


Nous sommes un collectif d’individus d’associations ainsi que d’organisations syndicales, 

politiques, constitué en septembre 2008. Nous sommes mobilisés contre les activités de l’O-

TAN notamment par l’organisation d’un contre-sommet qui se déroulera du 1er au 5 avril 

prochains , en réponse au sommet de l’OTAN. 
 
Organisations signataires : à la date du 2 février 2009. 
 
Union Juive française pour la Paix, Strasbourg : http://www.ujfp.org/ 
 

SUD Education – Alsace: http://sudeducalsace.info/ 
 

Réseau No Pasaran, Strasbourg et Alsace : http://nopasaran.samizdat.net/ 
 

Gauche Alternative 67: http://unisavecbove67.over-blog.com/ 
 

Confédération Nationale du Travail 67 : http://www.cnt-f.org/ 
 

Cercle Communiste d’Alsace : http://cercles.communistes.free.fr/cca/ 
 

Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe (ATIK) : www.atik-online.net/fr/ 
 

Alternative Libertaire – Alsace: www.al-alsace.tk 
 

Fédération Anarchiste de Strasbourg: http://fastrasbg.lautre.net/ 
 

Confédération des droits démocratiques en Europe (ADHK) : www.adhk.de 
 

Mouvement de la jeunesse démocratique en Europe (ADGH): www.adhk.de 
 

Ligue internationale de la lutte des peuples (ILPS) : www.ilps-web.com 
 

Union internationale des immigrés (IMA): http://pinas.net/ima/index.php 
 

Organisation Communiste Libertaire Strasbourg: http://oclibertaire.free.fr/ 
 
Organisations partenaires: 
International Coordination Commitee: collectif d’organisations signataires de l’appel de Stuttgart. 

http://notonato.wordpress.com/ 
Dissent ! réseau international de résistance impliqué dans différents contre-sommets (Vichy 2008) et 
dans une vigilance quotidienne: 

http://dissent.fr 
Widerstand der zwei Ufer (Résistance des deux rives) basé dans le Bad-Würtemberg et mobilisé contre 
le sommet de l’OTAN : 

http://natogipfel2009.blogsport.de/ 
Collectif Strasbourg anti-OTAN : collectif d’organisations et d’individus qui s’attache particulière-
ment à la préparation de la manifestation unitaire du 4 avril : 

http://www.non-otan-strasbourg.eu/ 
Gipfelsoli : groupe radical impliqué dans l’organisation de contre-sommets en Allemagne et ailleurs : 

http://gipfelsoli.org 
Anti-NATO Bündnis Baden-Baden : fédération contre le sommet de l’OTAN basée à Baden-Baden 
 
Contacts presse de la coordination anti-OTAN de Strasbourg: 
Renaud: 06 07 27 78 96 
Emilie: 03 69 39 03 49 
Vincent: 06 86 44 37 11 



1946, 5 mars 
Winston Churchill lance l’idée d’une alliance dé-
fensive des nations ayant des idéaux communs, 
sous l’égide des Nations Unies, lors d’un discours 
prononcé à Fulton (Missouri). 
 

1948, 17 mars 
Signature du Traité de Bruxelles ou "Pacte de 
l'Union occidentale" entre la Belgique, la France, 
le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
Ce traité établit pour 50 ans une collaboration en-
tre les pays signataires en matière économique, 
sociale, culturelle et de légitime défense collec-
tive. Son article IV stipule que, dans le cas où 
l'une des parties contractantes serait l'objet "d'une 
agression armée en Europe", les autres signataires 
du Traité "lui porteraient aide et assistance par 
tous les moyens en leur pouvoir, militaires et au-
tres".  
 

1949, 4 avril 
Signature à Washington du Traité de l’Atlantique 
Nord par douze Etats occidentaux (Belgique, Ca-
nada, Danemark, Etats-Unis, France, Islande, Ita-
lie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et 
Royaume-Uni). Son article 5, pierre angulaire des 
objectifs de l’Alliance, stipule que : "les pays 
membres conviennent de considérer une attaque 
armée contre l'un d'eux, en Europe ou en Améri-
que du Nord, comme une attaque dirigée contre 
tous."  
 
