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Le Comité pour les droits de la personne du Front national démocratique des Philippines
dénonce, de la façon la plus véhémente possible, la déclaration interventionniste de
Timothy Keating, amiral des États-Unis et commandant du Commandement états-unien pour
le Paciﬁque. Keating a aﬃrmé que si le régime de la présidente Macapagal Arroyo le
demandait, les États-Unis seraient prêts à attaquer la Nouvelle armée du peuple des
Philippines et à fournir un plus grand appui aux forces armées du gouvernement philippin
(AFP).
Cette déclaration arrogante fait partie de la guerre terroriste de Bush, du plan des ÉtatsUnis d’escalader davantage l’intervention militaire actuelle aux Philippine et les violation
ﬂagrantes et systématique des droits de la personne qui en résultent. Oplan Bantay Laya I
et II sont des auxiliaires à la guerre de terreur de Bush. Ils constituent des tentatives de
détruire la révolution démocratique du peuple philippin et d’exercer des pressions sur le
Front national démocratique des Philippines pour qu’il capitule à la table de négociation.
Les États-Unis commettent depuis longtemps des atrocités militaires aux Philippines depuis
1899, quand ils se sont lancés dans la guerre d’agression contre les forces révolutionnaires
philippines quand ce pays venait de devenir une république indépendante de l’Espagne.
L’intervention militaire des États-Unis a continué de diﬀérentes façons après la soi-disant
indépendance, une indépendance sur papier, survenue le 4 juillet 1946, en vertu de l’Accord
sur les bases militaires, le Pacte d’aide militaire et le Traité de défense mutuelle.
L’amiral Keating aurait avantage à étudier l’histoire récente de la loi martiale imposée aux
Philippines. Le gouvernement et l’armée des États-Unis avaient donné leur plein appui à la
dictature de Marcos en matière de ﬁnancement, de matériel et de d’eﬀectifs à celle-ci mais
ils n’avaient pas réussi à détruire le mouvement révolutionnaire et n’avaient en fait
qu’attiser la colère et à renforcer la résistance populaire.
Cet appui militaire des États-Unis se poursuit maintenant avec l’actuel régime de Gloria
Macapagal Arroyo sous la forme de l’Accord des forces en visite [Visiting Forces Agreement
(VFA)] et de l’Accord d’appui logistique mutuel [Mutual Logistics Support Agreement
(MLSA)].
Mais les USA et les gouvernements successifs de Manille n’ont pas réussi à réprimer la
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révolution armée du peuple. Au contraire, celle-ci continue à grandir en force et en
nombres. Les forces conjointes des États-Unis et du régime Arroyo n’ont pas réussi à
détruire le groupe Abu Sayyaf, que la C.I.A. et l’armée gouvernementale des Philippines
avaient créée en 1991.

La guerre terroriste conjointe de Bush et du régime Arroyo régime, qui a donné à ses
escadrons de la mort la liberté de tuer des militants et des militantes progressistes et des
citoyens et citoyennes sans armes n’a pas réussi à eﬀrayer le peuple qui continue de lutter.
Le régime Arroyo, en ayant recours à des violations ﬂagrantes et systématiques des droits
de la personne, n’a réussi qu’à soulever la colère et les condamnations du peuple et à
s’isoler davantage du peuple philippin et de la communauté internationale.
Keating ferait mieux aussi de reconnaître les limites de la puissance des États-Unis.
Actuellement, les États-Unis sont en train de s’embourber dans deux marécages, en Irak et
en Afghanistan. De plus Bush est attaqué à Washington pour avoir déclenché des guerres
d’agression. Et si les États-Unis décident d’envoyer plus de soldats aux Philippines et
d’accroître le niveau d’intervention ou d’agression contre les forces révolutionnaires, le
peuple philippin et les forces révolutionnaires gagneraient une opportunité d’or de venger le
peuple philippin, dont 1,5 million de ses citoyens et citoyennes ont été martyrisés par les
actions militaires des États-Unis entre le début de la guerre des USA contre les Philippins en
1899 jusqu’à la ﬁn des campagnes de paciﬁcation US en 1914.
Comité pour les droits de la personne du Front national démocratique des Philippines
Le 28 juin 2007
Traduction de l’anglais: le Parti communiste du Québec (section du PCC).
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