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AUDIENCES POPULAIRES POUR LE RETRAIT DES TROUPES
CANADIENNES DE L'AFGHANISTAN
Position du Forum des femmes de Montréal
Déposé samedi le 9 février 2008, Montréal
Le Canada doit se retirer immédiatement de l’Afghanistan et d’ailleurs. La volonté
populaire a exprimé clairement et largement son opposition à la participation du Canada dans
cette guerre de pillage et de domination pour le compte des impérialistes américains. C’est ce qui
doit primer. Il n’a aucune raison et aucun intérêt, aucune activité qui justifie la présence du
Canada dans un pays à titre d’occupant, de supporteur de l’occupant, ou quoi que ce soit. Par le
fait même nous appuyons le peuple afghan qui se bat contre l’occupant et qui défend sa
souveraineté. Le peuple afghan est un peuple qui a son histoire, sa culture. On lui a imposé un
gouvernement fantoche qui justifie l’occupant et qui présente la résistance comme le fait de
terroristes, de barbares, etc. Tous les prétextes sont bons pour justifier l’injustifiable. Le
Canada doit se retirer de l’Afghanistan et nous devons mener cette bataille ici.
Le Forum des femmes de Montréal est une organisation qui a pour but la défense les
droits collectifs des femmes et les droits de tous. Sur cette base, le Forum des femmes appuie
et participe à toutes les actions organisées pour défendre les droits de tous, que ce soit contre
les certificats de sécurité, l’offensive antisociale du gouvernement Charest, pour les droits
collectifs des femmes, les activités du 8 mars, le droit de dissidence, le droit au logement, etc.
Les droits humains sont les conditions essentielles nécessaires à quiconque pour pouvoir
exercer son humanité. Les peuples ont aussi des droits qui leur appartiennent en tant que peuples
et qui sont nécessaires pour leur épanouissement, celle de leur culture, de leur richesse. Le droit
à la souveraineté, le droit de vivre en paix, le droit de décider de leur avenir, sans ingérence,
sans domination, sans occupation, agression, menace, etc., sont des droits inaliénables des
peuples. Ce sont ces droits qui sont niés actuellement au peuple afghan sous toutes sortes de
justification, de prétextes et au nom d’idéaux supérieurs. Ce sont la négation de ces droits qui
créent aussi le chaos, l’anarchie, la détresse, les massacres, les prétextes et justification. Au
nom des peuples civilisés versus les non civilisés. L’utilisation que les fauteurs de guerre font de

la situation des femmes afghanes font partie de cette abjecte notion colonialiste du «fardeau de
l’homme blanc» C’est nier le droit des nations à mener ses propres batailles, selon ses conditions
et le matériel de pensée issu de son histoire. À l’heure actuelle, les femmes afghanes résistent à
l’occupation et nous les saluons pour leur courage et leur détermination, tout comme les femmes
ici au pays luttent pour leur droit dans les conditions qui leur sont propres, et qu’elles n’acceptent
aucune ingérence dans la définition de leurs droits modernes en tant que femmes.
Actuellement, un peuple est victime d’une occupation brutale, agressive et illégale; ses
civils sont attaqués; ses droits sont bafoués; ses maisons brûlées; ses familles décimées par un
occupant barbare qui utilise armes, destruction et désinformation. Les peuples du Canada, du
Québec et les Premières Nations savent d’expérience quand le gouvernement agit contre ses
intérêts. La répression du droit de dissidence du peuple au pays augmente à mesure que
s’intensifie la lutte pour nos droits, dont celui d’élaborer une politique étrangère anti-guerre.
Chaque peuple a le droit de décider de son avenir, de régler ses affaires ensemble. Ce
n’est pas à un autre pays, grand ou petit, d’utiliser la menace, le chantage, l’ingérence, l’agression,
de décider de l’avenir d’un peuple, d’autant plus sur la base de considération médiévale, coloniale,
sous le diktat d’une puissance qui aujourd’hui constitue le plus grand danger pour la paix et la
sécurité dans le monde, pour la souveraineté des peuples, pour le droit d’être.
Ce n’est pas d’un gouvernement pro-guerre que nous voulons. Ce n’est pas une politique
étrangère pro-guerre et pro-impérialistes que nous réclamons. Nous avons besoin de nous doter
d’un gouvernement anti-guerre qui suit une politique de bénéfice mutuel, de relations d’égal à
égal, avec les peuples grands ou petits.
Pour toutes ces raisons, nous disons Canada hors de l’Afghanistan maintenant ! Pour toutes
ces raisons nous rejetons le rapport Manley por-guerre qui vise à justifier l’occupation ! Pour
toutes ces raisons nous condamnons le gouvernement Harper qui bafoue les droits d’ici et à
l’étranger ! Pour toutes ces raisons, il n’est pas digne de la gouvernance ! Pas en notre nom ! Une
humanité, une lutte!

