
Eléments complémentaires relatifs à la  journée mondiale d’action du samedi 25 janvier 

2020-contre la guerre avec l’Iran 

  

Le contexte international et les différents appels internationaux 

Des appels internationaux ont été lancés pour faire du 25 janvier 2020 une grande journée 
internationale contre une guerre avec l'Iran 
 
Le premier appel a été lancé aux USA par  une vaste coalition d'organisations (qui a déjà réalisé une 
centaine de manifestions aux USA) qui appelle à  manifester partout le samedi 25 janvier 2019 à 
travers le texte  suivant : 
"Les peuples du monde disent  "Pas de guerre contre l'Iran ! L'administration Trump entraîne les 
États-Unis dans une guerre avec l'Iran qui pourrait engloutir toute la région et se transformer 
rapidement en un conflit mondial d'une ampleur imprévisible et aux conséquences les plus graves. Les 
peuples du monde doivent se soulever et l'arrêter. Pour tous ceux qui croient en la paix, pour tous 
ceux qui sont opposés à une nouvelle guerre catastrophique, le moment est venu d'agir. 
 Le samedi 25 janvier, dans les villes du monde entier, il doit y avoir  des protestations contre une 
nouvelle guerre au Moyen-Orient".  
 
Les initiateurs de cet appel sont la Coalition ANSWER, CODEPINK, la Résistance populaire, l'Alliance 
noire pour la paix, le Conseil national irano-américain (NIAC), les Vétérans pour la paix, le Syndicat 
des travailleurs américains contre la guerre (USLAW), la Ligue internationale des femmes pour la paix 
et la liberté (WILPF), le Comité national anti-guerre des Nations unies, Pastors for 
Peace/Interreligious Foundation for Community Organization, International Action Center, United For 
Peace and Justice, Alliance For Global Justice (AFGJ), December 12th Movement, World Beyond War, 
Dorothy Day Catholic Worker, Dominican Sisters/ICAN, Nonviolence International, Food Not Bombs et 
de nombreuses autres organisations anti-guerre et pour la paix 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Par ailleurs  le réseau international  Non à la Guerre Non à l'Otan «  no to war, no to Nato » 
appelle à cette journée d'action dans les termes suivants : 
 
"Le Moyen-Orient est au bord d'un nouveau conflit désastreux. 17 ans après l'invasion de l'Irak, les 
États-Unis semblent se diriger vers une guerre avec l'Iran. L'exécution extrajudiciaire de Qasem 
Soleimani avec des roquettes de drones, quels que soient ses crimes, est un acte de guerre 
provocateur et une violation du droit international. Le président américain Trump sape régulièrement 
le droit international. Nous ne pouvons pas tolérer que les lois de la jungle et la logique de la guerre 
gouvernent le monde. 
 La guerre déstabilisera davantage le Moyen-Orient et menacera la stabilité dans le monde. Les 
citoyens ordinaires seront les victimes. La guerre ne profite qu'à l'industrie de la guerre et au 
militarisme. 
Nous disons arrêt! Nous ne voulons pas d'une guerre avec l'Iran. Pas en notre nom! 
  Le réseau encourage les organisations de paix et autres mouvements sociaux à descendre dans la rue 
dans un mouvement mondial avec un message anti-guerre fort. Il soutient l'appel lancé par nos amis 
du mouvement de paix américain pour une "Journée mondiale d'action" contre une guerre avec l'Iran 
le samedi 25 janvier. "  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Bureau international de la paix dont est membre le Mouvement de la Paix a fait la 
déclaration suivante 
Déclaration du Bureau International de la paix 
06.01.2020 
  

http://www.deepl.com/Translator


L'assassinat illégal du général iranien Soleimani est un acte de guerre des États-Unis qui ne saurait 
être toléré. Quels que soient les crimes de Soleimani, les États-Unis n'ont aucun droit légal ou moral de 
prendre de telles mesures unilatérales, ainsi que pour les récents bombardements de cinq 
installations iraniennes en Irak et en Syrie. L'Irak, la Syrie et l'Iran sont des nations souveraines et ces 
attaques américaines ont été des violations flagrantes du droit international, qui interdit de telles 
agressions. Le gouvernement des Etats-Unis a également humilié et indigné le gouvernement et le 
peuple iraniens. Comment les États-Unis réagiraient-ils à l'attaque de leurs installations militaires au 
Japon ou en Corée ou à l'assassinat du Général en chef de l'état-major interarmées? 
  
Il est à craindre que le meurtre de Soleimani ne se révèle être l’équivalent de l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand à Sarajevo en 1914 - qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Une fois les 
feux de guerre allumés, les contenir est loin d’être facile. Nous aurions dû apprendre du passé que LA 
GUERRE N'EST PAS LA RÉPONSE. 
  
Notre tâche est maintenant de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher une escalade, une 
guerre plus large, voire une guerre nucléaire, en réponse à ce que seront certainement les représailles 
de l'Iran. Nous appelons immédiatement à des actions urgentes du mouvement pour la paix dans le 
monde. 
  
Les États-Unis sont loin d'être innocents au Moyen-Orient. Nous avons assisté à 70 ans d'agression 
américaine - militaire, diplomatique, économique, culturelle et autre - pour imposer l'hégémonie / le 
contrôle de notre pétrole sous leurs sables. Les peuples du Moyen-Orient continuent de subir le prix 
des conflits et des guerres par procuration. Ils méritent le soutien du monde pour un nouveau 
processus de paix. 
  
