
Déclaration de Beyrouth

Déclaration de la réunion stratégique des mouvements anti-guerre et anti-
mondialisation
Beyrouth, Liban – 17 -19 septembre 2004.

Nous, délégués de mouvements sociaux, d’organisations, de partis politiques, de réseaux et de
coalitions de 43 pays qui luttons pour une paix et une justice globales, engagés pour l’égalité,
la solidarité et la diversité. Nous venons d’Amérique Latine, d’Amérique du Nord, d’Asie et
du Pacifique, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe et nous sommes engagés dans nos
propres campagnes et luttes contre la militarisation, la nucléarisation, les bases américaines et
la mondialisation libérale.

Réunis à Beyrouth dans un moment critique de l’histoire, nous saluons et célébrons cette
chance historique qui nous permet d’approfondir et de renforcer nos liens avec nos camarades
et amis du monde arabe. Nous réaffirmons les principes d’unité et les plans d’actions déjà
articulés dans le consensus de paix de Jakarta. Nous nous engageons également à poursuivre
la lutte contre l’occupation de l’Irak et de la Palestine, contre la mondialisation libérale et les
dictatures.

Nous exprimons notre solidarité avec les peuples qui, dans la région, luttent pour la
démocratie, les droits sociaux, économiques, politiques et civils, frappés par la répression du
fait de leur opposition à la dictature.

Le Moyen-Orient est un terrain de bataille stratégique pour les Etats-Unis. L’Irak et la
Palestine sont deux centres essentiels et critiques de l’agression et la résistance. La libération
des peuples iraquiens et palestiniens est cruciale afin de construire une justice globale. Leurs
luttes sont les notres.

- Nous soutenons le droit des peuples irakien et palestinien à résister aux occupations.
- Nous appelons au retrait inconditionnel des forces américaines et de la « coalition »,

d’Irak.
- Nous demandons la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.
- Nous demandons que le droit au retour soit appliqué et jusque là, les réfugiés

palestiniens dans la diaspora ainsi que les réfugiés de l’intérieur doivent se voir
octroyer tous les droits économiques, politiques et sociaux.

- Nous dénonçons le caractère raciste et colonial du sionisme, idéologie de l’Etat
d’Israël.

- Nous demandons la destruction du Mur de l’Apartheid et le démantèlement des
colonies.

- Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et
irakiens.

Au moment de la célébration du 22ème anniversaire de la résistance du peuple libanais et de la
commémoration du massacre de Sabra et Chatila, nous saluons la résistance libanaise qui
nous a tant inspiré dans le monde, et nous exprimons notre solidarité avec la résistance
libanaise qui se poursuit au Sud-Liban.

Nous construirons notre solidarité par des campagnes communes et une dynamique positive
de dialogue, ainsi que par des actions communes qui doivent se poursuivre.


