
 
 

Communiqué 
 

Trump, Macron : bas les pattes devant l’Irak et l’Iran ! 
 
Après les attaques américaines contre des cibles iraniennes en Irak, l’assassinat délibéré d’un général iranien 

et les menaces de Trump de « frapper très rapidement et durement 52 sites de très haut niveau et très 

importants pour l’Iran et pour la culture iranienne », les travailleurs et les peuples sont saisis d’effroi de voir le 

monde risquer de basculer dans une guerre aux conséquences incalculables.  

Le Parti ouvrier indépendant démocratique condamne l’agression militaire de l’administration Trump, qui 

porte la responsabilité de cette marche à une nouvelle guerre contre l’Irak et l’Iran.  

Le POID est aux côtés des travailleurs et des peuples d’Irak et d’Iran qui ne veulent pas d’une nouvelle guerre.  

Il est aux côtés des travailleurs et des organisations ouvrières et noires des États-Unis qui se sont rassemblés, 

dès le 4 janvier à Washington, New York, Chicago et dans soixante-dix villes pour dire : « Pas de guerre contre 

l’Iran ! », « Retrait des troupes d’Irak ! », « Nous ne permettrons pas que notre pays soit entraîné dans une 

nouvelle guerre ! » 

Le POID condamne fermement les déclarations de Macron du 5 janvier, faisant état de « son entière 

solidarité » avec Trump et ses provocations.  

Non seulement Macron se « solidarise » avec Trump, mais il ose exiger de l’Iran de « mettre un terme » à ses 

activités « déstabilisatrices » et de « s’abstenir de toute mesure d’escalade militaire ». Comme si ce n’était pas 

l’administration Trump qui portait la responsabilité de la « déstabilisation » et de « l’escalade » militaire ! 

Faut-il s’étonner de cet alignement de Macron sur Trump, lui qui est engagé dans une guerre contre les 

travailleurs en France avec sa contre-réforme des retraites, et qui ne dissimule pas sa subordination aux 

grands fonds de pension américains et vient de décerner le titre d’officier de la Légion d’honneur au patron de 

la filiale française du fonds d’investissement américain BlackRock ? 

Le POID n’est pas dupe lorsque Trump et Macron agitent les « menaces terroristes » de l’Iran et rappelle 

qu’en 2003 Bush et Blair avaient fabriqué de toutes pièces le mensonge des « armes de destruction massive » 

pour envahir l’Irak. Il n’est pas dupe lorsque les mêmes invoquent la nature du régime iranien, eux qui arment 

et financent la monarchie féodale saoudienne et ont applaudi au coup d’État militaire en Bolivie.  

Macron comme Trump, qui menacent l’Iran et l’Irak d’un déluge de fer et de feu, font dans le même temps 

mine de protester contre « l’ingérence étrangère » en Libye, alors que le chaos qui y règne est précisément le 

résultat de l’ingérence des gouvernements des États-Unis et de la France, membres de l’OTAN, en 2011 ! 

Partie prenante du Comité ouvrier international contre la guerre et l’exploitation, pour l’Internationale 

ouvrière (COI), et de la conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation les 5 et 6 novembre 2020 à 

Paris, le Parti ouvrier indépendant démocratique affirme, plus que jamais :  

À bas la guerre ! À bas l’exploitation ! 

Trump, Macron : bas les pattes devant l’Irak et l’Iran ! 

Retrait immédiat des troupes françaises et américaines d’Irak ! 

Le 6 janvier 2020 


