Canada hors de la Libye!
Il faut résoudre les conflits par des moyens pacifiques et
diplomatiques et non par l’ingérence et le recours à la force!
NOWAR-PAIX condamne sans équivoque l’escalade de l’agression des forces de l’OTAN contre
la Libye. Depuis mars 2011 ces forces mènent des campagnes brutales d’ingérence en Libye et
dans toute la région nord-africaine sous prétexte de s’opposer à des dictatures sanguinaires. Au
cours de l’année juste avant ces événements, la Libye était en fait membre du comité des droits
de la personne des Nations Unies pour ses contributions sur le front des droits de la personne. En
ce moment, les activités continues de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sont présidées par un
membre du gouvernement Kadhafi, Mme Najat Al-Hajjaji. Il s’agit de la même Conférence
d’examen de Durbin que le Canada a décidé de boycotter en suivant l’exemple d’autres pays tels
que les États-Unis et Israël. La voie privilégiée par le gouvernement canadien en ce moment en
est une de mettre de côté les moyens diplomatiques et de s’engager dans des activités
d’ingérence continue et d’agression dans les affaires internes d’autres pays.
Tous les faits sur le terrain révèlent que les soi-disant “rebelles” ont été organisés et armés par les
pays membres de l’OTAN, y compris le Canada. Même avec la puissance militaire de l’OTAN,
les victoires des “rebelles” sont loin d’être concluantes. Il devient de plus en plus clair que le seul
but de cette agression est un changement de régime qui est favorable aux pays-membres de
l’OTAN et qui leur permet de mettre la main sur les avoirs financiers de la Libye ainsi que sur
ses ressources naturelles - tout au nom des “valeurs et principes fondamentaux qui sont au coeur
d’un bon gouvernement, du développement et de la prospérité”, selon Stephen Harper. Le
premier ministre a récemment décrit le “rôle clé” du Canada en Libye comme étant “une action
puissante mais mesurée dans le but de protéger les civils”. Les plus récents chiffres parlent de 20
000 sorties de bombardement aérien par les forces de l’OTAN. Un nombre inestimable de civils
ont été blessés ou tués, y compris des femmes et des enfants. Plusieurs importantes
infrastructures non-militaires ont été bombardées ou détruites, y compris l’Aéroport international
de Tripoli, le système d’irrigation moderne qui approvisionnait en eau 70% de la population, des
hôpitaux et beaucoup d’autres. Voilà le vrai visage d’une action “puissance mais mesurée” et de
l’ “aide humanitaire”.
Loin de garantir auprès des peuples une paix et une sécurité mondiale, comme le prétend le
gouvernement canadien et d’autres, la situation en Libye sert à ces mêmes forces de “modèle”
afin de s’ingérer ailleurs avec le consentement de l’ONU qui approuverait les sales activités de
l’OTAN. De tels appels sont venus de Sarkozy à l’occasion de la Conférence de Paris à la miseptembre et d’Obama presque simultanément. Celui-ci a déclaré que les États-Unis se donnerait
le droit d’intervenir dans toutes situations de “génocide potentiel”, à la condition de ne pas être
seuls.
Ceci n’est qu’une déclaration initiale sur la question, mais NOWAR-PAIX s’engage à vous tenir
informé sur tout futur développement ainsi que sur toute manifestation publique ou action
prévues afin d’exprimer notre opposition à de telles violations des lois internationales.