1954, 23 octobre  
Accords de Paris entre l'Allemagne, la Belgique, 
la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et 
la Grande-Bretagne, mettant fin au régime d’occu-
pation de la République Fédérale Allemande 
(RFA) et de sa capitale, Berlin. Cette date marque 
aussi la naissance de l’Union de l’Europe Occi-
dentale (UEO) à laquelle adhèrent notamment 
l’Allemagne et l’Italie 
 
1960  
Naissance de la notion de "Pilier européen de l’Al-
liance" qui consiste en une défense européenne 
autonome par rapport aux Etats-Unis structurée 
autour du noyau central de l’Alliance Atlantique. 

 
1979, 12 décembre  
Double décision de l’OTAN qui prévoit la moder-
nisation de ses forces nucléaires, avec le déploie-
ment en Europe de fusées Pershing-2 et de missi-
les de croisière. En parallèle, elle s’engage à me-
ner des négociations pour la maîtrise des arme-
ments. 
1983, 8-9 décembre  
Déclaration de Bruxelles dans laquelle les minis-
tres des affaires étrangères de l’OTAN invitent 
l’Union soviétique et les autres pays du Pacte de 
Varsovie (dissolu le 1er juillet 1991)  à reprendre 
les négociations sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire et à bâtir une relation constructive et 
équilibrée avec les pays membres de l’Alliance.  
 
1991, 7-8 novembre  
Conseil Atlantique de Rome : les chefs d’Etat et 
de gouvernement définissent le nouveau concept 
stratégique de l’Alliance sur la gestion des crises 
et publient la "Déclaration de Rome" sur la paix et 
la coopération avec les pays de l’Est. Création du 
CCNA (ou COCONA : Comité de Coopération 
Nord Atlantique) rassemblant les membres de l’O-
TAN et les anciens membres du Pacte de Varso-
vie.  
 
1992, 7 février  
Signature du Traité de Maastricht, qui par le titre 
V, met en place le deuxième pilier de l'Union eu-
ropéenne, créant une politique étrangère et de sé-
curité commune (PESC).  
 

1995, 16 décembre 
Début du déploiement en Bosnie de la Force de 
mise en œuvre (IFOR), dirigée par l’OTAN, dans 
le cadre des accords de paix de Dayton sur la You-
goslavie. 
La France annonce qu’elle va reprendre sa place 
au sein du Comité militaire de l’OTAN. 
 
1999, 23-25 avril 
Sommet du 50ème anniversaire de l’OTAN à 
Washington : l’Alliance révise et réactualise son 
concept stratégique (évolutions politiques et mili-
taires de l’OTAN). Un partenariat stratégique en-



tre l’OTAN et l’Union européenne est esquissé où 
les engagements pris au Conseil de Berlin du 3 
juin 1996 par l'OTAN au bénéfice de l'UEO 
(Berlin Plus) sont repris au profit de l'Union euro-
péenne, renforçant l'Identité européenne de sécuri-
té et de défense (IESD) au sein de l'OTAN 
 
2001,22 août  
Déclenchement de l’opération "Essential Har-
vest" ("Moisson Essentielle") dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine. L’OTAN 
décide de déployer une force de 3 500 hommes 
pour superviser le désarmement des rebelles alba-
nais après la signature d’un accord de paix entre 
Macédoniens et Albanais 
 

12 septembre  
Réuni en conseil extraordinaire à Bruxelles , l’O-
TAN décide de mettre en œuvre, pour la première 
fois depuis sa création, l’article 5 de la charte de 
l’OTAN sur la solidarité mutuelle entre Etats 
membres, après les attentats terroristes à New 
York et Washington le 11 septembre 2001. 
 
2002, 21 et 22 novembre  
Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de 
l’OTAN et partenaires définissent, au sommet de 
Prague, les rôles et les tâches à venir de l'OTAN. 
Lancement notamment des plans d'action indivi-
duels pour le Partenariat (IPAP) ouverts aux pays 
manifestant la volonté politique et la capacité d'ap-
profondir leurs relations avec l'OTAN. Adoption 
du Plan d’action OTAN-Ukraine. Adoption égale-
ment d’un ensemble de mesures dans le but de lut-
ter contre le terrorisme.  
 
2003, 12-13 juin 
Lors d’une réunion du Comité des plans de dé-
fense et du groupe des plans nucléaires de l’O-
TAN tenue à Bruxelles les ministres de la défense 
approuvent une réforme sans précédent de la 
structure de commandement de l’Alliance :  
- Création d’une Force de réaction de l’OTAN 
(Nato Response Force, NRF) qui pourra être dé-
ployée rapidement n’importe où dans le monde.  
Publication d’une Déclaration sur les capacités de 
défense de l’OTAN 
 
11 août  
1ère mission de l’Alliance en dehors de la zone 
euro-atlantique. L’OTAN prend officiellement le 
commandement de la Force internationale d’assis-
tance à la sécurité (FIAS) créée le 20 décembre 

2001, précédemment mandatée par les Nations 
Unies, dont la mission consiste à assurer la sécuri-
té à Kaboul (Afghanistan) et dans ses environs. 
 
