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Tous à la Journée d’action du 25 janvier

NoN à la guerre coNtre l’IraN!  
toutes les troupes étraNgères hors d’Irak!
– Déclaration du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste), 13 janvier 2020 –

Le Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) ap-
pelle toutes les personnes éprises de paix à participer à la 
Journée mondiale de manifestations pour condamner les as-
sassinats ciblés et la menace de guerre contre l’Iran.

Il offre également ses sincères condoléances aux familles 
et à tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers dans 
l’écrasement du vol 752 de la Ukraine International Airlines. 
Le fait que des vols civils aient été autorisés dans une zone de 
guerre active, entraînant des conséquences aussi tragiques, est 
très préoccupant.

Au coeur de l’affaire se trouvent le recours à la force dans 
la résolution des conflits et les interventions qui vont à l’en-
contre de tout comportement acceptable et du droit interna-
tional tel qu’établi à la conclusion de la Deuxième Guerre 
mondiale. La notion même de droit international a été rejetée 
par les élites dominantes de ce monde sous les auspices de 
l’OTAN et de son « ordre international fondé sur les règles », 
dans lequel ce sont les fauteurs de guerre, les États-Unis en 
tête, qui fixent les « règles ».

Chaque fois que la crise s’approfondit aux États-Unis et 
que les États-Unis recourent à des activités illégales telles que 
les assassinats ciblés, d’immenses efforts sont déployés pour 
détourner l’attention de leurs actes condamnables et soulever 
toutes les diversions possibles pour diriger l’attention contre 
ceux-là mêmes qui subissent les menaces d’agression et de 
génocide. Le gouvernement du Canada joue le rôle d’apaiseur 
des États-Unis à cet égard. Cela ne doit pas passer !

Les peuples d’Irak et d’Iran se sont toujours opposés à 
l’occupation de leurs pays par les États-Unis et les autres 
membres de leur alliance militaire agressive qu’est l’OTAN. 
Maintenant que le parlement irakien a adopté une résolu-
tion exigeant le départ de toutes les forces étrangères, ni les 
États-Unis ni le Canada n’ont l’intention de respecter cette 
décision. Trump a déclaré sur son ton grossier que les troupes 
américaines ne partiraient pas avant que l’Irak ne rembourse 
les « milliards » que les États-Unis ont investis dans ce pays, 
allant jusqu’à menacer de voler ses revenus pétroliers qui 
sont dans des comptes bancaires américains. Le ministre de 

la Défense du Canada Harjit Sajjan a déclaré : « Nous de-
vons respecter leur processus [le vote irakien], mais c’est plus 
complexe qu’un simple vote. »

Ce qui est « complexe » est que, agissant sous le comman-
dement des États-Unis, le Canada accepte le prétexte donné 
par l’OTAN pour justifier sa présence dans la région, à savoir 
que « la paix et la stabilité sont essentielles pour poursuivre 
les réformes politiques et économiques en cours en Irak », 
pour citer le ministre canadien des Affaires étrangères.

Non seulement le Canada continue-t-il de participer à l’oc-
cupation illégale de l’Irak, mais il joue à nouveau un rôle de 
premier plan dans l’apaisement de l’impérialisme américain 
en reprenant la désinformation qui dit que les États-Unis, avec 
leur occupation de l’Irak et leur ingérence dans la région, où 
se trouvent plus de 65 000 soldats américains et des milliers 
de mercenaires à leur solde, sont la nation indispensable.

Une première étape pour assurer la paix et la stabilité dans 
la région est que le Canada retire de façon permanente les 
850 soldats (le nombre qui est donné officiellement) qu’il a 
déployés en Irak et dans les pays voisins. Ces soldats sont 
dans la région dans le cadre d’une mission de l’OTAN que 
le Canada dirige et d’une mission appelée Opération Impact 
en soutien à l’opération « antiterroriste » de la coalition de 
guerre des États-Unis. Toutes les autres forces secrètes ou 
d’« échange » non déclarées du Canada qui sont intégrées aux 
forces militaires américaines dans la région doivent aussi être 
retirées immédiatement.

Devant les crimes de guerre, les sanctions et les activités 
criminelles des États-Unis, la position du Canada est inaccep-
table, car elle sert à défendre le statu quo et crée les conditions 
d’une autre guerre de destruction dans la région.

Le Canada doit être un facteur de paix. Il doit se retirer de 
l’OTAN et de toutes les alliances économiques et militaires 
avec l’impérialisme américain. Il doit se donner une politique 
étrangère indépendante fondée sur les principes de la diplo-
matie et de la résolution pacifique des conflits. Cela doit com-
prendre le rétablissement des relations diplomatiques avec 
l’Iran et la levée des sanctions contre ce pays.

Non aux guerres de terreur dirigées par les États-Unis !
Ne touchez pas à l’Iran !

Canada, hors de l’OTAN et de NORAD !
Faisons du Canada un facteur de paix !


