Paris, le 30 novembre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
M. Villepin, vous devez convaincre l’Europe d’aller au Darfour
Au moment où la déstabilisation régionale est en marche Monsieur le Premier Ministre
Dominique De Villepin est en voyage au Tchad.
A l'occasion de cette visite, Sauver Le Darfour, SLD lui demande de promouvoir l’idée d’une
implication de l’Europe dans le règlement du conflit. L’Europe qui finance déjà la force de
l’Union africaine doit s’impliquer davantage dans la résolution du conflit, et la France peut faire
plus pour aider les populations du Darfour.
Il faut une intervention immédiate pour sauver les survivants du Darfour.
Les six résolutions déjà votées par le Conseil de sécurité de l’ONU pour un déploiement de
17 000 Casques bleus sont demeurées inappliquées en raison du refus systématique de tout
accord par la junte de Khartoum. La force hybride UA-ONU actuellement proposée n’est qu’un
leurre. Elle ne réglera rien.
L’association Sauver Le Darfour, SLD estime que seul le déploiement d’une force onusienne
ou européenne au Darfour passant outre l’opposition de Khartoum et la chute de la dictature du
régime policier de Khartoum permettra la fin du génocide et l’espoir d’une Paix durable dans la
région.
Au nom de la responsabilité de protéger qui incombe à la communauté internationale,
l’association Sauver Le Darfour, SLD (www.sauverledarfour.org) exhorte la France a prendre
l’initiative du règlement de la crise.
L’association Sauver Le Darfour (SLD) -association européenne de défense des populations
civiles du Darfour qui a interpellé l’ensemble des candidats à la Présidentielle française sur la
situation au Darfour (Libération des 3 et 4 août 2006) - réitère solennellement, après la
désignation de Madame Ségolène Royal par le parti socialiste, et la candidature de Monsieur
Nicolas Sarkozy son appel à l’engagement des candidats à la Présidentielle pour le Darfour.
Sauver Le Darfour (SLD) a recueilli 45 000 signataires de son Appel et regroupe 32
comités en France, ainsi qu’en Allemagne et en Italie.
Depuis 2003, le génocide organisé par le gouvernement de Khartoum et ses milices Janjawids a
déjà fait plus de 300 000 morts et 3 millions de déplacés.
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