2004, 28-29 juin  
Au sommet d’Istanbul , adoption du principe d'une 
aide de l'OTAN à la formation des forces de sécu-
rité irakiennes. Est adoptée également l'"Initiative 
de coopération d'Istanbul" visant à un rapproche-
ment avec les pays du Moyen-Orient et reposant 
sur une collaboration dans la lutte contre le terro-
risme, la sécurité des frontières et la préparation 
aux catastrophes.  
 
2006, 8 juin  
Les ministres de la défense du Comité des plans 
de défense de l’Alliance réunis à Bruxelles ap-
prouvent la "Directive ministérielle" fixant de 
nouveaux objectifs de planification pour les pays 
membres, afin qu’ils soient en mesure de mener 
un plus grand nombre d’opérations de plus petite 
envergure que dans le passé. La Directive vise 
également à garantir que l’OTAN dispose de 
"méthodes de travail efficaces" pour collaborer 
avec d’autres intervenants tels que les organisa-
tions internationales et les ONG 
 
28-29 novembre  
Sommet de l’OTAN à Riga en Lettonie. Ce som-
met est largement consacré à la situation en Afg-
hanistan, la FIAS (Force internationale d'assis-
tance à la sécurité) étant confrontée à la pire vague 
de violence depuis le renversement des Talibans. 
La France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne accep-
tent de lever les restrictions du déploiement de 
leurs troupes hors des zones d'attributions, relati-
vement calmes, afin d'apporter un soutien éventuel 
aux quelque 10 000 soldats canadiens, britanni-
ques, danois, australiens et néerlandais engagés 
depuis l'été 2006 dans de violents combats dans le 
Sud. […] Concernant l'élargissement de l'OTAN, 
les dirigeants invitent la Croatie, l'Albanie, et la 
Macédoine à adhérer en 2008, sous réserve que 
ces pays remplissent les conditions nécessaire et 
proposent à la Serbie, à la Bosnie Herzégovine et 
au Monténégro de rejoindre le Partenariat pour la 
Paix. Enfin, dans le cadre de la transformation de 
l'Alliance, l'un des grands objectifs du sommet, est 
adoptée une "directive politique globale" qui fixe 
les priorités sur le plan stratégique pour les quinze 
années à venir. 
 
 



2008, 2-4 avril 
Sommet de l’OTAN à Bucarest (Roumanie). L’é-
largissement et la crise afghane sont les thèmes 
dominants de ce sommet qui réunit les chefs d'Etat 
et de gouvernement des 26 pays de l'organisation. 
Dans la déclaration finale, les dirigeants accordent 
le statut de candidat à l'Albanie et à la Croatie, 
tandis que la Macédoine se heurte au veto de la 
Grèce, qui ne veut pas reconnaître ce pays sous ce 
nom. L'intégration au plan d'action en vue de l'ad-
hésion (MAP) de la Géorgie et de l'Ukraine est 
remise à plus tard du fait de l'opposition, sous la 
pression de la Russie, de la France et de l’Allema-
gne notamment. Ces deux pays obtiennent toute-
fois la promesse que leur candidature sera réexa-

minée à la fin 2008. Pour l’Afghanistan, où un ap-
pel à des renforts a été lancé aux Alliés, la France 
annonce l’envoi de 700 hommes supplémentaires 
dans l'Est, qui combattront aux côtés des troupes 
américaines déployées à la frontière avec le Pakis-
tan, portant le contingent français à 2 300 hommes 
au total. D’autres pays promettent également d'en-
voyer de nouvelles troupes, comme l'Espagne, 
l'Australie, la Grèce, la Roumanie et l'Allemagne. 
Par ailleurs, le président français, Nicolas Sarkozy 
annonce la réintégration complète de la France 
dans le commandement militaire intégré de 
l'OTAN en 2009 



Elizabeth Pineau et Guy Kerivel, édité par 
Yves Clarisse, La France obtient deux pos-
tes de commandement dans l'Otan. 

6 février 2009. 

