
 
 

Afghanistan : Non à la guerre et à l'occupation  
Oui à la Paix, à la démocratie et à la reconstruction  

Retrait des troupes françaises, non à l'Otan 
 

Le 22 septembre à l'Assemblée Nationale "le Gouvernement soumettra à l’autorisation du Parlement 
la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan".  

 
Une situation dramatique 

 
Dès l’arrivée des nouvelles troupes françaises déployées en Afghanistan sur des objectifs militaires et 
ainsi que nous l’avions craint, dix soldats français sont tombés et d’autres sont blessés. A mesure que 
les combats s’amplifient, les bavures se multiplient : les opérations et les bombardements de l’OTAN 
font des centaines de victimes civiles, aggravant chaque jour le ressentiment des populations et le rejet 
d'une présence militaire étrangère de plus en plus considérée comme une occupation.  
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 et du trafic de drogue. L’insécurité s’est développée. Dans cette situation, les 
taliban risquent de recueillir une nouvelle légitimité. Les aides internationales promises, quand elles se 
concrétisent, ne parviennent que rarement aux populations, tandis que d’énormes moyens sont 
dilapidés dans la guerre et la destruction. 

 
Faites entendre votre voix dans ce débat en nous mobilisant contre cette sale guerre qui 
n’a déjà fait que trop de victimes, civiles aussi bien que militaires et en participant à la 

journée nationale d’action contre la guerre en Afghanistan : 
 le samedi 20 septembre 2008 

A Mulhouse, manifestation à 14h, place de la Réunion 
 

Faites entendre votre voix dans ce débat en signant 
 la pétition contre la guerre en Afghanistan 

 
Nous, signataires, exigeons le retrait immédiat des troupes françaises et l’arrêt de toute 
participation à cette aventure militaire qui n’a rien à voir avec la lutte contre le 
terrorisme.  
Il est grand temps d’arrêter cette folie meurtrière. Ce n’est certainement pas l’occupation 
militaire de l’Afghanistan par des troupes étrangères qui permettra de lutter contre la misère 
de tout un peuple, d’enrayer le développement de l’intégrisme ou de défendre réellement le 
droit des femmes. 
Il est grand temps de mettre en oeuvre une solution politique internationale fondée sur la 
solidarité et la coopération des peuples, qui donne la priorité à l’aide d’urgence, à la 
reconstruction et aux droits du peuple afghan, en particulier aux droits des femmes. 
Nous repoussons la vision guerrière et manichéenne de «la guerre des civilisations», nous 
refusons la décision d'intégrer la France dans le haut commandement militaire de l'OTAN. 
Cette politique est une source de nouvelles dépenses militaires au détriment des immenses 
besoins sociaux.  

 
Cette pétition sera envoyée aux députés du Haut-Rhin avant leur vote au parlement le 22 septembre. 
Organisations signataires : ARAC 68, ATTAC 68, LCR-NPA 68, LO, Les Alternatifs, PCF 68, LDH. 
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