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Le PC Portugais condamne l'agression en Libye et appelle ? la mobilisation pour la paix

1 - Le PCP regrette l'adoption au Conseil de sécurité (CS) des Nations unies d'une Résolution qui préconise
l'agression militaire étrangère contre la Libye.

Loin de correspondre ? un quelconque sentiment sincère de solidarité envers le peuple de Libye et de défense de
ses droits légitimes, la Résolution adoptée par le CS de l'ONU vise ? fournir une couverture aux objectifs des
grandes puissances occidentales d'intervention directe dans les affaires internes de cet Etat souverain et de
contrôle géo-stratégique ainsi que des ressources naturelles de la Libye.

2 - Le PCP réaffirme son opposition ? tout acte d'agression contre la Libye qui, si il se concrétisait, aggraverait le
conflit interne et provoquerait une instabilité encore plus grande dans toute la région du Maghreb et du
Moyen-Orient.

3 - Le PCP condamne l'attitude du Conseil de sécurité des Nations unies et du secrétaire-général de l'ONU de
soutien ? une stratégie qui vise ? lancer une nouvelle guerre impérialiste d'agression au détriment de ce qui devrait
être, ? la lumière de la Charte des Nations unies, son action : promouvoir et soutenir les initiatives diplomatiques de
pays comme le Vénézuela et d'organisations comme l'Union africaine, visant ? une résolution pacifique du conflit
interne en Libye.

Le PCP dénonce la profonde hypocrisie et la campagne de désinformation déclenchée pour appuyer les desseins
bellicistes de l'OTAN et de ses grandes puissances, bien patente dans le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU a
fini par approuver une agression militaire contre un pays souverain, au nom de la « défense des droits de l'Homme
», en même temps qu'il conserve un silence de plomb sur les événements récents et gravissimes qui constituent
d'indiscutables violations du droit international et des droits des peuples comme les crimes successifs, les
provocations et les actions illégales d'Israël ou l'invasion du Bahreïn par les forces militaires de la cruelle dictature
saoudienne (dont avait pris connaissance préalablement l'administration nord-américaine) avec comme intention
d'écraser les révoltes populaires dans ce pays.

4 - Le PCP regrette la position adoptée par le gouvernement portugais au Conseil de sécurité, une preuve de plus
de sa subordination et de son suivisme par rapport ? la stratégie des grandes puissances impérialistes et de l'OTAN
. Il réaffirme son opposition frontale ? la participation du Portugal ? l'agression ? la Libye, que ce soit ? travers
l'engagement direct de forces ou de moyens militaires, ou par l'engagement indirect ou le soutien logistique ? de
quelconques opérations militaires liées ? l'agression.

5 - Le PCP en appelle ? la mémoire collective des travailleurs et du peuple portugais et exprime son soutien aux
initiatives en cours de préparation contre l'agression militaire en Libye qui, dans son essence, ses objectifs et la
campagne médiatique et idéologique qui la soutient, est en tout point similaire aux agressions contre la Yougoslavie,
l'Irak et l'Afghanistan. Le PCP appelle ? l'unité dans l'action des forces de la paix, démocratiques et progressistes
autour de la consigne du rejet de l'intervention militaire en Libye et de solidarité avec les peuples qui au
Moyen-orient poursuivent la lutte pour leurs droits sociaux et leurs droits de travailleurs, la liberté, la paix et la
souveraineté.
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