 

« Pour nous, il est clair que notre politique 
de sécurité doit être définie de manière plus 
large", expliquaient Nicolas Sarkozy et An-
gela Merkel. 
Celle-ci doit prendre en compte, outre les 
questions proprement militaires, "la situa-
tion financière internationale, les approvi-
sionnements énergétiques ou les questions 
migratoires. 
"Nous devons adapter nos concepts : pour 
répondre aux crises et aux conflits, nous 
avons besoin d'approche globale, de parte-
nariats toujours plus solides et stables, et 
d'outils flexibles", ajoutaient-ils. 

Objectif-France Magazine, par Paul-Marie de la 
Gorce, janvier 1996, Un tournant occulté 
Retour honteux de la France dans l’OTAN 

« Annoncée en pleine grève, le 5 décembre der-
nier, la réintégration de la France au sein du 
conseil des ministres et du comité militaire de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord est 
passée quasiment inaperçue. Or cette décision 
tourne la page ouverte en 1966 par le général de 
Gaulle avec le retrait de l’organisation militaire 
intégrée de l’Alliance. Aboutissement d’un rap-
prochement progressif engagé dès les années 70, 
cet acte politique majeur s’appuie sur des argu-
ments fallacieux. » 

PAUL-MARIE DE LA GORCE, Le Monde Diplomatique, le 23 avril 1999 
LES CINQUANTE ANS DE L’ALLIANCE ATLANTIQUE 

L’OTAN, un instrument de l’hégémonie américaine 

 
« Par l’intégration de leurs forces armées dans un système de défense placé sous un commandement 
américain, les Etats d’Europe de l’Ouest ont, en pratique, reconnu et assuré la prépondérance politi-
que et stratégique des Etats-Unis sur l’Alliance et sur toute l’aire géographique qu’elle recouvrait. 
Seule la France a contesté et rejeté la dépendance qui en résultait. Le général de Gaulle a critiqué le 
système militaire intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui privait le 
pays de son indépendance en matière de défense, compromettant ainsi l’indépendance de sa politi-
que étrangère. Par le jeu de l’intégration, la France risquait de se voir entraînée dans un conflit dont 
elle ne voudrait pas. Il en tira la conclusion en la retirant du Conseil des ministres de la défense de 
l’OTAN, de son Comité militaire - qui réunit les chefs d’états-majors des pays membres - et des 
commandements intégrés.  
 (…) 
 
Même la France, à l’initiative du président Jacques Chirac, a en partie réintégré l’organisation mili-
taire - le Conseil des ministres de la défense et le Comité militaire - dans le but d’obtenir la création 
d’une force exclusivement européenne au sein de l’OTAN. Mais il a été décidé, par l’accord de 
Berlin de décembre 1996, qu’elle n’agirait qu’avec l’approbation de l’OTAN - c’est-à-dire des 
Etats-Unis -, sous sa supervision et avec l’aide de ses infrastructures. » 
 



Bernard Adam, directeur du GRIP, Lettre d’information, Mars 2008, du Groupe de recherche et 

d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), Trimestriel n°49 – 3e trimestre 2008 

Afghanistan : sortir de l’impasse militaire par le dialogue politique et l’aide au développement 

 
« Déjà très critiques au sein de l’OTAN vis-à-vis des États-Unis depuis leur entrée en guerre en Irak en 
2003, la France (sous la présidence de Chirac) et la Belgique (sous le gouvernement Verhofstadt et le mi-
nistre de la Défense Flahaut), avec un grand nombre de pays européens, ont plaidé jusque fin 2007 pour la 
modification de la politique militaire des Occidentaux en Afghanistan, jugée inadaptée et contre-
productive. Connus pour leur sympathie à l’égard des États-Unis, le président Sarkozy et le ministre De 
Crem semblent aller à contre-courant des souhaits de leurs prédécesseurs, en s’alignant désormais sur la 
position  américaine. » 
(…) 
Pourtant, l’Occident ne peut se payer le luxe d’un conflit ouvert avec la Russie, qui pourrait considérable-
ment compliquer l’opération de l’OTAN en Afghanistan. De plus, une Géorgie stabilisée semble indispen-
sable aux États-Unis. En cas de guerre avec Téhéran, une bonne partie des  bombardiers de ce pays – voire 
d’Israël – décolleraient de bases situées au sud de la Géorgie, à 200 km de l’Iran. Les oléoducs et gazoducs 
récemment construits ou en projet, alimentant l’Europe occidentale à partir de la Caspienne via la Géorgie, 
seraient également des cibles désignées en cas d’aggravation du conflit. Constatant l’interdépendance entre 
l’UE et la Russie, le Conseil européen déclarait d’ailleurs le 1er septembre qu’« il n’y a pas d’alternative 
souhaitable à une relation forte, fondée sur la coopération, la confiance et le dialogue ». 

