
Pour Bush et ses alliés, l’attaque contre l’Irak n’est plus qu’une question de quelques semaines. Mais face à
cette escalade qui risque de mener le monde au bord du chaos, la résistance se développe à une échelle sans
précédant, comme l’a illustrée la mobilisation du 15 février dernier où près de 15 millions de personnes ont
manifesté à travers le monde pour dire non à la guerre en Irak ! Poursuivant cette fantastique dynamique, de
nouvelles perspectives d’actions ont d’ores et déjà vu le jour. Ainsi, pour le 5 mars prochain, un appel à la
grève nationale a été lancé aux Etats-Unis par un ensemble d’organisations  d’étudiants sous le slogan ‘’ Books
not Bombs’’. Parce qu’en France également, les préparatifs de guerre signifient moins de budget à l’éducation
et plus pour les dépenses militaires ( un porte avion comme celui envoyé par la France dans le Golfe équivaut à
l’emploi de 240 000 profs), et que ce qu’il faut c’est ‘’de l’argent pour l’école, pas pour la guerre du
pétrole !’’, NOUS APPELONS LES ETUDIANTS ET LYCEENS A SE MOBILISER MASSIVEMENT LE
MERCREDI 5 MARS : METTONS NOUS EN GREVE ET OCCUPONS NOS FACS !

12H00 : ASSEMBLEE GENERALE CONTRE LA GUERRE. RDV hall
des amphis de la Sorbonne ( devant la bibliothèque). En discussion :
- la course vers la guerre et le développement de la résistance ;
- les principaux mots d’ordre de la mobilisation : avec ou sans l’Onu non à la guerre
en Irak et levée de l’embargo ; pas de participation française ; justice en Palestine.
- les prochaines actions et mobilisations à prévoir et à organiser.
15h00 : Rassemblement festif des lycéens et étudiants place St Michel.
18h00 : MANIFESTATION UNITAIRE . Départ place du  Luxembourg

IMPORTANT : en cas de bombardement, un appel est lancé pour cesser
immédiatement toute activité partout ou nous nous trouverons. Sur la fac,
arrêt des cours et rassemblement en assemblée générale pour prévoir des
actions. RDV EST DONNE LE SOIR MEME A 18H30 PLACE DE LA

CONCORDE DEVANT L’AMBASSADE AMERICAINE ( M°
CONCORDE).

Ø Prochain RDV du mouvement contre la guerre, samedi 22 mars : Conférence nationale à l’appel de la
coordination des collectifs contre la guerre.

Infos : site http://agircontrelaguerre.free.fr  , E-Mail  agircontrelaguerre@yahoo.fr .

Collectif  Sorbonne contre la guerre
Soutenu  par : Attac Sorbonne, Comité pour un vrai syndicat étudiant, Communistes Rouges-Vifs Paris Ve, JCR-Red,
Oxygène Résistance Syndicale, UNEF Résistance Syndicale, PCF Sorbonne, Socialisme par en bas/ L'Etincelle, SUD

Paris 1 et Paris 4, Union des Etudiants Communistes,….

Mercredi 5 mars 2003 :
TOUS EN GREVE CONTRE

LA GUERRE EN IRAK !

Contact : sorbonne.contreguerre@caramail.com ou 01.42.31.26.95 / 06.67.52.12.34
Le collectif  Sorbonne se réunit  tous les mercredi à partir de 19h00 ( RDV hall des amphis devant la
bibliothèque), et nous sommes présents ce même jour entre 12h00 et 14h00 dans le hall des amphis.


