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Québec participera à la plus grande mobilisation pour la
paix de l’histoire de l’humanité

M A R C H E I N T E R N A T I O N A L E P O U R L A P A I X
E T C O N T R E L A G U E R R E E N I R A K - S A M E D I L E 1 5 F É V R I E R

Québec le 13 février 2003, 

Désignée pour être une journée mondiale de mobilisation pour dire « Non à la guerre », la
journée du 15 février 2003 verra des millions de personnes, à travers le monde, manifester
leur opposition à la guerre imminente contre l’Irak. 

Dans cet ordre d’idées, les Coalitions Québec/Irak et Québec/Palestine organisent une
manifestation pour marquer leur refus de la guerre et pour exiger l’arrêt de l’occupation en
Palestine. Les porte-paroles de ces coalitions, respectivement, Sébastien Bouchard et Taieb
Moalla ont déclaré aujourd’hui qu’ils se joignent au mouvement d’actions mondiales contre la
guerre en Irak et que toute la population de Québec est invitée à y participer.  Christiane
Gagnon (députée de Québec), Yves Fortin (membre de l’exécutif du Conseil Central de
Québec/Chaudière-Appalaches-CSN) et Robert Turcotte (Equipe de Paix en Irak) se sont joint
à eux pour lancer le même message. «J’invite toute la population de la région à venir
marcher samedi afin de démontrer clairement et d’une façon non équivoque que la guerre à
l’Irak est inacceptable et constitue la pire des solutions», a déclaré la députée de Québec,
Christiane Gagnon.  «Nous devons rejeter la logique de guerre américaine et donner plus de
temps aux inspecteurs de l’ONU.  Il faut explorer à fond les avenues pacifiques, comme celle
proposée dans le plan franco-allemand, pour faciliter et accélérer le rythme des inspections»,
a poursuivi Christiane Gagnon, tout en insistant sur les conséquences néfastes qu’aurait une
intervention militaire sur les populations civiles irakiennes.

Le contexte international, caractérisé par les déclarations belliqueuses états-uniennes, nous
commande la plus extrême vigilance face aux menaces d’une guerre aussi illégitime
qu’illégale et face à la politique de « transfert » de plus en plus à la mode en Palestine.
L’administration Bush s’apprête à mener une guerre infâme au nom de la liberté et des droits

http://w3.ift.ulaval.ca/~raabr2/qp/quebecpalestine.html
http://w3.ift.ulaval.ca/~raabr2/qi/quebecirak.html


humains ! Nous pensons, au contraire, que cette guerre, en préparation, a pour seul but le
contrôle géostratégique de la région du Golfe par les troupes américano-britanniques.

Coincée entre une dictature implacable et une politique états-unienne d’agression, la
population irakienne vit des moments pénibles. Partant du constat que la guerre ne fera
qu’accroître les malheurs d’une population qui vit depuis une décade les conséquences
désastreuses d’un embargo meurtrier, la Coalition Québec/Irak affirme qu’une guerre serait la
pire des réponses que la communauté internationale pourrait apporter.

Côté palestinien, l’occupation militaire avec son lot d’injustices, d’assassinats, d’humiliations
quotidiennes subies par une population civile, ne fait que s’accroître. L’idée de « transfert »
est de plus en plus populaire au sein de la classe politique israélienne dont le virage à droite
n’est plus à démontrer. La coalition Québec/Palestine milite pour une paix juste au Proche-
Orient. Cette paix ne peut se réaliser qu’avec le respect des droits légitimes du peuple
palestinien, tel que reconnus par la communauté internationale.

Un citoyen de Québec, monsieur Robert Turcotte, se prépare à partir pour l’Irak avec Équipe
de Paix en Irak.  Pendant sa présence en Irak M. Turcotte espère transmettre un message de
solidarité à la population irakienne.  Il veut être un témoin des violations des droits humains,
des effets dévastateurs des sanctions économiques, des bombardements quotidiens et des
menaces de cette guerre.  Il désire informer les gens d’ici de la réelle situation de la
population civile.  Même si la guerre éclate, il désire demeurer sur place.  Il espère que sa
présence en Irak contribuera à sauver quelques vies. 

Enfin, les Coalitions Québec/Irak et Québec/Palestine invitent tous les citoyenNEs de la
grande région de Québec à venir manifester leur désaccord à une intervention militaire en
Irak, ce samedi 15 février dès 13h à partir du Centre Lucien-Borne (100, ch. Ste-Foy, Québec,
coin de Sallaberry).
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Site internet : www.coalitionsquebec.org



Pour tout contact :

Sé ba s t i e n B o uc h ar d – C oa l i t i o n Qu é be c / I r ak – 5 21 -4 0 00
sbouchard@alternatives.ca
Taïeb Moalla – Coalition Québec/Palestine – 686-1656 tmoalla@yahoo.com

 Alternatives 
 Amères Noëlles, 
 Association des étudiant(e)s Musulman(e)s de l'Université Laval 

(AEMUL), 
 Association des étudiants et des étudiantes en Histoire de l'Université 

Laval (AEEH), 
 Association des Étudiants et Étudiantes de Laval Inscrits aux Études 

Supérieures (AELIES), 
 Association des étudiants et étudiantes des 2e et 3e cycles en droit 

de l'Université Laval (ADDUL), 
 Association Franco-Palestinienne d'Échange Culturel (AFPEC-QC), 
 Association générale des étudiants et étudiantes du collège de 

Limoilou (AGEECL), 
 Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide 

aux citoyens (ATTAC) - section de la Capitale-nationale, 
 Association pour les droits de la personne au Maghreb (ADPM), 
 Association québécoise pour un contrat mondial de l'eau (AQCME), 
 Carrefour Tiers-Monde, 
 Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), 
 Cercle de réflexion sur le Monde arabe (CREMA), 
 Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de 

l'Université Laval (CADEUL), 
 Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches-CSN (CCQCA-

CSN), 
 Développement et paix
 Entraide universitaire mondiale du Canada, section de l'Université 

Laval (EUMC-Laval), 
 Ligue des droits et libertés (LDL)- section de Québec, 
 Objection de conscience/Voices of Conscience-section de 

Québec(OCVC), 
 Parti Vert du Québec, 
 Regroupement d'Éducation populaire en action communautaire des 

régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (RÉPAC-03-12), 
 Réseau civique pour le Droit à la Vie des populations civiles et des 

peuples (Réseau DroitVP), 
 Réseau international pour les droits humains (RIDH), 
 Union des forces progressistes (UFP), 
 Volontaires…
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