
Comitato di difesa delle libertà sindacali

GENOCIDE SUR GRAND ECRAN

  

Le Comité de défense des libertés syndicales (CDLS) dénonce avec force le génocide à ciel
ouvert, auquel se livre le dictateur Mâamar El Kadhafi. 

  

Ce dictateur, assoiffé de pouvoir, d’argent et de sang, massacre et détruit son peuple, ville
après ville, maison après maison, « zenga, zenga » selon ses propres déclarations. Par mer,
par air et par terre, il utilise les moyens énormes et sophistiqués de guerre, contre le peuple
d’Omar el Mokhtar, en un combat douteux. Hommes, femmes et enfants démunis, sont ainsi
mêlés dans un affreux génocide sur grand écran.

  

Les informations qui nous parviennent montrent des résistants révoltés qui crient « Où est la
communauté internationale? Où sont les défenseurs des droits de l’Homme? 

  

Et la Communauté Internationale, indécise et divisée, se perd en d’interminables conciliabules
et sommets, et expose au monde sidéré, ses atermoiements et ses divisions coupables,
démontrant ainsi que  leurs intérêts pétroliers, économiques et politiques, passent avant la
sauvegarde des droits des peuples.

  

Pour une fois, la Ligue arabe, se faisant audacieuse, appelle le Conseil de Sécurité à mettre en
place une zone d’exclusion aérienne pour arrêter le massacre.

  

Au sein de cette Ligue, l’Algérie-la Révolution, l’Algérie du Front du Défi et du Refus, la Mecque
des Peuples en lutte pour leur indépendance, a voté contre une résolution appelant le Conseil
de sécurités des nations Unies à sauver un peuple sous massacre dictatorial.

  

Dans le même temps les royautés du Golfe volent au secours du Roi du Bahreïn pour lui
prêter main forte, contre son peuple en révolution, sans s’embarrasser outre mesure, 
du droit international.

 1 / 2



Comitato di difesa delle libertà sindacali

  

Devant ce crime contre l’humanité, pour lequel d’autres tyrans sont passés devant le TPI,
le CDLS

  

Dénonce la monstrueuse dérive génocidaire du dictateur Mâamar El Kadhafi, l’impuissance
de la communauté internationale incapable d’arrêter un massacre perpétré de sang froid devant
elle 

  

Et exprime sa solidarité avec le peuple libyen martyr.

  

En date de : Jeu 17.3.11, simohbag  a écrit :
 De: simohbag 
 Objet: Communiqué

  

Bien cordialement 

  Baghdadi
  

 2 / 2


