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L�occupation violente de l�Iraq continue. La population iraqienne souffre sous l�humiliation 
et sous la torture, sous la violence et d�une pénurie croissante. Tout de même, les 
manifestations à l�échelle mondiale contre l�agression américaine ont diminuées. Une 
raison pour cela est la minimisation de la réalité de l�occupation dans beaucoup de médias 
et les mises en gardes contre la menace d�un chaos et d�une guerre civile, si les troupes 
étrangères étaient retirées trop tôt. Une autre et le soucis de surtout ne pas appuyer, par 
des manifestations contre les occupants, une résistance, qui est identifiée avec des 
bombardements de personnes civiles, des attentats de suicide et des prises d�otages et 
qui, d�après les renseignements des médias, est portée par des adhérents de l�ancien 
régime et des « Islamistes » radicaux. 
 
Peu avant le second anniversaire de l�attaque contrevenant le droit international contre 
l�Iraq nous voulons discuter, le 12 mars 2005, au moyen d�une conférence internationale à 
Berlin, de la situation en Iraq. Des représentants de courants sociaux importants en Iraq 
vont nous rapporter sur la situation dans leur pays éreinté, la résistance contre 
l�occupation et leurs buts pour le temps après. En plus, nous voulons clarifier la signifiance 
internationale de la lutte des Iraqiennes et Iraqiens contre l�occupation et la re-colonisation 
et aboutir à un accord, comment cette lutte figure dans le mouvement international de 
protestation contre la mondialisation néolibérale. 
 
Nous, les organisateurs et appuyeurs de cette conférence, sommes en accord sur les 
revendications d�un retrait vite et inconditionnel des occupants et d�une indemnisation pour 
les dommages subis. Nous demandons la cessation de tout support des envahisseurs par 
le gouvernement allemand. 
 
Nous nous opposons contre toute tentative à légitimer le gouvernement d�occupation et 
voulons souligner le fait, que � en accord avec la loi internationale � l�occupation peut être 
considérée finie ni par une décision de l�ONU, ni par des élections dans le protectorats, ni 
par l�installation d�une administration iraqienne, mais seulement par le retrait des forces 
militaires et civiles des envahisseurs. Nous nous tournons contre les tentatives de 
discréditer les mouvements de résistance d�une manière générale en tant que terroristes 
et de présenter la guerre des USA en Iraq comme une lutte contre le terrorisme.  
 
Même s�il y existent dans l�évaluation des formes différentes de la résistance des 
différences politiques, nous sommes d�accord sur la question, que les Iraqiens ont, d�un 
point de vue principiel, le droit à la résistance. 
 
Pour plus d�informations sur la conférence sur l�Iraq dans l�Internet: www.irakkonferenz.de 
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