Ne donnez plus votre argent pour leur guerre !
www.boycottbush.org

Pourquoi appelons-nous au boycott anti-guerre ?
	Tout le monde sait que Bush et Blair ont déclenché leur guerre contre l’Irak pour des raisons de pouvoir et d’argent : les soi-disant “ armes de destruction massive ” étaient une sinistre farce.

S’ils sont prêts à provoquer des massacres pour l’argent, c’est qu’ils n’obéissent qu’à l’argent.  En effet, la totalité des ministres de Bush sont et/ou étaient des grands patrons de multinationales (pétrole, armement, pharmacie etc.)  Et on sait que pour être élu (ou réélu), Bush a compté sur des flots de dollars versés par ces multinationales.
Il est impossible (et inutile) de boycotter tous les produits “ made in US ” ; mais nous croyons qu’un boycott bien ciblé, sur les multinationales les plus clairement criminelles, et accompagné d’actes symboliques et d’une campagne d’opinion, fera mal au seul point sensible de Bush et de ses semblables : le portefeuille.
Surtout s’il est coordonné au plan mondial : Boycott Bush Belgium est la branche belge du réseau mondial Boycott Bush International Network, présent actuellement dans 40 pays

Qui appelons-nous à boycotter ?
Parmi les multinationales US qui vendent des produits de consommation courante, nous en avons sélectionné 6, sur base de 3 critères importants , en accord avec le réseau mondial  Boycott Bush International Network :
 6 multinationales
 “pro-Bush”
leurs dons depuis 2000
Altria (Kraft, Marlboro, Philip Morris)
6.530.000 $US
Exxon Mobil / Esso
2.470.000 $US
ChevronTexaco
2.200.000 $US
PepsiCo (Pepsi, 7Up …)
1.940.000 $US
Coca Cola (Coca Cola, Fanta, Sprite ...)
860.000 $US
McDonalds
640.000 $US 
Chiffres calculés le 1er mars 2004   Source : www.opensecrets.org















 Profiteurs de guerre
Qui fait des contrats juteux avec l’armée d’occupation ?  Qui court en Irak pour occuper le marché ?  Qui, pendant les combats, signait déjà des contrats exclusifs de “ reconstruction ” ?
Supporters de Bush
C’est un critère très simple : qui donne “ gratuitement ” des millions de dollars au Parti Républicain pour faire élire ou réélire Bush ?
Prédateurs de la planète
Destruction de la planète, pollution de l’air et de l’eau, utilisation du travail forcé ou exploitation forcenée des travailleurs, non respect des droits humains fondamentaux, au Nord comme au Sud de la planète …



McDonalds

McDonalds ... domine le secteur du “fast food” avec plus de 30.000 restaurants dans 119 pays.  Aller manger chez Mc Do,  c’est le signe d’une grande liberté de pensée et de beaucoup d’originalité. La preuve : 47 millions de consommateurs le font chaque jour :-(
McDonalds aime G W Bush, et a donné au parti républicain (le parti de G. W. Bush) plus de 640.000 $US depuis 2000.
McDonalds aime le pétrole … dès les années ’90, McDo a conclu des accords avec les distributeurs d’essence pour réaliser le rêve du bonheur parfait : des stations combinées essence / fast food.  La première a été inaugurée le 6 mai 93, par McDonalds et Texaco, dans l’Arkansas ; depuis, il y a plus de 400 sites rien qu’aux USA, où faire en même temps le plein de graisse et de fuel.  Vivement qu’il y en ait à Bagdad aussi !
McDonalds vous fera crever : bien au courant de ce qu’il y a dans leurs boîtes en frigolite, une nourriture frelatée, pleine de graisse, de sucre et de sel, très pauvre en fibres et en vitamines, les patrons de Mc Do dépensent beaucoup d’argent pour faire croire à une alimentation saine … voire amaigrissante.  Pas de chance pour eux, la revue scientifique Nature vient de publier une étude sur leurs nouvelles salades “ super saines ” : elles contiennent en réalité encore plus de graisses et de calories que leurs classiques hamburgers …
McDonalds contribue à la déforestation du monde : l’élevage intensif des boeufs qui seront  transformés en hamburgers par MacDo  provoque l’assèchement du sol. C’est le cas du Costa Rica où les deux tiers des forêts ont été détruites pour faire de la place  à l’élevage.
McDonalds exploite ses travailleurs : bas salaires, rythmes d’enfer, heures sup non payées ou mal payées, syndicalistes liquidés, équipes trop peu nombreuses …  Les conditions de travail chez Mc Do sont si mauvaises qu’il n’est même pas nécessaire de licencier les gens : ils s’enfuient d’eux même assez vite, et sont sans cesse remplacés.  Et ça tombe bien : les jeunes, ça ne coûte pas cher … 


