
L'OTAN ou la PAIX
A  l'occasion  du  60éme anniversaire  de  l'OTAN,  les  états  qui  la 
composent veulent fêter les logiques de guerres et de puissance. La 
démilitarisation des relations internationales, pour un monde de paix, 
civilisé, est une exigence de notre temps. Plus de 50 organisations, 
dont  le  PCF,  appellent  à  un  contre-sommet  du  1er  au  5  avril  à 
Strasbourg et à une grande manifestation le samedi 4 avril à 13h. 

Le sommet de l'OTAN est l'occasion d'une auto-célébration d'une 
Alliance atlantique qui a perdu sa raison initiale d'existence avec la 
chute du mur et les bouleversements de l'histoire. Le monde n'est 
plus divisé en deux blocs antagonistes et la nature même de cette 
organisation politico-militaire  de bloc ne correspond plus aux défis 
et aux crises du monde d'aujourd'hui. Les réponses militaires, les 
logiques de force et la guerre n'apportent aucune solution véritable 
aux attentes des peuples, aux crises du capitalisme globalisé, aux 
enjeux  du  développement  humain  durable  dans  toutes  ses 
dimensions.

Pourtant,  à l'occasion de ce sommet, Nicolas 
Sarkozy  va  officialiser  la  réintégration 
complète  de  la  France  dans  l'organisation 
militaire  de  l'OTAN,  votée  le  17  mars  à 
l'Assemblée nationale sans réel débat.

C'est,  d'ailleurs  dans  un  contexte  de  tensions  et  d'atteintes  aux 
libertés  que  s'est  organisé  ce  sommet.  Rappelons-nous 
l'interdiction des drapeaux de la paix aux fenêtres de Strasbourg!

Loin d'être un fait symbolique, la réintégration de la France dans le 
dispositif militaire de l'Alliance est lourde de sens. Elle confirme la 
volonté manifeste du Président de la République de faire de notre 
pays  l'allié  principal  et  privilégié  des Etats-Unis.  Notre pays  doit 
rejoindre sa « famille occidentale » dit  Nicolas Sarkozy, plus pro-
américain que jamais.

L'OTAN, c'est  une hiérarchie  de puissances, c'est  un consensus 
obligé  sur  une  stratégie  et  une  politique  d'ensemble,  c'est  une 
gestion concertée des relations internationales, c'est une chaîne de 
commandements... Il est consternant d'entendre le Président de la 
République affirmer que cela conforterait l'indépendance nationale! 
C'est  au  contraire  des  contraintes,  un  alignement  et  un 
affaiblissement supplémentaires pour la France.

La  Politique  de  défense  et  de  sécurité  développée  par  l'Union 
européenne, à l'inverse encore de ce qu'affirment les autorités de 
notre pays, ne contribuera en rien à l'autonomie de l'Europe et de 
ses Etats membres. Les Traités de Maastricht et surtout celui de 
Lisbonne instituent un lien de subordination vis-à-vis de l'OTAN qui 



reste  pour  les  Européens  « le  fondement  de  leur  défense  et  
l'instance de leur mise en oeuvre ». C'est donc à l'OTAN que ça se 
décide et pas ailleurs.

La  réintégration  de  la  France  c'est  d'abord  le  renforcement  de 
l'OTAN. C'est l'expression du volontarisme atlantiste sarkozien. Ce 
n'est pas de cela dont le monde, l'Europe et la France ont besoin 
aujourd'hui.

Tout  montre  l'impératif  d'une  toute  autre 
politique en matière de sécurité et de défense. 

Le besoin d'une dissolution de l'OTAN et d'un nouveau système de 
sécurité  collective  et  préventive  se  fait  sentir  avec  force,  pour 
l'Europe et pour le monde.  Les logiques de guerre ont d'ailleurs 
montré  à  quels  désastres  et  à  quelles  tensions  et  crises  elles 
conduisent que ce soit en Irak ou en Afghanistan.

Il  faut  sortir  d'urgence  de  la  course  aux  armements,  de  la 
prolifération des armes de destruction massive, des politiques de 
force qui alimentent les conflits. L'Europe et chacun de ses pays 
membres  doit  agir  pour  un  désarmement  multilatéral  et  contrôlé 
concernant tous les types d'armes et notamment le nucléaire, pour 
le règlement politique des conflits dans le respect de la charte et 
des  résolutions  de  l'ONU,  pour  favoriser  les  conditions 
économiques  et  sociales  d'une  sécurité  humaine  fondée  sur  la 
justice, l'égalité, la solidarité, la réponse aux attentes sociales, en 
particulier pour les pays les moins avancés. 

La  démilitarisation  des  relations 
internationales,  pour un monde de paix,  plus 
civilisé, est une exigence de notre temps.
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