
Le Comité international de liaison et d’échanges (CILE) a été informé de 
l’appel lancé par plusieurs organisations américaines 

invitant à organiser une journée mondiale de protestation le samedi 25 janvier 2020, 
« pas de guerre contre l’Iran », suite à l’attaque menée par l’armée américaine 

sur l’aéroport de Bagdad.

« L’administration Trump pousse les États-Unis dans une guerre avec l’Iran, qui pourrait embraser
l’ensemble de la région, et pourrait se transformer rapidement en un conflit mondial d’une ampleur
imprévisible et aux conséquences les plus graves.

Les peuples du monde doivent se lever et y mettre fin. Pour tous ceux qui croient à la paix, pour
tous ceux qui sont opposés à une nouvelle guerre catastrophique, c’est le moment d’agir. Le samedi 25
janvier, aux États-Unis, dans des villes du monde entier, il y aura des manifestations contre toute
nouvelle guerre. Nous vous invitons à nous y rejoindre. »* 

Le POI a décidé de répondre à cette invitation en appelant à un rassemblement à Paris en direction
de l’ambassade des Etats-Unis samedi 25 janvier à 14 h 30. D’ores et déjà, d’autres rassemblements
sont déjà décidés à Montpellier, à Bordeaux, et dans d’autres villes.

Dans Informations ouvrières cette semaine l’interview de Brian Becker, directeur national de la
coalition Answer à l’origine de l’appel : « La majorité des américains en ont plus qu’assez de cette guerre
sans fin (…). Des milliards de dollars qui auraient pu être consacrés à des programmes sociaux et des
infrastructures essentiels pour les travailleurs des Etats-Unis ont été dépensés pour causer la mort et la
destruction à travers le monde. Ça a été une entreprise extrêmement profitable pour les entreprises liées
à l’armée et pour les grandes banques ».

L’exigence de ces organisations, de ces militants américains, « Pas de guerre contre l’Iran », est la
nôtre. Comme l’est celle des peuples d’Irak, d’Iran, de retrait des troupes américaines et de toutes les
troupes d’occupation, ainsi que la levée de toutes les sanctions économiques et politiques imposées
depuis 40 ans à l’Iran.

Rappelons-le, l’impérialisme français a des forces militaires en Irak et Macron a soutenu la décision
des Etats-Unis de maintenir des troupes dans ce pays. C’est le même Macron, chef de l’impérialisme
français, qui vient de convoquer à Pau les chefs d’Etat des pays du Sahel pour qu’ils demandent « la
poursuite de l’engagement de la France ».

Samedi 25 janvier 2020
Journée mondiale : « Pas de guerre contre l’Iran » !

* Initiateurs (liste non exhaustive) : Answer Coalition, Codepink, Popular Resistance, Black Alliance for Peace, National Iranian-American
Council (NIAC), Veterans For Peace, US Labor Against the War (Uslaw), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF),
United National Anti-War Committee, Pastors for Peace/Interreligious Foundation for Community Organization, International Action
Center, United For Peace and Justice, Alliance For Global Justice (AFGJ), December 12th Movement, World Beyond War, Dorothy Day Catholic
Worker, Dominican Sisters/Ican, Nonviolence International, Food Not Bombs ainsi que de nombreuses autres organisations contre la guerre
et pour la paix.
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Depuis 7 ans, l’armée française intervient au Sahel. Ces pays s’enfoncent chaque jour un peu plus
dans le chaos. Au même moment les profits d’Areva, de Total, de Vinci…explosent. 

La « lutte contre le terrorisme » invoquée par l’Impérialisme est une « farce » sanglante qui sert d’alibi
à la dislocation et au pillage. 

À Pau, le 13 janvier, les délégations d’organisations de la diaspora des pays du Sahel ont scandé :
« nous exigeons le départ immédiat de l’armée française d’Afrique, la colonisation est terminée ». Le 30
novembre, le militant malien qui a pris la parole au meeting internationaliste du CILÉ a lancé à l’adresse
des troupes de l’impérialisme français : « Trop c’est trop ! Partez, partez, partez ! ». 

Le POI soutient inconditionnellement cette exigence.

Macron, chef de l’impérialisme français, mène des guerres de pillage pour le compte des multinationales.
Valet du capital financier, il veut en France, livrer les retraites et la sécurité sociale au pillage des fonds
de pension américains, de Black Rock et des géants mondiaux des assurances.

Depuis le 5 décembre, des millions de travailleurs et de jeunes se sont saisis de l’appel lancé par les
agents de la RATP. Ils exigent le retrait de la réforme des retraites par points. A la RATP, à la SNCF, dans
l’enseignement et dans d’autres secteurs du public et du privé, les assemblées générales votent et recon-
duisent la grève, une question qui est au centre de la mobilisation pour gagner et faire plier Macron.

Pour le POI, le combat internationaliste contre l’impérialisme fauteur de guerres et le combat,
ici, contre la politique de Macron, ne font qu’un.

Appel adopté à l’unanimité du bureau national du POI, 
le 18 janvier 2020