20 minutes, 3 avril 2008. 
 
L'élargissement était l'un des grands enjeux du sommet 
de l'Otan de Bucarest. Les 26 pays de l'Alliance atlanti-
que ont invité mercredi soir l'Albanie et la Croatie à les 
rejoindre. Ils n'ont pas réussi à trouver en revanche un 
consensus pour donner un statut de candidat officiel aux 
deux anciennes républiques de Géorgie et d'Ukraine. 
La Grèce a mis quant à elle son veto à une adhésion de 
l'ancienne république yougoslave de Macédoine, qui, 
selon des diplomates de l'Otan, était pourtant technique-
ment aussi prête à intégrer l'0rganisation que la Croatie 
et l'Albanie. Mais, dans l'Otan, toute décision doit être 
prise à l'unanimité. Depuis l'éclatement de la Yougosla-
vie au début des années 90, la Grèce a un différend sur 
le nom de l'ancienne république yougoslave. Le nom de 
Macédoine désigne en Grèce une région du nord. Athè-
nes estime que ce nom appartient à son patrimoine na-
tional. 
La Croatie et l'Albanie seront donc admis, probablement 
dans un an, à intégrer l'alliance militaire occidentale, 
fondée en 1949 pour contrer la menace communiste de 
l'URSS. Ils en seront les 27e et 28e Etats-membres. 
Les espoirs de l'Ukraine et de la Géorgie ont également 
singulièrement décliné en raison de l'opposition ferme 
de deux des principaux membres de l'alliance, la France 
et l'Allemagne. Durant deux jours, le président George 
W. Bush avait pourtant pressé ses alliés d'accueillir les 
deux pays dans le Plan d'action en vue de l'adhésion 
(MAP), ultime étape, sans garantie, avant une entrée à 
terme dans l'alliance. 

Radio-Canada.ca avec Agence France 
Presse, Associated Press et Reuters Jeudi 9 
octobre 2008 Radio-Canada.ca avec Agence 
France Presse, Associated Press et Reuters  
L'OTAN pressée de s'attaquer à l'opium  
On estime que l'Afghanistan produit 92 % de 
l'opium et de l'héroïne dans le monde et que 
le trafic de drogue constitue environ la moi-
tié de toute l'activité économique de ce pays. 
Le Pentagone évalue quant à lui à environ 80 
millions de dollars par an les revenus que 
tirent les talibans de la culture du pavot. Ce 
montant atteint 100 millions de dollars, selon 
les données de l'Organisation des Nations 
unies. Les responsables de l'OTAN désespè-
rent de trouver une issue au bourbier afghan 
qui permettrait, s'il ne s'agit désormais plus 
de gagner le conflit, à tout le moins de 
conserver au pouvoir un régime pro-
occidental. 



Le rôle de l’OTAN dans les relations internationales 

depuis 1989 : organisation régionale ou mondiale ? 

Site Dacodoc.fr 3 avril 2002 
par  MOREAS 
 
« Le vide causé par la disparition du bloc soviétique a 
engendré une période de grande instabilité et de redé-
finition des relations internationales. L’ensemble des 
acteurs de la scène internationale, et plus particulière-
ment l’OTAN, ont dû ou sont encore à la recherche 
d’un nouveau rôle, de nouvelles finalités, adaptés à la 
structure de l’après guerre froide. L’OTAN, elle, 
connaît une évolution sensible de son " concept straté-
gique " et poursuit sa réflexion sur la dimension, mon-
diale ou régionale, de son action. D’autre part, si elle 
est incontestablement une actrice de premier rang sur 
la scène internationale, cette enfant de la guerre froide 
n’en reste pas moins un reflet fidèle de sa structure. 
L’OTAN, par sa réflexion, en constante évolution, sur 
son rôle, ainsi que par l’application concrète de ce der-
nier, contribue à façonner la structure sous-jacente des 
relations internationales. A cet égard, il est révélateur 
de la domination de la dernière superpuissance, les 
Etats-Unis : l’OTAN, sous influence américaine, de-
vient un instrument souple et particulièrement efficace 
pour défendre les intérêts de ces derniers. » 

Pierre Verluise, spécialiste de géopolitique 
La France de retour dans le commande-

ment intégré de l'OTAN?  

