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Sauf François Asselineau, tous les autres candidats gardent un
silence honteux sur l'Afghanistan

APRÈS LE NOUVEAU CRIME DE GUERRE COMMIS PAR UN SOLDAT DE L'OTAN, L'UPR EXIGE UNE
NOUVELLE FOIS QUE LA FRANCE RETIRE IMMÉDIATEMENT SES TROUPES D'AFGHANISTAN
L'UPR fait part de son horreur devant le nouveau crime de guerre commis aujourd'hui en Afghanistan : un soldat
américain de la force de l'OTAN a assassiné sauvagement, et sans le moindre motif, 16 civils villageois, dont 9
enfants et 3 femmes, dans deux villages de la province de Kandahar. Plusieurs des corps, notamment d'enfants,
ont été retrouvés calcinés.
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Comme dans tous les cas de massacres précédents, et notamment ceux où sont morts des soldats
français, l’UPR condamne avec la plus grande indignation cette nouvelle tuerie, et compatit aux
souffrances psychologiques atroces des membres survivants des familles.
L'UPR rappelle à cette occasion que les plus hautes autorités françaises ont envoyé nos soldats dans le
cadre de l'OTAN, sans l’assentiment du peuple français, mener une guerre scandaleuse, qui nous rend
collectivement complices de ces tueries.
Cette guerre est scandaleuse à tous les égards :
- elle nuit aux intérêts bien compris de la France,
- elle n’est justifiée par aucune agression préalable contre la France,
- elle menace la Paix ailleurs dans le monde,
- elle bafoue les principes d’humanité et de justice entre les nations,
- elle provoque fatalement des crimes de guerre épouvantables.
Toutes les victimes de ce bain de sang honteux et criminel résultent d'une guerre qui a été déclenchée, rappelonsle, à la demande du gouvernement américain suite aux attentats du 11 septembre 2001, voici plus de 10 ans, et
cela sans qu'une relation de cause à effet claire entre ces attentats et la situation intérieure afghane ait été
indubitablement démontrée.
L’UPR rappelle qu’elle exige :
1)- le retrait immédiat de toutes nos troupes présentes en Afghanistan.
2)- le retrait de la France de l’OTAN (et pas seulement de son « Commandement militaire intégré »),
ce qui suppose de dénoncer l’article 42 du traité sur l’Union européenne.
3)- le retrait de la France de l’Union européenne, qui n’est que le volet civil d’une construction
hégémonique euro-atlantiste, dirigée depuis Washington et Bruxelles, dont le volet militaire
s’appelle l’OTAN.
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4)- la dénonciation solennelle de la théorie états-unienne du « Choc des civilisations ». Cette doctrine,
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qui constitue le soubassement idéologique de la construction dite « européenne » et des interventions
militaires occidentales en Afghanistan ou en Libye, est extrêmement nocive pour la paix du monde. Elle doit
être dénoncée comme contraire au droit international, contraire à la vocation émancipatrice des idéaux de la
Révolution française et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et contraire aux principes
universels posés par la Charte de l’Organisation des Nations Unies.

Après la vidéo montrant six soldats américains urinant sur les cadavres de supposés talibans, voici
la photographie de dix hommes de la compagnie Charlie (1er bataillon de reconnaissance) issus du
camp Pendleton (Californie), posant fièrement à Sangin (province de Helmand, Afghanistan) autour
d'un drapeau américain et d'une bannière frappée de la double rune « SS ». [source :
http://www.rue89.com/2012/02/13/vu-en-afghanistan-des-marines-ss-229354]
Les médias occidentaux, en particulier français, ne relatent que de façon très rapide ces séries
d'exactions commises en Afghanistan. Le fait que des soldats de l'OTAN posent avec le symbole
des SS nazis n'a trouvé aucun relais médiatique.

SAUF FRANÇOIS ASSELINEAU, TOUS LES AUTRES CANDIDATS À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
GARDENT UN SILENCE HONTEUX SUR L'AFGHANISTAN
En conclusion, l'UPR dénonce le silence complice de tous les autres partis politiques français face à cette
guerre néo-coloniale.
Ce silence complice est d'autant plus honteux que nous sommes en pleine campagne présidentielle et que
celle-ci devrait s'intéresser, parmi ses toutes premières priorités, à la question de la Paix dans le monde et
aux engagements militaires de la France.
Ce silence complice est encore plus scandaleux lorsqu'il émane des candidats prétendument d'opposition,
et notamment des candidats dits "de gauche" qui avaient jadis une tradition pacifiste marquée.
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Ce
silence complice prouve à lui seul que la présence militaire de la France en Afghanistan découle de
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l'inféodation de notre pays aux intérêts euro-atlantistes, inféodation que seuls François Asselineau et
l'UPR dénoncent.
Nous rappelons à cette occasion que l'article 42 du traité sur l'Union Européenne (TUE) subordonne la
défense dite "européenne" à l'OTAN.
Nous rappelons que le programme présidentiel de François Asselineau est le seul à réclamer conjointement
:
- le rappel immédiat de nos troupes d'Afghanistan et de Libye
- la sortie de l'OTAN
- et la sortie de l'Union européenne par application de l'article 50 du traité sur l'Union Européenne.
Le programme de François Asselineau et de l'UPR est d'une logique imparable puisque ces 3 situations se
tiennent. Il est le seul conforme à l'honneur, à la justice entre les nations, et à la vocation émancipatrice
universelle de la France.
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