
  
Pour l’accueil inconditionnel  
de tous les réfugiés afghans 

 

 

Le bureau national du POID constate :  

 

� que l’accord signé en février 2020 entre l’administration Trump et les talibans, accord intégralement 

mis en œuvre par l’administration Biden, et d’où découle le retrait des troupes de l’OTAN, ne répond 

nullement à l’aspiration légitime du peuple afghan à disposer de lui-même ; 

� qu’un nouveau coup est ainsi porté au peuple afghan, livré aux talibans par l’administration Biden, 

après vingt ans de guerre et d’occupation militaire de l’OTAN (occupation à laquelle tous les 

gouvernements français successifs ont participé depuis 2001) ; 

� que ces développements s’inscrivent dans la « nouvelle stratégie » annoncée par Biden dans son 

discours du 31 août 2021, visant en particulier à accentuer les pressions économiques, diplomatiques 

et militaires contre la Chine.  

 

Le POID a participé à la Conférence mondiale contre la guerre, l’exploitation et le travail précaire (Mumbai, 

Inde, novembre 2016) aux côtés, notamment, de militants ouvriers d’Afghanistan et de militants ouvriers 

des États-Unis combattant contre la guerre. Le Manifeste de la Conférence de Mumbai, constituant le 

Comité ouvrier international contre la guerre et l’exploitation, pour l’Internationale ouvrière (COI), 

affirmait en particulier : « À ceux qui prétendent que ces guerres sont justifiées parce qu’elles sont menées 

au nom du combat contre les dictatures et/ou contre le terrorisme, nous répondons par les faits. Les faits 

établissent que c’est pour garantir sa survie que le système impérialiste déchaîne la barbarie. » Cela vient 

d’être confirmé une nouvelle fois.  

 

Le POID a accueilli, le 8 mars 2019, dans l’assemblée de sa commission femmes travailleuses, une militante 

de la Gauche radicale d’Afghanistan pour témoigner de la situation des femmes afghanes sous l’occupation 

de l’OTAN, femmes aujourd’hui livrées aux talibans par ceux-là mêmes qui prétendaient les « libérer des 

talibans » en 2001. C’est pourquoi le POID s’est toujours prononcé pour le retrait des troupes françaises 

d’Afghanistan, comme de tous les pays où elles interviennent.  

 

Le bureau national du POID exprime sa solidarité avec le peuple afghan, et en particulier avec les militants 

du mouvement ouvrier et démocratique appelés à combattre dans des conditions encore plus difficiles 

qu’elles ne l’étaient. Il approuve la constitution par La Tribune des travailleurs du fonds de solidarité avec 

les militants afghans.  

 

Considérant que l’impérialisme français, en participant à la guerre, à l’occupation et en se rangeant 

derrière Biden, porte une lourde responsabilité dans la situation, le POID condamne les déclarations 

honteuses de Macron sur les « risques de flux migratoires irréguliers » (17 août) et ceux de la ministre 

Schiappa écrivant, à propos de ceux qui fuient la terreur des talibans : « Nous ne pourrons pas les accueillir 

tous sur notre sol » (Le Monde, 2 septembre).  

 

Conformément aux traditions de la Révolution française qui affirmait dans sa Constitution de 1793 que « le 

peuple français donne l’asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté », le POID 

considère que tel devrait être la position unanime de toutes les organisations ouvrières et démocratiques 

dans notre pays que d’exiger du gouvernement Macron : « Ouvrez les frontières ! Accueil inconditionnel de 

tous les réfugiés ! » 

 

Le bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, samedi 4 septembre 2021. 
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