Site diploweb.com, 1er octobre 2007 
 
« Une nouvelle configuration 
Probablement plus que jamais, les États-
Unis disposent depuis 2004 d’outils et de 
moyens pour se donner un droit de regard 
sur le fonctionnement des institutions euro-
péennes. D’une certaine manière, les der-
niers ajustements gouvernementaux réali-
sés au second semestre 2004 au sujet des 
relations entre la Politique étrangère et de 
sécurité commune et l’OTAN dans le pro-
jet de traité constitutionnel en sont une il-
lustration. Les derniers arbitrages entre 
gouvernements des pays membres envisa-
geaient de faire de l’OTAN « le fonde-
ment » et « l’instance » de la mise en œu-
vre de la défense collective des pays mem-
bres de l’OTAN, c’est à dire de la très 
grande majorité des membres de l’UE. Ce 
qui témoigne d’un état d’esprit. Le résultat 
négatif du référendum français du 29 mai 
2005 – et le blocage du texte – ne retire 
rien à cet état d’esprit. » 

El País – Espagne, 7 mars 2008, site d’Eu-
rotopics 
Le quotidien affirme que la Russie pèse sur 
les décisions des Occidentaux concernant 
l'intégration de nouveaux pays à l'OTAN. 
"L'UE et les Etats-Unis attendent de voir si 
le jeune Medvedev [nouveau président 
russe], qui doit toute sa carrière à Vladimir 
Poutine, son futur Premier ministre, est 
simplement un illustre employé de l'ancien 
du KGB ou au contraire s'il est capable de 
mettre en place son propre programme de 
réformes. Les premiers signes ne sont pas 
encourageants. (...) La victoire de Medve-
dev a coïncidé avec une nouvelle interrup-
tion dans l'approvisionnement en gaz de 
l'Ukraine, avec des conséquences pour 
toute l'Europe. Une UE qui doit donc s'en-
tendre avec Medvedev et qui, jeudi 6 mars 
à Bruxelles, a fait un geste conciliateur en-
vers Moscou en refroidissant les aspira-
tions d'adhésion à l'OTAN de la Géorgie et 
l'Ukraine." 

Gazeta Wyborcza – Pologne, 7 mars 2008, site 
d’Eurotopics 
Lors de la réunion de Bruxelles, la Pologne n'a 
pas réussi à imposer la candidature de l'Ukraine 
et de la Géorgie à l'OTAN. Jacek Pawlicki dé-
plore que l'alliance militaire n'ait pas de stratégie 
d'avenir. "La Pologne et ses partenaires de l'al-
liance ont tout intérêt à accélérer l'adhésion de 
l'Ukraine et de la Géorgie, car elle symbolise plus 
qu'un ancrage de ces pays dans l'Occident. En 
matière de sécurité, la frontière occidentale se 
déplace vers l'Est. (...) Les deux candidats 
éconduits ont maintenant un an pour convaincre 
les sceptiques de Berlin et Paris que leur intégra-
tion serait une décision judicieuse pour la sécurité 
occidentale. En avril 2009, l'Alliance fêtera ses 
60 ans. Ce serait une formidable occasion de ré-
compenser les efforts polonais, en admettant 
l'Ukraine et la Géorgie dans l'antichambre de 
l'OTAN." 



AFP, jeudi 29 janvier 2009 
BERLIN (AFP) - Le commandant suprême de l'Otan, le général américain John Craddock, a provoqué 
un vif débat au sein de la hiérarchie militaire alliée en autorisant à éliminer les trafiquants d'opium en 
Afghanistan, selon une lettre publiée jeudi par le SpiegelOnline. 
Dans cette missive, le général Craddock ordonne à l'Isaf, la force placée sous commandement Otan, de 
faire désormais la chasse "à tous les trafiquants de drogue et à leurs installations" et l'autorise à recou-
rir contre eux aux moyens les plus extrêmes, c'est-à-dire jusqu'à les tuer, selon le site internet du maga-
zine hebdomadaire Der Spiegel. 
Il "n'est plus nécessaire (...) de prouver que chaque trafiquant ou installation de drogue en Afghanistan 
remplit les critères d'un objectif militaire", autrement dit qu'ils ont des liens avec les talibans insurgés 
contre le gouvernement de Kaboul, écrit le général Craddock. 
des puissances alliées en Europe (Shape, basé à Mons, sud de la Belgique) "n'a pas donné d'ordre mais 
a diffusé une +orientation+ qui a été accueillie par des commentaires de responsables militaires". 



