
Depuis le 19 mars la France est en guerre contre 
la Libye. Sous le prétexte de "protection des po-
pulations civiles" par la mise en place d’une 
"zone d’exclusion aérienne" autorisée par la réso-
lution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, les 
bombardements incessants et meurtriers des 
villes libyennes par la coalition regroupant les 
USA, la France, le Royaume Uni, l’Italie, l’émirat 
du Qatar, etc., ont pour objectif - avoué après 
coup - « le renversement du régime de Kadha-
fi » (dixit Obama, Cameron, Sarkozy dans la 
presse, qui peinent à cacher qu’ils veulent le 
tuer).  
C’est un scandale monumental que les impéria-
listes Obama, Cameron, Sarkozy, l’OTAN se 
substituent au peuple libyen en lui dictant qui doit 
le gouverner. C’est une insulte à la morale hu-
maine que de piétiner les principes de souverai-
neté des nations, des peuples et donc d’égalité 
entre les peuples au nom de la « raison du plus 
fort ». Comme le disait Marx, « un peuple qui en 
opprime un autre ne saurait être libre ». 
Cette tentative d’asservissement du peuple li-
byen, est en même temps un nouvel exemple - 
après l'agression, à la suite des USA, de l'Afgha-
nistan et après la réintégration dans l'OTAN - 
d'abandon de l'indépendance nationale du peuple 
de France par la bourgeoisie impérialiste. 
Cet acte de de brigandage terroriste que 
les impérialistes coalisés sont en train de 
commettre au vu et au su du monde en-
tier, cette guerre contre un peuple, un 
pays, un État, une nation qui n’a agressé 
aucun autre coûte de plus 1,2 milliards 
d’euros par jour alors que nos gouver-
nants impérialistes agresseurs répètent à 
souhait que les caisses des États sont 
vides, que les travailleurs doivent se ser-
rer la ceinture, qu’il n’y a pas d’argent 
pour l’école, pour la santé, pour créer des 
emplois, etc. 
La crise du capitalisme mondialisé pro-
duit la recherche effrénée du profit maxi-
mum des actionnaires milliardaires par : 
l’appauvrissement de masse et la des-
truction des conquêtes sociales et démo-

cratiques des travailleurs dans les pays impéria-
listes ; 
la guerre, notamment les guerres coloniales pour 
contrôler les matières premières comme le pé-
trole, l’uranium, etc. 
Nos organisations appellent les travailleurs de 
notre pays, notre peuple, à dénoncer le crime en 
cours contre le peuple libyen et à exiger : 
l’arrêt de l’agression militaire meurtrière de 
l’OTAN, la restitution de la totalité des fonds 
souverains libyen à l’État légal libyen, la recons-
truction de toutes les infrastructures détruites 
par les fauteurs de guerre, le respect de l’indé-
pendance nationale de la Libye, le droit souve-
rain du peuple libyen à décider seul qui gou-
verne le pays .   
Nous appelons toutes les forces démocratiques, 
pacifistes, progressistes et internationalistes à 
condamner avec nous cette guerre des forbans 
pilleurs qui assassinent un peuple de 5 millions 
d’habitants.  
Nous appelons à organiser partout dans le 
pays, et notamment à Paris, des manifesta-
tions de protestation. 
L'émancipation des peuples sera l'émancipation 
voulue par les peuples eux-mêmes, pas par les 
impérialistes ! 
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