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NON ? la guerre, non ? toute intervention militaire française en Libye !

Avec gravité, communistes, nous condamnons ces actes de guerre, lourds de périls pour le
peuple libyen, pour notre pays, pour la paix en Méditerranée et dans le monde.

Nicolas Sarkozy et le gouvernement ont décidé de faire intervenir les forces militaires françaises contre la Libye. Le
Parlement ne sera consulté, après coup, que le 22 mars.

Avec gravité, communistes, nous condamnons ces actes de guerre, lourds de périls pour le peuple libyen,
pour notre pays, pour la paix en Méditerranée et dans le monde.

Nous ne rentrerons pas dans le consensus des partis dominants de droite et de « gauche » qui acceptent de faire de
notre pays le valet de l'OTAN et de l'UE, de l'impérialisme américano-européen.

Les travailleurs et les peuples de plusieurs pays du monde arabe se soulèvent contre les dictatures, pour la justice
sociale.

Voil ? comment les gouvernements des Etats-Unis, des pays de l'UE et de la France réagissent :
•

En Tunisie, la ministre française des affaires étrangères proposait en janvier d'envoyer des forces de sécurité
pour aider « notre ami Ben Ali » ? maintenir l'ordre.

•

En Egypte, prenant les devants, le gouvernement américain a fait évincer « notre ami Moubarak » (déplacé
dans une de ses résidences secondaires) pour mieux maintenir le contrôle de l'armée et des possédants sur le
pays.

•

Au Barheïn, le roi tire sur les révoltés. L'armée du régime le plus obscurantiste de la région, l'Arabie Saoudite
de « nos amis les rois du pétrole », envahit le petit pays. Les occidentaux se contentent d'exprimer une
inquiétude.

•

Au Yémen, « notre ami le président Saleh » fait tirer sur la foule depuis des semaines : les Etats-Unis observent
et cherchent une équipe de remplacement.

Y-a-t-il quelque chose de différent dans les motivations occidentales pour intervenir en Libye ? Absolument
pas ! Les mêmes intérêts exactement sont ? l'oeuvre. Que ceux qui dépliaient le tapis rouge pour vendre
des Rafales ? Kadhafi, il y a quelques mois encore, ne nous jouent pas la partition de la solidarité entre les
peuples !

La différence en Libye, c'est qu'il y a beaucoup de pétrole, que c'est un pays peu peuplé, dont la population
active est composée ? 50% de travailleurs immigrés surexploités, exclus de la rente pétrolière.

Ces derniers jours, le gouvernement américain a hésité. Peut-on continuer ? s'arranger comme avant avec Kadhafi
ou bien, l'opportunité existe-t-elle de démembrer le pays, de traiter avec des partenaires plus faibles et
accommodants pour les intérêts des multinationales ?
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Sarkozy s'est empressé de reconnaître le « Conseil transitoire », composé d'anciens ministres de Kadhafi, de
représentants de divers clans, dont les monarchistes.

Visiblement, l'impérialisme américain a fini par opter pour la deuxième solution. Mais il a pris la précaution de laisser
le soin d'agir ? ses satellites britanniques et français (Sarkozy a réintégré notre pays dans le commandement
militaire de l'OTAN ! ). Peut-être faut-il aussi préserver l'image d'Obama.

Souvenons-nous ! On n'a jamais retrouvé les armes de destruction massive au nom desquelles l'OTAN (sans la
France alors !) a envahi l'Irak. Bush prétendait délivrer l'Irak de son dictateur mais se promettait en même
temps de « renvoyer ce pays au Moyen-âge ». C'est fait !

Le peuple libyen, ses aspirations démocratiques, n'ont rien ? gagner des frappes aériennes occidentales. Elles
menacent de faire rentrer la Méditerranée, le monde arabe dans un dangereux et incontrôlable engrenage guerrier.

L'alignement sur l'impérialisme américain a déj ? coûté la vie ? 54 soldats français en Afghanistan où l'opération
militaire grève le budget français de 700 millions d'euros par an.

Communistes, nous recherchons les moyens les plus efficaces de mobilisation pour exprimer notre refus de
l'intervention militaire française en Libye.

Pas un sou, pas un homme, pas un avion pour la guerre impérialiste !
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