Le village :  
 
Lieu autogéré visant à accueillir 5 000 à 7 000 personnes, il ne sera pas qu’un 
lieu d’habitation mais aussi un lieu ouvert.  suite aux propositions faites après à un ap-
pel lancé précédemment, il accueillera des événements culturels, des débats, des 
conférences et des ateliers, dans un souci de diversité . Le village sera ouvert à tous et 
à toutes, de passage ou pour toute la durée du contre-sommet. Il sera un point de re-
père particulier pour l’information et l’orientation des manifestants et manifestantes. 
Les questions pratiques seront décidées de manière horizontale par des assemblées 
générales et en conformité avec une charte en cours de réalisation.  
 
Le Molodoï :  
 
Durant la semaine de mobilisation, il accueillera des conférences, des débats et des 
projections de films. Un programme est en cours l’élaboration.  
 
Agenda des journées de mobilisation :  
 
Mercredi 1 : migrations, liberté de circulation  
Jeudi 2 : climat, ressources énergétiques  
Vendredi 3 : mobilisation à Baden-Baden  
Samedi 4 : manifestation unitaire  
Dimanche 5 : contre la répression et les prisons 

Appel à un village autogéré 
 
Dans la tradition contestataire et créatrice de Seattle, No Border, Evian et Heiligendam, nous ap-
pelons et invitons à la construction d’un village autogéré lors du contre sommet de l’OTAN du 
1er au 5 avril 2009 à Strasbourg. 
Face au déploiement toujours plus imposant des technologies et forces répressives de l’Etat, les 
expériences des sommets passées ont démontrés la nécessité de recréer constamment de nouvelles 
formes de luttes. Dans cette voie, les villages autogérés ont permis de concrétiser des espaces de 
rencontres, d’échange, de réflexion et d’élaboration de nos luttes. Face au capitalisme à nous de 
créer l’alternative. 
Le village sera un lieu de convergence et de vie, l’expression politique de notre refus de l’OTAN, 
instrument militaro-policier qui ne protège que les intérêts du capital. 
Nous appelons tout les individus, collectifs, association, organisations à constituer des collectifs, 
suivant les réalités locales, afin de se mobiliser pour cet évènement sans précédant en France et à 
s’investir dans la réalisation de cet espace d’expressions et d’expérimentations sociales, en rup-
ture avec le capitalisme. 
Le village doit se préparer aux quatre coins de l’Europe, chaque petit projet (un chapiteau d’un 
collectif d’artistes, une cuisine autogérée, un groupe spécialiste des toilettes sèches, un camion 
sono…) est une pierre à l’édifice. Toutes les personnes porteuses de telles initiatives peuvent 
prendre contact avec la Coordination anti-OTAN Strasbourg pour jeter les bases du village. Il ap-
partient à toutes et à tous de se donner les moyens de faire vivre cet espace collectif. 



« Pour en finir avec la crise financière, 
rien de tel qu'une bonne guerre ! » 

 

Tract de la Coordination anti-OTAN Strasbourg 
Décembre 2009 

 
Actuellement la crise financière sert de paravent médiatique aux gouvernements occidentaux. Mais 
les guerres, elles, se portent bien. Au quotidien, les populations afghanes et irakiennes subissent les 
conflits armés. Un drapeau plane sur les champs de bataille : l'OTAN. 
 
L'OTAN ne sert pas à défendre des valeurs, mais des intérêts… 
... et l'élection d'Obama n'y changera rien : afin de poursuivre la politique impérialiste américaine, il va 
augmenter les troupes présentes en Afghanistan, via l'OTAN. 
L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (États-unis et Europe de l'ouest) voudrait se faire passer 
pour une force de Paix. Mais, comme toutes les armées, elle ne fait que défendre les intérêt des puis-
sants. 
Sous des prétextes démocratiques, l'OTAN, qui regroupe 75% des vendeurs d'armes mondiaux, est inter-
venu dans les guerres des Balkans et d'Afghanistan. Les intérêts économiques sont clairs. 
 
Ce n'est pas un hasard si la France (3ème vendeur d'armes mondial) va réintégrer le commandement 
militaire. Cela permettra à ses industriels de prendre part à tous les appels d'offre de l'OTAN, ce qui 
n'est pas le cas actuellement. Comme l'a annoncé Hervé Morin (ministre de la défense), Sarkozy veut 
relancer l'économie en vendant des armes. 
 
