Les troupes de l’Otan, hors d’Afghanistan ! Aucun
renfort français!
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Barack Obama a décidé le déploiement accéléré de 30.000 soldats
supplémentaires en Afghanistan. Cette escalade militaire accélère l’enlisement et
la régionalisation de la guerre.
Revenant sur ses propos antérieurs, le Président Nicolas Sarkozy s’est empressé de saluer
un « discours courageux, déterminé et lucide » réaﬃrmant l’engagement de la France.
Aujourd’hui, il laisse entendre que le gouvernement pourrait répondre à la demande
d’Obama et accroître la participation de la France alors que près de 4.000 soldats français
participent déjà à cette sale guerre.
La fuite en avant militaire décidée par Barack Obama et le Pentagone ne peut qu’aggraver
la situation dramatique du peuple Afghan. Il est inacceptable que les Etats-Unis et leurs
alliés consacrent des milliards pour imposer par la violence leur présence en Afghanistan en
faisant payer le prix de la guerre à leurs propres peuples. Les renforts envoyés par Barack
Obama augmenteront la facture de la guerre de 30 milliards de dollars. Nicolas Sarkozy
s’est d’ores et déjà engagé à apporter la contribution de la France.
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Les manifestations en octobre et novembre, tant en France qu’en Grande Bretagne, en
Allemagne ou aux États-Unis, viennent appuyer les sondages qui montrent que les opinions
publiques sont très majoritairement pour le retrait des troupes.
Les organisations du Collectif Otan-Afghanistan demandent l’arrêt des opérations
militaires et de l’envoi de renforts, le retrait des troupes de l’Otan aﬁn de rendre
aux Afghans leur indépendance et les clés de la reconstruction du pays.
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