'.

Collectif

NON

ALA GUERRE
LES EUROPEENS VEULENT LA PAIX !
Le mercredi 24 mars 1999 marquera une date sinistre de notre histoire : pour le prerniere fois depuis 1945, un Etat souverain de l'Europe se vait bombarder par une alliance militaire placče sous comrnandement amčricain, au mepris total des regles du droit
international et en violation flagrante de la charte de l' Onu.
L'agression de I'Otan contre la Serbie est inacceptable et ne fera qu'exacerber les
conflits qu'elle pretend rčsoudre. Les prernieres vic times des bombardements seront les
peuples serbe et kosovar que les apprentis sorciers de l' Otan affinnent vouloir aider.
Cette motivation humanitaire est un paravent qui ne trompe personne: les Palestiniens,
les Kurdes ou les Tibetains. en lutte centre I' oppression et pour leur reconnaissance internationale, n'ont jamais benćficič du moindre soutien militaire. Alliance defensive a l'origine, I'Otan se metarnorphose en fait sous nos yeux en instrument docile des agressions
arnericano-occidentales dans le monde.
Le rčtablissement de la paix dans les Balkans passe par l'arret imrnčdiat des frappes
aeriennes, par un refus clair oppose aux strategies arnericaines de division de I' Europe,
par l' ouverture de vraies nčgociations politiques et diplomatiques visant a concilier les
parties autour d'un plan de paix durable, cest-a-dire respectueux du droit de tous les
peuples a disposer deux-mćrnes '.
Les signataires de ce texte condamnent la dčcision du gouvernement francais de s'associer li cette guerre sans me me que le Parlement ait ete consulte. Ils appellent les
Francais et les Europčens a manitester par tous les moyens leur refus de la guerre americaine en Europe et leur solidaritč avec les populutions civiles bornbardčes.

Infos permanentes : 01 46 40 07 98

Cet appel a deja čtč signć par 150 personnalitčs
des arts et des Iettres.

Objectif
100 000. signatures
Pour signer, faites-nous parvenir vos Ilom, prčnom, ville de rćsidence et qualitč :
Par lettre :
Non a la guerre, BP 9, 95 240 Cormeilles
Par fax:
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