
Ils nous parlent de PAIX�

C�est toujours au nom...

de la PAIX�dans le monde,
de la LUTTE... du bien contre le mal...
de la LEGITIMITE d�un peuple agressé...
de l�ANTITERRORISME, de l�antifascisme,...
de la DÉMOCRATIE,...

...qu�ils nous préparent la PAIX� des tombes!

  ... ils nous font
la GUERRE !

Contre la paix sociale, la paix des tombes,
luttons contre notre propre bourgeoisie!

Opposons à l�union des bourgeoisies internationales,
l�union grandissante des prolétaires internationalistes !

Reprenons le drapeau de
la révolution mondiale!

P
Groupe Communiste Internationaliste

LA GUERRE  EN  IRAK  EST
UNE  GUERRE  CONTRE

 LE  PROLÉTARIAT
MONDIAL !

Prolétaire, ne crois pas que ce sont les missions diplomati-
ques, les résolutions de l�ONU, les «réticences» de quel-
ques chefs d�Etat... qui pourront empêcher les massacres.
Tu ne pourras jamais compter que sur tes propres forces et
celles de tes frères de classe, pour t�opposer à la barbarie
capitaliste.

C�est parce qu�il y a la paix sociale,
soumission à la dictature de l�argent,

que les actuels massacres sont possibles!
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