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Février 2003 

 
Monsieur Dominique de Villepin 
Ministre des Affaires Etrangères 
37, Quai d'Orsay, 75007 Paris 

 
Objet : La crise irakienne : tenez bon Monsieur le Ministre ! 
 

 
Monsieur le Ministre, 

 
 

Nous voulons vous faire part de notre soulagement devant la position de la France demandant 
fermement la prolongation du « temps des inspections » en Irak, lors de la séance du Conseil de 
Sécurité ce 14 février. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour vos paroles de résistance à 
une guerre  pouvant entraîner le monde dans un conflit général et qui, selon les projections de 
l’ONU, ferait dans l’immédiat 500 000 victimes et 1,4 million de réfugiés parmi le peuple irakien. 

 
Nous ne pouvons admettre que des milliers de civils puissent être tués sous prétexte d’éliminer 

ce qui reste des armes de destruction massive fournies par les Etats occidentaux et développées par 
l’Etat irakien. Pour mémoire : l’Allemagne a fourni l’arme chimique, la France le nucléaire, la 
formation à Saclay, l’aviation et les exocets, les USA les hélicoptères et des milliards de dollars 
pour les huit ans de guerre Irak-Iran, sans parler de ce qui a été vendu par d’autres pays, dont 
l’URSS… 

  
Rappelez, Monsieur le Ministre, aux dirigeants américains que même s’ils n’ont pas ratifié le 

traité de Rome : « le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera des pertes en 
vies humaines et des blessures parmi la population civile » est un crime de guerre imprescriptible  

 
Aujourd’hui la planète subit plus que jamais la tutelle des marchands de mort pressés de tester 

leurs derniers armements. Nous souhaitons ardemment que la France continue à jouer un rôle de 
locomotive au sein de l’Europe et des Nations unies en promouvant l’application rigoureuse des 
traités existants, notamment le Traité de non prolifération des armes de destruction massive et 
l’Accord sur l’élimination des armes chimiques et bactériologiques.  

Mais d’abord donnons l’exemple en adoptant dans notre législation nationale une 
réglementation très stricte des transferts d’armes. 

 
Avec l’espoir que la France mette tout son poids dans ce combat dont dépend la survie de 

l’humanité, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 
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