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Aux Nations-Unies, Donald Trump vient de prononcer un violent discours de guerre. Il s’est
dit prêt à « détruire la Corée du Nord » et s’est fait provocant à l’égard de l’Iran. Ces propos
sont source d’inquiétude pour tous les peuples épris de paix, pour notre peuple. Tournant le
dos à ses propres discours électoraux prônant le retrait des Etats-Unis de leur
interventionnisme à l’égard des autres pays, le président américain cède ainsi au puissant
lobby militaro-industriel, un secteur clef de l’oligarchie américaine, qui n’accepte pas la
nouvelle réalité du monde d’aujourd’hui.
En eﬀet, les Etats-Unis qui croyaient, à l’aube du nouveau siècle, faire de celui-ci le siècle
américain, sont contraints de constater que la place de leader mondial lui est disputée par
la Chine, que la Russie s’est relevée de la déchéance où l’avait entraînée la défaite de
l’Union soviétique pour redevenir une puissance mondiale , que Pékin et Moscou coopèrent
de plus en plus étroitement, que nombre Etats – tels l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, Cuba,
le Venezuela – n’acceptent plus une domination étrangère.
Avec l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, il était possible de penser que Washington,
mesurant ces changements historiques, s’en serait tenu à la politique annoncée par le
nouveau président. C’était sans compter avec « l’Etat profond » US, ses forces impérialistes
dominantes, qui n’ont pas accepté le verdict populaire et la nouvelle politique annoncée.
Ces forces ont repris le chemin de la guerre, après avoir » fait prisonnier » le Président,
privé de son entourage électoral, Certes, Trump n’a pas oﬀert de résistance, le pouvait-il
d’ailleurs ?
Aujourd’hui, les Etats-Unis, pris de vertige dans leur nouvel environnement mondial, veulent
mordre pour défendre leur suprématie. Le président s’est mué en un nouveau Dr Folamour.
C’est un danger pour le monde, pour la France en particulier, qui par son appartenance à
l’Otan, se trouverait engager automatiquement dans une guerre aux côtés des Américains.
Certes, le Président de la République s’est, dans son discours à l’ONU, déclaré en faveur du
multilatéralisme, de relations internationales apaisées. Mais que valent ces déclarations
alors que dans le même temps notre pays est lié militairement aux Etats-Unis ?
Le danger de guerre est là, à notre porte. L’impérialisme américain, fort d’un budget
militaire équivalant à la totalité de ceux des autres Etats, peut réagir d’une manière
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irresponsable et déclencher un conﬂit sur n’importe quel continent : en Corée du Nord, où le
gouvernement se veut, dans ces conditions, doté d’une force nucléaire défensive , en Iran
riche en pétrole qui échappe aux compagnies US, dans l’Europe de l’Est contre la Russie,
dans le Paciﬁque contre la Chine…
La France doit prendre des initiatives de paix en conviant l’ensemble des Etats du monde à
une conférence internationale visant au désarmement nucléaire général, à la fermeture
totale de toutes les bases militaires des Etats hors de leurs frontières, à la coopération
mutuelle des peuples au proﬁt de leur économie et de leur niveau de vie.
Et, comme première mesure de sauvegarde, le retrait total des structures de l’Otan…
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