
La Tribune des travailleurs le révèle cette semaine : 

Le 27 juillet, le chef d’état-major de la marine a affirmé dans la commission de la défense nationale
de l’Assemblée nationale que l’armée française se préparait à « la perspective d’une confrontation
globale, qu’il faut désormais regarder avec lucidité ». 

Il ajoute : « Contre la marine chinoise, nous gagnerons si nous nous battons ensemble, en coalition »
(source : compte rendu paru sur le site de l’Assemblée nationale). 

Il est donc établi qu’au plus haut sommet de l’armée et de l’État on envisage ouvertement la parti-
cipation de la France à une guerre américaine contre la Chine !

Les travailleurs et les jeunes de France refusent de considérer le peuple chinois comme leur ennemi.
Et pas davantage le peuple russe, et aucun autre peuple.

On aurait aimé que ce 27 juillet se dresse, face à l’amiral, au moins un député porteur des aspirations
du peuple à la paix pour lui dire : « Monsieur l’amiral, ne comptez pas sur moi pour appuyer vos pré-
paratifs de guerre contre la Chine. » Ce langage, aucun député présent le 27 juillet à la commission de
la défense nationale ne l’a tenu.

La guerre n’apporterait que destruction, comme c’est le cas depuis près de six mois pour les peuples
ukrainien et russe, et depuis plus longtemps encore pour les peuples d’Afrique soumis aux inter-
ventions militaires étrangères, françaises en particulier.

Les seuls bénéficiaires de la guerre, ce sont les capitalistes, les spéculateurs et les marchands de
canon.

La guerre, c’est la nouvelle augmentation du budget militaire annoncée par Macron.

Des moyens pour l’école, pour les hôpitaux ? Pour Macron : priorité aux porte-avions et aux canons. 

Des Canadair, des moyens pour combattre les incendies ? Pour Macron, priorité aux Rafale et aux
missiles !

Alors, l’urgence est de rassembler dans un front commun 
les organisations ouvrières et démocratiques contre la guerre. 
Les milliards pour le peuple, pas pour les armes !

Le POID appelle à un meeting international contre la guerre le samedi 22 octobre à Paris, avec des
militants ouvriers du monde entier. Inscrivez-vous. 

Non à la guerre contre le peuple chinois !

Contact : poidemocratique@gmail.com

17 août 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous. Prenez contact avec le POID.

MEETING INTERNATIONAL DU POID, 
CONTRE LA GUERRE ET L’EXPLOITATION

Samedi 22 octobre 2022 • 14h30 • Paris
Espace Charenton 327 rue de Charenton Paris 12 e
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