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La guerre est illégale
Avec en toile de fond des crises écologiques de plus en plus importantes, et le fait qu´une grande partie de la population mondiale
est livrée à une pauvreté extrême, des conditions de travail inhumaines et des tensions sociales grandissantes, le budget militaire
mondial est annuellement de presque 1000 milliards de dollars.
Le complexe militaro-industriel des quelques pays du G8 est responsable de cette aberration, qui a des conséquences sociales et
écologiques incalculables.
La répartition injuste des ressources, de plus en plus controlées par les multinationales, l´endettement et les conditons
commerciales ne serait pasw possible sans sécurité militaire. De plus, l´armée est utilisé dans de nonbreux pays pour juguler l
´opposition.
Les attaques du 11 septembre sont de plus en plus utilisées pour justifier la surveillance systématique de la population et les
atteintes aux droits constitutionnels. Même des pays européens ont aidé à la construction de prisons secrêtes, dans lesquelles la
torture est probablement encore aujourd´hui utilisée.
L´Irak a été attaqué sur la base de preuves falsifiées, jusque là sont déjà morts presque un million de personnes et le pays est en
grande partie détruit, déstabilisé et contaminé par l´utilisation de bombes à uranium allégé, extrêmement cancérigènes. Il y a déjà
des déclarations officielles sur des plans d´attaque de l´Iran et la possibilité d´une nouvelle guerre mondiale, ce qui même parmi
les militaires, est contesté, à cause des conséquences imprévisibles.
Confrontés `l´alternative entre une guerre qui, de l´avis même d´hommes d´´etat occidentaux, serait trés longue, et une possible
évolution pacifique, nous soutenons ceci :
1) Déposition du président des Etats-Unis G: Bush et du vice-président Cheney, solidairement avec une grande partie du
peuple américain et d´un groupe de parlementaires du Congrès. Beaucoup exigent également leur comparution, ainsi que
celle des autres responsables dans les autres pays, devant un tribunal international pour guerre d´ingerence et crime
contre l´Humanité.
2) Enquête internationale sur les attentats terroristes du 11 septembre, où des milliers de personnes de différentes
nationalités trouvèrent la mort. Ces attentats sont la cause centrale de la guerre contre la Terreur. Toute une chaîne d
´indices montrent que la mise-en-scène officielle du 11 septembre ne peut pas être exacte. De nombreuses personnalités
internationales, venues des milieux scientifiques, poöitiques, culturels, y compris des militaires haut-gradés en retraite,
ont exigé une nouvelle enquête.
3) Retrait des troupes d´Afghanistan et d´Irak, pas de guerre contre l´Iran. La guerre comme solution ainsi que les actions
militaires à l´étranger et la vente d´armes doivent être criminalisées. Dans une société civilisée, toute forme de torture doit
être interdite.
4) Répartition du budget militaire dans l´infrastructure sociale et le développement d´énergies renouvellables et
écologiques. Avec une fraction du budget militaire mondial, on pourrait d´après le spécialistes de l´Environnement de l
´Onu, permettre l´accès de tous les humains à une eau propre et à une nourriture et santé correctes.
A la base de notre exigence est la volonté de non-violence et de tolérance envers l´être humain, quelle que soit son origine et sa
religion. Des catastrophes historiques comme l´Holocauste et les 2 guerres mondiales doivent être comprises comme la
conséquence suprême du racisme et de l´instinct guerrier.
Nous vous proposons de signer cette déclaration, de la faire lire. Tout dépend de nous.
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