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« Les Iraniens contre la guerre » souhaite faire savoir, au gouvernement 
du Canada, son rejet unilatéral des recommandations de la commission 
Manley pour les raisons suivantes : 
 

1- Le processus de fonctionnement de la commission s’est fait dans le 
plus grand secret avec trop peu de consultation et participation 
publique. 

2- Le rapport accorde plus d’importance au rôle militaire du Canada en 
Afghanistan que l’aide au développement ou au support à la 
reconstruction du pays. 

3- Le report indéfini de la fin de la mission affaiblit le gouvernement 
central d’Afghanistan, faisant en sorte que ce dernier n’aura jamais le 
contrôle total du pays. 

4- La majorité des canadiens sont opposés à la mission de force de 
combat actuelle en Afghanistan, malgré ce fait, le rapport Manley ne 
propose aucune alternative aux actions militaires actuelles. 

 
Nous croyons que le mot insurgé ne définit pas bien la nature des forces 
afghanes combatant les canadiens et les soldats de la OTAN. Ces forces sont 
des afghans de différentes tribus et de différentes origines défendant la 
souveraineté de leur pays. Il est vrai que des combattants sont des fanatiques 
religieux et des fondamentalistes voulant imposer une théocratie islamique 
régressive comme forme de gouvernement en Afghanistan, toutefois, 
lorsqu’ils sont faces à des forces occupantes venant des pays occidentaux,ils 
sont determinés à protéger leurs terres, leur pays, leurs villes et plus que tout 
leur dignité et leur souverainté occupés par des étrangers. 
 
Par conséquent, aussi salutaire l’intention du Canada, en utilisant la force 
militaire au côté des Etats-Unis, elle n’apportera aucune prosperité aux 
enfants et aux femmes d’Afghanistan. 
 
Les canadiens sont des gens qui aiment la paix et comprennent bien le 
dilemme. C’est pourquoi, ils s’opposent a une intervention militaire. 
 



Le Canada doit abandonner sa mission de combat en Afghanistan et se 
concentrer sur d’autres alternatives pacifiques qui apporteront l’aide et le 
développement que l’Afghanistan a besoin. 
 
Tout ceci ne pouvant être fait qu’avec la supervision des Nations Unis et 
d’autres organisations mondiales qui favorisent le dialogue et promovoie la 
paix plutôt que la confrontation et l’utilisation de forces militaires. 
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