Donald Trump fait valoir que l'assassinat préventif était nécessaire, mais il convient de rappeler que le 
plan d'action global commun (l'accord nucléaire iranien) a jeté les bases d'une résolution 
diplomatique des tensions américano-iraniennes. C'est la violation par Donald Trump et John Bolton 
de cet accord agréé par les Nations Unies qui a ouvert la trappe dans laquelle le monde pourrait 
maintenant tomber. En réponse à l'assassinat par la milice d'un entrepreneur américain, Trump et ses 
troupes ont bombardé et détruit cinq cibles militaires en Irak et en Syrie, ce qui a entraîné une 
manifestation à l'ambassade des États-Unis, que les forces  se rassemblaient pour riposter. 
  
Au lieu de déclencher une guerre par l'assassinat de Soleimani, des dirigeants plus rationnels auraient 
tenté de renverser la spirale de l'escalade militaire par la diplomatie, et non l'escalade meurtrière. 
Nous rejetons et abhorrons totalement les actions téméraires, belligérantes et sérieusement 
dangereuses des États-Unis pour rapprocher encore plus le monde d'un conflit mondial qui inclurait 
sans aucun doute l'utilisation d'armes nucléaires. Plus de provocation n'est pas la réponse. En avril 
1982, la «Commission indépendante sur les questions de désarmement et de sécurité» - également 
connue sous le nom de «Commission Palme» - a introduit l’idée que «les États ne peuvent plus 
rechercher la sécurité aux dépens des autres; elle ne peut être obtenue que par le biais d'entreprises 
coopératives ». Ce concept de «sécurité commune» est plus que jamais nécessaire maintenant que 
nous affrontons ensemble les menaces existentielles du changement climatique et de la guerre 
nucléaire. 
  
En outre, l'IPB appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à condamner l'agression des États-Unis. 
L'IPB exhorte également l'UE à refuser de soutenir toute guerre, à déclarer qu'elle est contre toute 
attaque militaire contre l'Iran et à ne pas autoriser les États-Unis à utiliser des installations militaires 
et les bases militaires sur le territoire des États membres de l'UE. 
  
Il est temps que le mouvement pour la paix agisse! Unissons-nous malgré toutes les frontières 
politiques ou sociales pour éviter cette guerre désastreuse! 
 
BIP 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration du Mouvement de la Paix en date du 9  Janvier 2020 
 

 

Non à de nouvelles guerres au Moyen Orient 

 

L’assassinat  du Général Soleimani, un des plus hauts responsables de l’Etat iranien, qui plus est sur le 
territoire d’un pays tiers, ne peut être considéré que comme un acte de guerre quels que soient les 
arguments avancés par les USA sur les crimes commis par ce général ou l’attaque subie le vendredi 28 
décembre par un camp de militaires des USA près de Kirkouk en Irak, ou la volonté politique étatsunienne 
de répondre à l’attaque récente de leur ambassade à Bagdad.  

Les conséquences d’un tel acte, illégal au regard du droit international, peuvent être catastrophiques pour 
l’Irak, l’Iran, l’ensemble du Moyen Orient et le monde entier, d’autant que la détérioration récente de la 
situation en  Libye avec l’intrusion de forces militaires étrangères (turques et de groupes de mercenaires) 
dans ce pays augmente les risques d’embrasement généralisé et de nouvelles guerres dévastatrices qui de 
plus favoriseraient la réémergence de Daesh. 

Les premières victimes seront les peuples d’Irak, d’Iran, du Moyen Orient etc qui depuis plusieurs mois tant 
au Liban, qu’en Irak, en Iran et en résonnance avec d’autres peuples malgré la répression, luttent pour un 
avenir meilleur et font entendre leurs aspirations à vivre en paix, en fraternité, en liberté y compris en 
remettant en cause les sectarismes religieux et confessionnel. 
Notre devoir moral est non seulement de dénoncer cet acte pour ce qu’il est mais aussi de prévenir toute 
escalade de violence comme cela semble être engagé avec le lancement de missiles iraniens sur des bases 
militaires de la coalition armée en Irak, avec les menaces d’attaques contre l’Iran proférées par Trump. 
 
Il est tout aussi important de rappeler les responsabilités des Usa et de l’Otan dans la situation que 
connaissent ces régions en raison en particulier de l’agression impérialiste des USA contre l’Irak en 2003, 
mais aussi la responsabilité de la France pour ce qui concerne la Libye.  
 
Nous devons aussi agir pour que tout ce qui est possible soit fait pour préserver l’accord sur le nucléaire 
iranien d’autant que Trump dans sa conférence de presse du Mercredi 8 janvier 2020 exige  que 
les Européens quittent l'accord sur le nucléaire de 2015 et a demandé à l'Otan de s'impliquer "beaucoup 
plus" au Moyen-Orient. (Source France 24) 
Le Mouvement de la Paix sait par expérience que la guerre n’est pas une réponse et qu’elle ne le sera 
jamais. 
Il demande que notre gouvernement agisse pour que les Nations-Unies, seules habilitées à régler ces 
questions, prennent des décisions allant dans le sens d’une désescalade et de solutions politiques. Celles-ci  
doivent prendre en compte en priorité les intérêts et la parole des peuples concernés dans le respect de 
leurs diversités internes, de leur souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats. 



L’urgence est à la mobilisation des opinions publiques, au-delà des frontières géographiques, politiques et 
sociales pour éviter une extension de la guerre et pour construire une solution politique et un avenir de 
paix. 
Le Mouvement de la Paix appelle solennellement tous les mouvements pacifistes du monde et toutes les 
organisations qui agissent pour la paix ainsi que les Etats et institutions internationales à prendre des 
initiatives dans ce sens. Le Mouvement de la Paix contribuera à la mise en œuvre de journées nationales et 
mondiales d’action contre de nouvelles guerres au Moyen orient et contre l’Otan. 
 

A Paris, le 9 janvier 2020 

Le Mouvement de la Paix 
 


