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«L a chute de Kaboul est une expression de la crise de tout le sys-
tème de domination impérialiste mondial et de la place de
l’impérialisme américain à l’échelle mondiale » titrait Infor-

mations ouvrières n°668 la semaine dernière.

C’est dans cette situation, qui voit des milliers d’Afghans tenter de
protéger leur vie, de fuir les atrocités, que Macron déclare : « Nous
devons nous protéger des flux migratoires irréguliers importants ».Honte
à lui !

« Avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan éclate au grand
jour l’incapacité pour l’impérialisme le plus puissant de “stabiliser” le
chaos qu’il a provoqué en soumettant le peuple afghan, comme d’ailleurs
tous les peuples du monde, aux exigences de survie d’un système qui les
condamne tous à la misère et aux privations. » (IO, n°669)

En crise et à l’agonie, ce système peut et va provoquer de nouveaux
désordres. L’impérialisme français, massivement engagé au Sahel, ne
fait pas exception. Le POI réaffirme l’exigence du retrait des troupes
françaises du Sahel !

Le BN du POI fait sienne la conclusion de l’éditorial d’IO au lende-
main des attentats du 11 septembre 2001 : « Dans ce moment tournant
de la situation mondiale, l’action politique ouvrière indépendante est le
seul moyen de défendre les acquis de civilisation, indissociables de la
démocratie et de la paix. Informations ouvrières est, chaque semaine, au
service de cette action politique pour la paix, la démocratie et la justice
sociale. »

Adopté à l’unanimité.


