monde à la guerre. 
En attaquant l’Irak, Georges W. Bush prend la responsabilité de susciter une flambée du terrorisme et la
fuite en avant dans la violence. L’aggression contre l’Irak sera donc lourde de conséquences.
L’accusation portée contre Bagdad d’être un foyer terroriste ne tient pas : Il existe des capitales plus
hospitalières pour Al Quaïda que Bagdad.
La « guerre contre le terrorisme » n’est que l’alibi d’une croisade américaine pour la domination du monde.
Ainsi Georges W. Bush devient le meilleur allié du terrorisme.
Face à une telle attittude, la politique de la France est la plus responsable. Il s’agit pour les citoyens de
soutenir le véto français à cette guerre injuste.

« Le capitalisme porte, en son sein, la guerre, comme la nuée porte l’orage », Jean Jaurès.

JOIGNEZ-VOUS AUX CORTÈGES DE LA GRANDE 
MANIFESTATION NATIONALE POUR LA PAIX

DU SAMEDI 15 MARS 2003 PLACE DE LA NATION ààà  A 15 h
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LA POLITIQUE BELLICISTE DE WASHINGTON EST CRIMINELLE

LA POLITIQUE BELLICISTE DE WASHINGTON EST SUICIDAIRE

et

NON À LA GUERRE EN IRAK !
IMPOSONS LA LOGIQUE DE PAIX !
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AVEC JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

À retourner au : MRC - 9 rue du Faubourg-Poissonnière 75009 Paris
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