
Les annonces faites par le président de la République d’envoyer de 
nouvelles troupes en Afghanistan et de réintégrer le commandement 
militaire de l’Otan sont extrêmement inquiétantes.

Le bilan de la présence militaire en Afghanistan décidée par le 
Conseil de sécurité en 2001 et assumée aujourd’hui par l’Otan est 
dramatique : le pays s’enfonce dans le bourbier de la guerre, de la 
corruption, de la misère. Le terrorisme s’est développé. Il manque 
toujours près de la moitié des aides internationales promises, soit 
10 milliards de dollars, tandis que d’énormes moyens sont dilapidés 
dans la guerre et la destruction. L’usage de la force est un échec. Il est 
temps de mettre en œuvre une solution politique internationale, qui 
donne la priorité à l’aide d’urgence, à la reconstruction et aux droits 
du peuple afghan. Un retrait rapide des troupes de l’Otan s’impose. 

 
Au-delà des victimes dont on peut craindre qu’elles seront 

plus nombreuses, la décision d’envoyer des renforts est le signe 

d’un alignement inacceptable sur la politique des États-Unis. La 
volonté de réintégrer le commandement militaire de l’Otan va 
dans le même sens. 

La France ne doit pas endosser la vision manichéenne de « la 
guerre des civilisations » qui domine à l’Otan et ainsi renoncer à 
faire prévaloir une politique indépendante, pour la primauté du 
droit international et contre la guerre. Elle risque d’entraîner 
toute l’Union européenne à ne devenir qu’un simple « pilier 
européen » de l’Otan, source de nouvelles dépenses militaires au 
détriment des immenses besoins sociaux

Nous ne voulons pas d’une France et d’une Union européenne 
gendarmes du monde. Nous voulons une France et une Europe 
libres et indépendantes, développant avec tous les pays des 
coopérations en faveur de la paix, du développement durable et 
des Droits de l’homme.

APPEL / PÉTITION

La liste des premières organisations et personnalités soutenant l’appel est disponible sur

www.appelotanafghanistan.org

A retourner à : Le Mouvement de la Paix – Maison de la Paix – 9 rue Dulcie September – 93400 Saint Ouen
L’appel est signable en ligne sur www.appelotanafghanistan.org

N’hésitez pas à reproduire cet appel et à le diffuser. Merci.

 AFGHANISTAN – OTAN  
NI GUERRE – NI ALLIANCE MILITAIRE

PAIX – LIBERTÉ – DÉMOCRATIE

Nous exigeons que le président de la République renonce à l’envoi de renforts en Afghanistan 
et à la réintégration de la France dans le haut commandement militaire de l’Otan. 

Paris, le 29 avril 2008

Organisations signataires : Action des citoyens pour le désarmement nucléaire (ACDN) - Agir contre la guerre (ACG) – Américains contre la guerre (AAW) - Appel des Cent pour 
la Paix - Association des Combattants de la Cause Anticoloniale (ACCA) - Association Nationale des Élus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Défense des 
Prisonniers Politique et d’Opinion en Iran - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens 
(ATTAC) - Centre d’Études et d’Initiatives de Solidarité International (CEDETIM) - Centre quaker international de Paris (CQI) - Collectif Faty Koumba - Collectif «La guerre tue» 
(Toulouse) - Collectif Non au missile M51 - Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes « Ruptures » - Comités des iraniens contre la guerre - Confédération Générale du 
Travail (CGT)- Congrès National d’Afghanistan - Convergence des causes - Coordination nationale des collectifs unitaires pour une alternative au libéralisme - Enseignants pour la 
Paix (EPP) -Europe solidaire sans frontières (ESSF) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTC2R) - Femmes en 
noir de Paris - Forum social d’Iran - Les Alternatifs - Les Verts – Le Mouvement de la Paix - Ligue communiste révolutionnaire (LCR) - Ligue des Femmes pour la Paix et la Liberté/
Section française – Marche Mondiale des Femmes - MARS Gauche Républicaine - Mémoire des luttes - Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 
- Mouvement de la jeunesse communiste de France (MJCF) - Parti communiste français (PCF) - Parti communiste des ouvriers de France (PCOF) - Pour la République sociale 
(PRS) - Réseau Féministe « Ruptures » - Une autre gauche (Belge) - Union des étudiants communistes (UEC) - Union pacifiste de France (UPF) - Union Syndicale Solidaires. 

Rassemblement le 11 juin à 18h30 
Place de l’Opéra, Paris




