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Position du Conseil fédéral de la FEF, jeudi 6 février 2003 

La Fédération des Etudiant(e)s Francophones, réunie en conseil fédéral à 
Namur ce 6 février 03, devant l’évolution inquiétante de la situation 
internationale, tient à exprimer la position suivante : 
 
Il est manifeste que les plans belliqueux de l’administration américaine 
envers l’Irak ne sont pas motivés par des considération de sécurité mais 
bel et bien par des ambitions hégémoniques sur les immenses ressources 
pétrolières irakiennes.  
 
Une nouvelle fois, sous prétexte de protéger le monde et défendre nos 
libertés, les autorités de ce pays s’apprêtent à écraser sous les bombes le 
peuple irakien, par ailleurs déjà durement et injustement frappé par 
l’embargo qui lui est imposé depuis plus de dix ans.  
 
La guerre de Georges Bush et des pays qui le suivront a pour seul objectif 
de renforcer la domination de l'Etat américain et de ses industries sur la 
région, où il s'est déjà illustré de longue date dans le soutien de régimes 
non démocratiques, dominés par des oligarchies régnant sans partage sur 
la manne pétrolière. 
 
Autant il est manifeste que le régime de Saddam Hussein est un régime 
dictatorial, criminel, bafouant les droits de son peuple et détruisant son 
environnement, autant les premières victimes de la guerre ne seront pas 
les membres de ce régime – dont on envisage déjà l'amnistie en cas de 
reddition – mais les populations civiles.  
 
Cette guerre est donc une nouvelle illustration de la stratégie qui consiste 
à cacher derrière des objectifs louables des desseins inavouables. 
 
Elle est par ailleurs une manifestation supplémentaire de la militarisation 
de la domination économique, et c'est en cela qu’elle est particulièrement 
inquiétante.  
 
Par conséquent, la FEF dénonce cette guerre contre l’Irak et : 

 

• Suggère, dans le but d’éviter à l’avenir l’utilisation irresponsable de 
la force par des gouvernements belliqueux, que soit envisagée 
l’envoi à Washington d'inspecteurs en désarmement.  

• Demande aux étudiants et citoyens de se mobiliser contre la guerre 
et de soutenir dans le monde entier et en particulier aux Etats Unis 
les forces de paix. 



• Exprime son soutien au peuple irakien et à toutes les initiatives 
visant à être à ses cotés. 

• Soutient la manifestation internationale du 15 février 03 contre la 
guerre en Irak. 


