
JOURNEE MONDIALE D’ACTION
CONTRE LA GUERRE

A l’appel des mouvements antiguerre des Etats-Unis, des A l’appel des mouvements antiguerre des Etats-Unis, des A l’appel des mouvements antiguerre des Etats-Unis, des 
centaines d’organisations et de participants au Forum centaines d’organisations et de participants au Forum centaines d’organisations et de participants au Forum 
social européen de Paris-Saint Denis ont décidé de soute-social européen de Paris-Saint Denis ont décidé de soute-social européen de Paris-Saint Denis ont décidé de soute-
nir la journée mondiale d’action du 20 mars 2004 et ont nir la journée mondiale d’action du 20 mars 2004 et ont nir la journée mondiale d’action du 20 mars 2004 et ont 
lancé cet appel : 

« Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, fa-« Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, fa-« Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, fa-
vorise la solidarité internationale et un développement vorise la solidarité internationale et un développement vorise la solidarité internationale et un développement 
écologiquement durable. Nous nous battons pour que écologiquement durable. Nous nous battons pour que écologiquement durable. Nous nous battons pour que 
les droits des êtres humains, les droits sociaux éco-les droits des êtres humains, les droits sociaux éco-les droits des êtres humains, les droits sociaux éco-
nomiques, politiques, culturels et écologiques l’em-nomiques, politiques, culturels et écologiques l’em-nomiques, politiques, culturels et écologiques l’em-
portent sur le droit de la concurrence, la logique du portent sur le droit de la concurrence, la logique du portent sur le droit de la concurrence, la logique du 
profi t et l’asservissement par la dette. C’est pour profi t et l’asservissement par la dette. C’est pour profi t et l’asservissement par la dette. C’est pour 
toutes ces raisons que nous lançons un appel aux toutes ces raisons que nous lançons un appel aux toutes ces raisons que nous lançons un appel aux 
peuples d‘Europe pour qu’ils se mobilisent contre peuples d‘Europe pour qu’ils se mobilisent contre peuples d‘Europe pour qu’ils se mobilisent contre 
le modèle néo-libéral et la guerre. Nous nous bat-le modèle néo-libéral et la guerre. Nous nous bat-le modèle néo-libéral et la guerre. Nous nous bat-
tons pour le retrait des troupes d’occupation de tons pour le retrait des troupes d’occupation de tons pour le retrait des troupes d’occupation de 
l’Irak ainsi que pour la restitution immédiate de l’Irak ainsi que pour la restitution immédiate de l’Irak ainsi que pour la restitution immédiate de 
la souveraineté au peuple irakien. Nous nous la souveraineté au peuple irakien. Nous nous la souveraineté au peuple irakien. Nous nous 
battons pour le retrait des territoires occupés battons pour le retrait des territoires occupés battons pour le retrait des territoires occupés 
par Israël et pour l’arrêt de la construction par Israël et pour l’arrêt de la construction par Israël et pour l’arrêt de la construction 
du mur et sa destruction. Nous soutenons les du mur et sa destruction. Nous soutenons les du mur et sa destruction. Nous soutenons les 
mouvements israéliens et palestiniens qui mouvements israéliens et palestiniens qui mouvements israéliens et palestiniens qui 
se battent pour une paix juste et durable. se battent pour une paix juste et durable. se battent pour une paix juste et durable. 
Nous nous battons pour le retrait des trou-Nous nous battons pour le retrait des trou-Nous nous battons pour le retrait des trou-
pes d’occupation russes de la Tchétchénie. pes d’occupation russes de la Tchétchénie. pes d’occupation russes de la Tchétchénie. 
C’est pour cela que C’est pour cela que nous nous joignons nous nous joignons 
à l’appel international lancé aux Etats-à l’appel international lancé aux Etats-à l’appel international lancé aux Etats-
Unis par le mouvement antiguerre et Unis par le mouvement antiguerre et Unis par le mouvement antiguerre et 
que nous appelons à la journée d’ac-que nous appelons à la journée d’ac-que nous appelons à la journée d’ac-
tion du 20 mars prochain. »tion du 20 mars prochain. »tion du 20 mars prochain. »

« Le monde dit toujours
NON à la guerre !» 

Samedi 20 mars

« Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, fa-
vorise la solidarité internationale et un développement 
écologiquement durable. Nous nous battons pour que 
les droits des êtres humains, les droits sociaux éco-
nomiques, politiques, culturels et écologiques l’em-
portent sur le droit de la concurrence, la logique du 
profi t et l’asservissement par la dette. C’est pour 
toutes ces raisons que nous lançons un appel aux 
peuples d‘Europe pour qu’ils se mobilisent contre 

Pour un MondePour un MondePour un Monde
de Justice, de Paixde Justice, de Paixde Justice, de Paix
et de Democratieet de Democratieet de Democratieet de Democratieet de Democratie

Journée d’action mondiale soutenue par :

ACDN - ACG - ACME - Action «Non à la guerre» - Les 
Alternatifs - Americans Against the War - AFPS - ARAC 
- ATF - ATTAC - Appel des Cent pour la paix - CCIPPP 
- CGT - Collectif Féministe « Rupture » - Collectif Faty 
Koumba  - Confédération Paysanne - Coordination des 
Comités Palestine IDF - Coordination des femmes Egalité 
- Démocratiser Radicalement la Démocratie - DIDF - Droit-
Solidarité - Enseignants pour la Paix - Fédération SUD-Rail 
- Femmes Solidaires - Feyka Kurdistan - Forum Irakien 
en France - FSU - FTCR - FDPMO - Forum Social Iranien 
- G10 Solidaires - Les Casques Bleus Citoyens - LCR - LDH 
- LIFPL - Marche Mondiale des Femmes (France) - MJS - MJCF 
- MARS - MOC - MRAP - Mouvement de la paix - PCF - PCOF - 
Refundazione Communista - SGUEN-RC - Solidarité Irak - UNEF 
- Union Pacifi ste - les Verts.


