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Amir Khadir déboulonne l'OTAN

Samedi le 14 octobre dernier, s'est tenue à Montréal une marche organisée par le Mouvement
québécois pour la paix pour dénoncer l'OTAN. C'est dans ce cadre qu'Amir Khadir a
prononcé un discours prenant pour cible cette organisation militariste qu'est l'OTAN et ses
objectifs guerriers. Nous publions ici la vidéo de son discours fait à cette occasion.

par Souscomm Marco

Pour une paix juste et durable et la solidarité entre
les peuples
Nous publions ci-dessous le manifestion pour la paix du Mouvement Québécois pour la Paix

Ce manifeste fondateur du MQP a été adopté dimanche le 11 juin 2017, lors d'une réunion tenue à Montréal au
Centre des travailleuses et travailleurs immigrant-e-s avec les Femmes de diverses origines, à partir de textes
soumis par Marie Boti, Malcolm Guy, Pierre Jasmin, Jooneed Khan et Bill Sloan.

Le Mouvement québécois pour la paix (MQP) plaide pour un pays fondé

sur les principes du droit international,
sur la Charte de l'ONU
ainsi que sur la coopération et la solidarité internationales.

Ses bases idéologiques sont :

le respect mutuel et la coexistence pacifique entre États souverains ;
le règlement des conflits par la négociation, non par l'option militaire ;
le droit des peuples à l'autodétermination, sans ingérence étrangère ;
la solidarité entre les peuples dans leurs luttes multiformes pour la justice, l'égalité, le progrès et la dignité ;
le respect de l'Assemblée générale de l'ONU où les deux tiers des pays membres appellent présentement au
désarmement nucléaire ;
les droits universels de la personne et l'égalité entre les genres.Le MQP rejette la démagogie « humanitaire » de
faire la guerre au nom de la « Responsabilité de protéger » les civils, en particulier les femmes, ces dernières et les
enfants étant les plus grandes victimes des guerres. Le procès de Nuremberg ayant clairement établi « les guerres
d'agression comme génitrices de tous les crimes », on le constate notamment par l'impérialisme USA/OTAN et le
terrorisme.

Le MQP appelle au transfert progressif du budget de la Défense du Canada (autour de 20 milliards de $ en 2017)
vers :

les transferts aux provinces, afin de rétablir les programmes sociaux durement frappés par l'austérité,
un transfert de pouvoirs et de ressources aux Premières Nations, Métis et Inuïts,
les conditions et infrastructures d'un mode de vie écologique.

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 2/3

Amir Khadir déboulonne l'OTAN
La violence et les guerres d'agression, à la source de tous les problèmes, notamment de la domination par les
pétrolières (sables bitumineux) des politiques gouvernementales, renforcent la domination sexiste, raciste et
néo-libérale sur les groupes en lutte pour l'équité et la justice.

Afin d'écarter la menace d'une Troisième guerre mondiale possiblement nucléaire, le MQP exige du Canada une
Politique étrangère et de défense responsable et appelle donc :

au retrait du Canada de l'OTAN et du NORAD ;
à son refus de s'impliquer dans toute guerre d'agression ;
à sa solidarité envers les peuples opprimés ;
à sa mise au rancart de tout projet d'achat d'avion chasseur d'attaque, de drones armés, etc. ;
à l'annulation et à l'interdiction de tout contrat militaire avec un pays impliqué dans une guerre d'agression
(véhicules blindés à l'Arabie Saoudite, ...) ;
au retrait des militaires canadiens en poste à l'étranger ;
à la participation immédiate du Canada à l'initiative anti-nucléaire de l'ONU ;
à l'interdiction de la militarisation de l'espace, au démantèlement progressif du complexe militaro-industriel et à la
promotion du désarmement universel.

Le MQP se déclare solidaire des femmes, travailleuses et travailleurs, personnes sans emploi, aîné-es, paysan-nes,
étudiant-es, artistes... Cette énumération non exhaustive veut illustrer l'engagement de tous ceux et celles au
premier rang de la lutte contre la guerre, la militarisation, l'extractivisme et les injustices, au Canada et dans le
monde.
Oui à la paix, à la justice sociale et à la solidarité internationale !
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