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Informations de presse 

 Libye : Appel unitaire. 

« Non à l'engrenage militaire ! 
Arrêt des bombardements, Cessez-le-feu. 

Oui aux solutions politiques. » 

 Rassemblements jeudi 31 mars dans les départements 
 

L’évolution de la situation en Libye suscite une vive inquiétude. Nous sommes de nouveau face à 
une grave et dangereuse aventure guerrière. 

Pleinement solidaires des mouvements populaires en Libye, en Tunisie, en Egypte et dans 
l'ensemble de la région - qu’elles considèrent comme un souffle d'espoir extraordinaire pour les 
peuples du monde entier - des organisations nationales(1) lancent un appel unitaire pour dénoncer 
un engrenage dangereux et que cesse au plus vite la double peine infligée au peuple libyen. 

Elles appellent à : 

 l'arrêt des bombardements et au retrait de l'OTAN 

 l'engagement d'initiatives politiques, notamment de la France et de l'Union européenne, 
pour l’établissement d’un cessez-le-feu multilatéral. 

 la mise en place internationale et régionale d'un strict embargo sur tous les armements,  
de sanctions notamment financières, et l'engagement de poursuites judiciaires contre les 
dirigeants du régime de Kadhafi responsables de crimes envers le peuple libyen 

 
Elles(2) appellent les citoyens à se rassembler devant les préfectures ce jeudi 31 mars. 
 
A Paris, un rassemblement est organisé à la Fontaine St Michel à 18h. 
 
La liste des rassemblements sera mise à jour sur le site du Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org 

 
Saint Ouen le 30 mars 

(1) ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui) - ANECR (Association nationale des élus communistes et 
républicains) - Appel des Cent pour la Paix - AFASPA (Association française d’amitié et de solidarité avec les 
peuples d’Afrique) -  AAW France (Américains contre la guerre) - Centre quaker international - Collectif des 
iraniens contre la guerre - COT (Comité des objecteurs du Tarn) - DIDF (Fédération des Associations des 
Travailleurs et des Jeunes) - Droit solidarité - Enjeu-Les Pionniers – Femmes Egalité - Gauche unitaire - Les 
Alternatifs - Le Mouvement de la Paix - Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - (MRAP) 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples – MIR (Mouvement international de la 
réconciliation) – PCOF (Parti communiste des ouvriers de France) - PCF (Parti communiste français) - Union 
pacifiste 

(2) les précédentes auxquelles il faut ajouter : CGT Paris - FASE (Fédération pour une alternative sociale et 
écologique) – NPA (Nouveau parti anticapitaliste) 
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Appel unitaire 

 
Libye : Non à l'engrenage militaire ! 

Arrêt des bombardements, Cessez-le-feu. 
Oui aux solutions politiques. 

 
L’évolution de la situation en Libye suscite une très vive inquiétude. Nous sommes de nouveau face à une 
grave et dangereuse aventure guerrière. 
 
Nous sommes pleinement solidaires des mouvements populaires en Libye, en Tunisie, en Egypte, dans 
l'ensemble de la région, pour la démocratie, l'égalité et la justice sociale. C'est un souffle d'espoir 
extraordinaire pour les peuples du monde entier. 
 
Le peuple libyen est confronté à une répression brutale et meurtrière de la part du régime de Kadhafi. 
Cependant, ni la « protection des civils », ni la prétention à exporter la démocratie ne peuvent légitimer des 
bombardements qui font de nombreuses victimes, en particulier civiles. De plus, la pratique du deux poids, 
deux mesures qui prévaut dans le traitement des conflits et dans la réponse aux répressions de civils au 
Maghreb, en Méditerranée et au Proche-Orient, est d’une inégalité flagrante. 
 
Il est urgent maintenant de trouver une voie politique, diplomatique et de maintien de la Paix,  susceptible 
d’apporter une issue durable et juste, et de permettre au peuple libyen le libre choix de son avenir. 
  
Quelle que soit l’appréciation que nous portons sur la résolution 1973 de l’ONU, nous affirmons que 
d’autres solutions non-militaires sont possibles et nécessaires. 
 
C’est pourquoi nous exigeons dans l'immédiat : 
 

 l'arrêt des bombardements et le retrait de l'OTAN 

 l'engagement d'initiatives politiques, notamment de la France et de l'Union européenne, pour 
l’établissement d’un cessez-le-feu multilatéral. 

 la mise en place internationale et régionale d'un strict embargo sur tous les armements,  de 
sanctions notamment financières, et l'engagement de poursuites judiciaires contre les dirigeants du 
régime de Kadhafi responsables de crimes envers le peuple libyen 

 
Nous appelons l’opinion publique à multiplier les initiatives et les débats citoyens, pour porter le plus 
largement possible ces exigences, afin de stopper l’engrenage dangereux vers lequel nous refusons d’être 
entrainés, et que cesse au plus vite la double peine infligée au peuple libyen. 
 

Paris le 30 mars 2011 
 
 
Signataires au 30 Mars à 9h : 
ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui) - ANECR (Association nationale des élus communistes et 

républicains) - Appel des Cent pour la Paix - AFASPA (Association française d’amitié et de solidarité avec 

les peuples d’Afrique) -  AAW France (Américains contre la guerre) - Centre quaker international - Collectif 

des iraniens contre la guerre - COT (Comité des objecteurs du Tarn) - DIDF (Fédération des Associations 

des Travailleurs et des Jeunes) - Droit solidarité - Enjeu-Les Pionniers – Femmes Egalité - Gauche unitaire - 

Les Alternatifs - Le Mouvement de la Paix - Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - 

(MRAP) Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples – MIR (Mouvement international de 

la réconciliation) – PCOF (Parti communiste des ouvriers de France) - PCF (Parti communiste français) - 

Union pacifiste 
 
L’ensemble des signataires sera mis à jour sur le site du Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org 

 


