"6 Juin 2004 :
Bush et Poutine à Caen.
appel aux habitants de Caen et du
Calvados.
60 ans après le débarquement sur les plages normandes, et le
sacrifice de dizaines de milliers de jeunes venus du monde entier
pour nous libérer du joug nazi,
59 ans après la libération et la création de l'ONU,
34 ans après l'entrée en vigueur du Traité de Non-Prolifération des
armes nucléaires (TNP),
plus de vingt conflits guerriers endeuillent notre planète ;
occupation et guerre en Irak ; occupation et guerre en Tchétchénie ;
occupation, colonisation, actes guerriers et assassinats en
Palestine ; ....et les armes nucléaires réparties dans les arsenaux d'au
moins neuf états continuent à menacer la sécurité de la planète.
Bush et Poutine n'ont aucune légitimité pour rendre hommage aux
morts de la seconde guerre mondiale. Ils ont tout deux du sang sur les
mains et leurs politiques, contraires au droit international, contredisent
ce qu'ils viennent commémorer. C'est de la captation d'héritage par des
gens indignes de cet héritage des idéaux de la Résistance et de la
Libération.
Nous appelons les habitants de notre département à se faire les porteparole des peuples du monde pour dire à Bush, Blair, Poutine, mais
aussi à Chirac et aux autres dirigeants présents :
•Nous ne voulons plus des guerres ; retrait des troupes
d'Irak,
de Tchétchénie, de Palestine ; mise en place d'une force
internationale de protection du peuple palestinien.
•Arrêt des tentatives de renversement des gouvernements à
Cuba, au Vénézuéla, ...ou ailleurs.
•Abolition des armes nucléaires.

•

Nous voulons un monde de paix, de justice et de
démocratie.

A partir du mardi 1 juin,
Arborez aux fenêtres, aux balcons,... des drapeaux, calicots,
banderoles, affiches... portant des messages tels que :
"Retrait des forces d'occupation d'Irak, de Tchétchénie, de
Palestine", ou tout autre message
exprimant votre désir de paix.

Le samedi 5 juin, journée nationale d'action,
Rassemblement à partir de 17 heures place du
Théâtre à Caen, (puis manifestation dans le centre de Caen).
Sous réserve de trouver une salle pour nous accueillir (information

par communiqué de presse), forum-débat à partir de 19

heures autour de l'Appel des Résistants avec
Stéphane Hessel, un de ses signataires.

Le dimanche 6 juin,
Rassemblement à partir de 14 heures sur
l'Esplanade de la Paix, au Phénix de l'Université.
(Prises de paroles, tables d'information, buvette, apportez votre goûter,
musique, ....)
Signataires : ANPAG, ATTAC-14, Campagne Civile Internationale de
Protection du Peuple Palestinien, Cimade, Collectif Droits des Femmes
14, Comité Amérique Latine, FSU, LCR, Ligue des Droits de
l'Homme, Mouvement de la Paix, Résistances, SGEN-CFDT, Sud
Travail Affaires Sociales, Terre des Hommes, Trait d'Union, Les Verts,
Solidaire Basse-Normandie.

