
Collectif Afghanistan/OTAN 
NI GUERRE -  NI ALLIANCE MILITAIRE  

PAIX -  LIBERTE - DEMOCRATIE 
 

20 septembre journée nationale d’action pour interpeller les députés. 
 

Lundi 22 septembre à 15h, le gouvernement fera simultanément à l’Assemblé nationale et au 
Sénat une déclaration concernant la prolongation de l’intervention militaire française en 
Afghanistan.  
 
Cette déclaration qui sera suivie d’un vote, est la réponse du gouvernement face à l’émoi 
del’opinion publique à l’annonce de la mort de 10 soldats français le 19 août dernier, dans un 
conflit  qui ne les concerne pas. 
Partout en France des manifestations : Des milliers à Paris et des centaines à Marseille, Aix, 
Paris, Bordeaux, Caen, Toulouse, Angers, Carcassonne,Cahors, St Nazaire , Lyon, Pau,  St 
Etienne, Saintes, Quimper… 

 
Pour dire NON à la guerre et l’occupation de l’Afghanistan 

Pour exiger le retrait des troupes Françaises 
Pour dire NON à l’OTAN qui n’a aucune légitimité 

Pour dire avec force, OUI à la paix, à la démocratie, à la reconstruction 
 
 

Le  bilan de la guerre menée par l’OTAN depuis 2001, sous prétexte du terrorisme  est à ce point  
dramatique sur les populations civiles, sur les soldats qu’elle a renforcé le pouvoir des talibans, 
des trafiquants. 
Ils se portent même bien puisque Paris Match les filment ! 
On nous ment sur les réelles causes de ce conflit, comme il en est des autres (Proche orient, 
Caucase…). Le juteux commerce des armes, la bataille pour les ressources naturelles, les 
appétits géostratégiques…sont inavoués. 
Seule la mise en œuvre d’une solution politique internationale, qui donne la priorité à l’aide 
d’urgence, aux réparations,  aux droits du peuple Afghan, aux doits des femmes,  peut permettre 
de sortir de ce bourbier . 

 
Et bien Non ! La sécurité de la France et du monde ne se joue pas en Afghanistan ! 
 

« Mesdames et messieurs les parlementaires, 
Nous vous demandons de ne votez pas la guerre » 

Car la guerre  n’est jamais la solution 
 

 La gesticulation médiatique du gouvernement ne change rien. Nous  réfutons l’argument avancé 
par Hervé Morin, ministre de la Défense, selon qui, la « sécurité de la France se joue en 
Afghanistan ».  Les français restent majoritairement opposés à l’envoi de troupes 
supplémentaires décidées au printemps comme le fait du prince.  
 
Alors que les militaires français avaient jusqu’alors un rôle de formation de l’armée afghane,  le 
changement de mission des soldats français concomitant au renforcement de leur effectif a eu un 
effet immédiat : la France est devenue une cible.  
 
 Drôle de manière d’assurer notre sécurité ! Aujourd’hui, c’est notre insécurité qui se joue en 
Afghanistan. 
 
Nous appelons le  gouvernement à renoncer à jeter en pâture les militaires français dans des 
opérations de combats et à mettre en œuvre le retrait concerté des troupes françaises.  



 
 Ni en Afghanistan, ni ailleurs, la réponse ne peut être militaire. La priorité doit être donnée à la 
reconstruction du pays, par un soutien à la société civile. Il y a urgence à respecter les 
engagements annoncés en la matière et à consacrer à la promotion de la paix, les sommes 
colossales prévues pour la guerre. 
  
Mesdames et messieurs les députés,  nous vous demandons de faire le choix d’une France libre 
dans une Europe libre en refusant d’intégrer le haut commandement de l’OTAN et de de voter 
le retrait des troupes françaises d’Afghanistan. 
 
2 députés sur 16 des B-d-R nous ont répondu :  
 
Michel Vaxès  qui votera pour le retrait et une solution politique au conflit (il n’avait pas 
attendu notre demande pour se positionner) 
 
Henri JIBRAYEL (déclaration du parti socialiste) Il s attendent de voir les propositions du 
gouvernement pour se prononcer… 
 
Puisque Le dimanche 21 septembre est promulguée journée internationale de la Paix, sera 
également l’occasion de s’exprimer dans les centaines d’initiatives organisées dans toute la 
France. 
 
En ce moment se déroule le FSE à Malmö séminaire international commun avec participation de 
12 pays sur la préparation d’un contre anniversaire des 60 ans de l’OTAN. 
Préparation d’une grande manifestation les 3 et 4 avril 2009 à Strasbourg et Khel (du côté 
allemand du Rhin) à laquelle nous travaillerons pour une grande mobilisation. 
 
 Pour plus d’information : www.otanafghanistan.org 
 
 
Premiers signataires  : Les Alternatifs, UD CGT, CUALS 13, LCR/NPA, MRAP, Rouges Vifs, 
PCF 13, Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire, APPEL 
des  Cent pour la Paix, FSU, ATTAC Marseille, Femmes Solidaires, AFASPA,  Mouvement de la 
Paix, SUD-Etudiants, RPS13, KALLISTE, Ballon Rouge, Jeunes Communistes…… 
 


