
 

PROPOSITION DE PLATEFORME POUR LA MANIFESTATION DU 25 JANVIER 

 
  
À l’appel de nombreuses organisations étasuniennes à une journée d’action mondiale 
d’opposition à une guerre contre l’Iran, nous organisons une manifestation à Montréal, samedi 
le 25 janvier. 
  
Plus précisément, les objectifs de cette manifestation sont : 

1. de dénoncer l’objectif poursuivi par les États-Unis de “changement de régime” en Iran par 
toutes sortes de moyens illégaux ou illégitimes : propagande mensongère, sanctions 
économiques et financières draconiennes, provocations de toutes sortes; 

2. de nous opposer plus particulièrement à une guerre qui serait menée contre l’Iran par les 
États-Unis et des alliés, dont les préparatifs semblent déjà avancés avec l’envoi de 21 000 
soldats supplémentaires au Moyen-Orient depuis le mois de mai et les récents assassinats 
du général iranien Soleimani et de responsables militaires irakiens, en violation flagrante 
du droit international; 

3. de dénoncer le rôle du Canada dans ce dossier depuis le retrait des États-Unis de l’Accord 
de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA), ses déclarations timides et complaisantes face 
aux États-Unis; 

 
Nos revendications sont : 

• NON à la guerre, à l’ingérence, à l’intimidation contre l’Iran;  

• NON aux sanctions qui ont des impacts dévastateurs sur le peuple iranien;  

• EXIGEONS que le Canada se dissocie de la politique étasunienne et qu’il la dénonce;  

• EXIGEONS le retrait des troupes canadiennes du Moyen-Orient 
  
Notre solidarité envers le peuple iranien doit d’abord et avant tout se manifester en faisant le 
maximum pour empêcher qu’il ait à subir la catastrophe d’une guerre, comme les États-Unis et 
leurs alliés – dont le Canada – en ont infligé à tant d’autres peuples, notamment au cours des 20 
dernières années en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Yémen, etc. C’est là le but 
essentiel de notre manifestation. 
  
Il est évident que notre action ne constitue pas un appui au gouvernement iranien. Notre action 
est en opposition à la domination impérialiste et en soutien à l’auto-détermination des peuples. 
  


