
En solidarité avec les manifestations et 
mobilisations du 24 septembre aux Etats-Unis 

et dans d’autres pays du monde 
 

Vendredi 23 septembre à18h00 
rassemblement devant la mission 
des USA (rte de Pregny 11) 
 
Rendez-vous à 17h30 à la Place des Nations 
 
Le bilan de l’occupation de l’Irak par les troupes de la 
coalition est désastreux. Plus de 100 000 personnes sont 
mortes, des dizaines de milliers de personnes ont été 
emprisonnées et la torture pratiquée à large échelle par 
les troupes d’occupation. La population irakienne ne 
connaît pas un jour de répit, ses besoins vitaux ne sont 
pas assurés.  
Les Etats-Unis sont à la tête de toutes les puissances 
impérialistes qui organisent le pillage des ressources 
mondiales. Ils exploitent les travailleuses et travailleurs, 

sous le slogan de libre marché, multiplient les guerres d’agression et se font les champions de la 
terreur d’Etat, en Afghanistan, en Irak, en Palestine, en Colombie… 
Ceci représente une sorte de terreur bien plus meurtrière et dévastatrice que le « terrorisme » non 
étatique contre lequel ils prétendent faire la guerre. 
Le gouvernement Bush dépense des sommes hallucinantes pour mener ses guerres impériales, 
au lieu de mener une politique intérieure orientée vers les besoins de la population, en particulier 
des Afroaméricain-e-s, des Latinos et des pauvres. La catastrophe de la Nouvelle-Orléans 
témoigne, par exemple, du résultat des coupes dans les budgets publics prévus pour la protection 
de la population. 
Le soutien des Etats-Unis à la politique des autorités israéliennes est quasi inconditionnel. Les 
violations du droit international humanitaire à l’encontre de la population palestinienne continuent 
de manière systématique. Le retrait des colonies de la bande de Gaza ne saurait cacher la 
poursuite de la colonisation et de l’annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie, la 
construction du Mur, la non reconnaissance du droit au retour des réfugié-e-s. 
La Suisse est aussi impliquée dans cette politique en vendant des armes aux Etats-Unis, de même 
qu’en intensifiant sa collaboration militaire et commerciale avec l’Etat d’Israël et cherche à justifier 
les exportations de matériel militaire vers les Emirats Arabes Unis, le Pakistan,... sous prétexte de 
contribuer à la « stabilisation » de la région. 
 

Irak, Afghanistan, Palestine, Colombie… : 
Troupes d’occupation dehors ! 

 

D’Irak à la Nouvelle-Orléans, les besoins des 
peuples d’abord, pas un sou pour la guerre ! 

 
Org : Coalition genevoise contre la guerre. Soutiens :  CUP-Genève, solidaritéS, GSsA,… 


