
Quelques points pour mieux comprendre :

La guerre tuera vraisemblablement 300 000 personnes,
pour la plupart des civils. Soit 100 fois plus de morts que
lors des attentats du 11 septembre.1

Pétrole : l'Irak détient la 2ème plus grande réserve du
monde (11%), soit 2 300 milliards d'euros.2

A cause de la guerre, 10 millions d'irakiens auront besoin
d'aide humanitaire urgente. Il y aura 2 millions de réfugiés et
de sans-abris.3

12 années d'embargo ont déjà tué 1,5 millions de civils
dont plus de 500 000 enfants.4

L'utilisation d'armes à l'uranium appauvri par les Etats-Unis
durant la première guerre adéjà gravement contaminé l'Irak:
des enfants naissent avec desmalformations, les cancers se
multiplient. Les Etats-Unis vont réutiliser ces armes.

En 1999, 8 ans après la fin de la première guerre, l'Irak aété
bombardé enmoyenne tous les 3 jours.

En 1983 le régime de Saddam Hussein était l'allié de
l'occident, contre l'Iran. La France et les Etats-Unis lui ont
vendu beaucoup d'armes, y compris chimiques et
biologiques.5

Le général irakien N. Al-Khazraji agazé plus de 5000 kurdes
en 1988 à Halabja. Il est aujourd'hui en exil et est un des
candidats que les Etats-Unis mettent en avant, pour
remplacer S.Hussein.6

Le gouvernement d'extrême droite en Colombie, soutenu
par les Etats-Unis, veut profiter de la guerre en Irak pour
lancer une offensive militaire de grande ampleur contre
l'oppostion.7

Le gouvernement Israélien souhaite profiter de la confusion
créée par la guerre en Irak pour déporter un grand nombre
de palestiniens (nettoyage ethnique).8

Qui ne dit mot consent...
Agissons contre ce massacre

Références, détails :

(1) AFP 12/11/2002: étude détaillée de l'ONG de médecins
spécialisés dans les conflits: Medac: http://www.medac.org
(2) réserves prouvées, en comptant 20 euros le baril. L'Irak
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(3) Washington Post 7/1/2003: rapport commission ONU
(4) rapport UNICEF
(5) New-York times 18/8/2002: rapports du sénat américain
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militaires pour "aider" l'Irak sur le front Iranien.
(6)Sunday Herald 22/09/2002
http://www.sundayherald.com/27877
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