Jusqu’à quand faudrait-il poursuivre ce boycott ?
Chacun est libre.  Libre … et aussi responsable de se demander si un bonheur vivable pour tous est possible avec le tout à la bagnole qui nous asphyxie, et exige les flots de pétrole pour lesquels on fait les guerres, la bouffe ultra polluante des fast food, les géants du tabac qui nous manipulent, etc.  
En attendant, nous proposons une pression concertée sur les multinationales de guerre proches de Bush, jusqu’à ce que l’administration US (quel que soit son président !) cesse de se comporter en principal Etat Voyou de la Terre, et principalement :

Paix
Retirent de l’Irak toutes les forces d’occupation militaires et respectent la souveraineté du peuple irakien ainsi que son droit à exiger réparation pour tous les dommages causés par l’embargo et les guerres (I & II) ;

	Cessent de soutenir Israël quand celui-ci viole les droits humains du peuple palestinien, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination ;


	Renoncent à tout acte d’agression envers d’autres Etats, peuples ou nations ;


	Reconnaissent les compétences de la Cour Pénale Internationale dans la poursuite des criminels de guerre ;

ADM et
Traités de Désar-mement
Cessent d’appliquer deux poids, deux mesures ! Les Etats-Unis se sont servis des armes de destruction massive (ADM) comme prétexte pour attaquer l’Iraq alors qu’ils maintiennent et développent leurs propres stocks (énormes !) d’ADM (voir Traités ci-dessous et graphique plus bas) ;

	renoncent à leur projet de “ guerre des étoiles ” (Ballistic Missile Defence) en réintégrant le Traité sur les missiles anti-balistiques ;


	Ratifient le Traité d’interdiction des essais nucléaires, respectent le Traité de Non Prolifération nucléaire pour stopper la course à l’armement et se dirigent vers un Traité de désarmement nucléaire total ;


	Ratifient le Protocole de la Convention sur les armes biologiques, renforcent la Convention sur les armes chimiques et ratifient le Traité sur les mines antipersonnel ;

Nature,
Social
et
Santé
Adoptent le Protocole de Kyoto pour stopper le réchauffement de la planète ;

	Cessent d’imposer l’emploi des OGM (organismes génétiquement modifiés) dans le monde. Les agricultrices(teurs), la santé et la biodiversité sont menacés;

Ratifient la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), premier traité international sur la santé publique et la responsabilité des entreprises.

	ratifient et respectent les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (interdiction du travail des enfants, liberté syndicale, etc.)

Aujourd’hui, les multinationales étasuniennes sont les ambassades pour faire passer notre message à la Maison Blanche ! Nous boycotterons Chevron Texaco, ExxonMobil/Esso, Coca Cola Company, PepsiCo, Altria (Kraft et Philip Morris) et McDonalds jusqu’à ce que nos demandes soient satisfaites.
Nous, consommatrices(teurs), refusons que notre argent alimente les guerres, 
la destruction de l’environnement et la violation des droits humains.

Vous ou votre organisation pouvez aussi signer et soutenir cette campagne internationale
SIGNEZ AUJOURD’HUI
www.boycottbush.org
contact : Boycott Bush International Network, c/o For Mother Earth, 
K. M. Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, pol@motherearth.org, magali@motherearth.org
tel. +32 9 242 87 52, fax +32 9 242 87 51
soutien: www.motherearth.org/fme/support.php

