
VŒU 
Pour le retrait immédiat des forces françaises d'Afghanistan 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de Serge Aberdam, élu Ivry 100% à gauche 
et de Frédéric Catalan, élu du groupe des Elus Communistes et Partenaires 

 
ADOPTE le vœu suivant : 

(par 26 voix pour, 12 voix contre et 6 abstentions) 
 
Le 18 août dernier, dix militaires français sont morts dans une embuscade en Afghanistan. 
Cela a eu pour conséquence de rappeler à l’opinion publique que nous étions en guerre, que 
3000 hommes étaient déjà engagés en Asie centrale et que Nicolas Sarkozy, contrairement à 
ses engagements avait déjà décidé en avril d’envoyer 800 soldats de plus. 
En octobre 2001, Lionel Jospin et Jacques Chirac ont engagé la France en Afghanistan, 
derrière les Etats-Unis. Le but initial était de faire disparaître, avec le régime de Talibans, les 
camps d’entraînements d’où auraient été organisées les meurtrières opérations contre les tours 
jumelles de New York. Ensuite, il a été question de reconstruire le pays, puis que les troupes 
de l’OTAN libèrent les Afghans et les Afghanes de la misère et de l’oppression. Depuis sept 
ans, d’opérations locales en bombardement, la guerre s’étend et touche désormais le Pakistan. 
Les troupes sous commandement US doivent se protéger de la contre guérilla. 
Les populations subissent la terreur de la part des belligérants ainsi que les bombardements 
par nos avions des villages suspectés d’abriter des Talibans, ce qui nourrit évidemment le 
désir de vengeance et d’opposition armée. 
 
L’Afghanistan est ravagé par la guerre au moins depuis 1979. Les soviétiques ont du s’en 
retirer en 1989, totalement défaits. A l’époque, les Etats-Unis armaient les forces 
« intégristes » qu’ils combattent aujourd’hui. Les nationalistes Pashtouns, les guerriers tribaux 
et les extrémistes religieux se sont ensuite fait la guerre pour le contrôle du pays, qui est aussi 
le premier producteur mondial d’opium. Nous dénonçons les Talibans et leurs pratiques 
obscurantistes et barbares, mais ils n’ont pas été anéantis, bien au contraire, ils ont repris des 
positions importantes. Aujourd’hui, le bilan est dramatique. En Afghanistan même, beaucoup 
d’officiers et de diplomates occidentaux ne croient plus pouvoir gagner cette guerre et 
envisagent déjà de négocier avec les Talibans. En attendant, nos troupes participent à un 
dispositif qui frappe quotidiennement les populations civiles, et elles vont en payer le prix. 
Pour rien ! Qui croit que cela puisse avoir la moindre efficacité ? Qui croit que des rapports de 
confiance, de coopération et de progrès puissent se reconstruire un jour sur cette base ? 
 
Le conseil Municipal d’Ivry demande au gouvernement de la République de procéder 
immédiatement au retrait des forces militaires françaises présentes en Afghanistan. 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE  
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 24 OCTOBRE 2008 