Toutes et tous contre l'OTAN ! 
Les 3 et 4 avril 2009, le 60ème anniversaire de l'OTAN sera l'occasion d'un sommet à Strasbourg et Ba-
den – Baden. Nous dénonçons les enjeux capitalistes et militaires d'une telle réunion. Afin d’affirmer no-
tre opposition à l’impérialisme et à ses guerres, nous appelons à la mobilisation. 

Ils nous veulent terroristes pour mieux nous terroriser 
Communiqué de la Coordination anti-OTAN Strasbourg, novembre 2009 

 
Dans la droite lignée des évènements de Vichy et de l’accroissement latent de la répression d’E-
tat, le lundi 10 novembre 2009, vingt militant-e-s ont été arrêté-e-s, dont dix mis-es en garde à 
vue, car soupçonné-e-s de sabotages sur les lignes SNCF. Dans la foulée, directions syndicales et 
organisations politiques de tous bords, se sont élevées et ont contribués à souligner le discours 
d’Etat criminalisant les luttes sociales. 
 
Nous, Coordination anti-OTAN Strasbourg, condamnons ces discours issus de manœuvres politico-
policières dont le but affirmé est de mettre en marge une partie des forces d’opposition aux poli-
tiques en cours actuellement. Nous récusons la médiatisation forcenée grâce à laquelle l’Etat 
peut mettre en place des méthodes d’oppression sur des militant-e-s dont le seul crime connu est 
d’avoir pris part à des mouvements sociaux tels que le mouvement anti-CPE. 
Nous sommes donc solidaires de nos camarades, face à la répression qui vise à criminaliser les 
mouvements sociaux et appelons à leur libération. 
 
Nous serons particulièrement vigilant-e-s pendant la préparation et la tenue du contre sommet 
de l’OTAN en avril 2009, sur les questions de répression et de médiatisation visant à diaboliser les 
militant-e-s et à les transformer en terroristes. 



Israël: base avancée de l'Otan 
Tract de la Coordination anti-OTAN Strasbourg, Janvier 2009 

 
ETAT DES LIEUX : Les liens historiques entre les Etats-Unis, l’Europe et Israël 
Dès la création de l'Etat d’Israël, celui-ci est perçu comme un avant-poste de l’Occident et de ses inté-
rêts au Moyen orient et dans le monde Arabe. Ce statut prend racine dans un fond idéologique et reli-
gieux basé sur les liens entre l’histoire de la civilisation occidentale et le sionisme, comme l’a déclaré 
Tzipi Livni : « l'OTAN et Israël sont des partenaires naturels et des alliés stratégiques. La Civilisation Occi-
dentale et la communauté atlantique, que défend l'OTAN, sont l'habitat naturel d'Israël ». C’est ainsi 
que depuis 2001 et le début de la « Guerre Mondiale contre le terrorisme » lancée par les Etats-Unis 
avec le soutien de l’Europe, ce rôle de gendarme à la botte de l’Occident s’est amplifié.  
 
En 1994, le Conseil de l’OTAN lance la création du Dialogue Méditerranéen. Le but est d’entretenir un 
dialogue avec les sept pays membres (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) sur 
les questions sécuritaires dans la zone en ignorant totalement la Palestine et les perspectives de créa-
tion de l’Etat Palestinien. Mais le partenariat spécifique entre l’OTAN et Israël débute en 2001 avec un 
accord de sécurité concernant l’information. En 2005 l’OTAN organise avec Tsahal des manœuvres 
navales dans les eaux nationales israéliennes. 
En 2006, Israël obtient le statut d’observateur permanent au sein de l’OTAN, ceci lui confère un droit de 
véto sur les décisions de l’Organisation concernant les affaires du pays. Depuis, Israël est systématique-
ment invité à participer aux activités militaires et se permet même de critiquer l’Otan lorsque celle-ci ne 
lui apporte pas le soutien escompté notamment lors de la guerre au Liban. 
 
Du point de vue économique, Israël est également un partenaire privilégié, particulièrement pour l’Eu-
rope. Depuis une décennie, la coopération économique est en pleine 
expansion. Il est à noter qu’Israël est le seul pays non-européen à par-
ticiper au programme de recherche et développement de l’UE. D’où 
la revendication de plus en plus affirmée de ses gouvernements suc-
cessifs d’intégrer l’Union au même titre que la Turquie. La candidature 
de son allié serait soutenue par les Etats-Unis tout comme celle du 
Royaume Uni en 1973 ou de la Turquie aujourd’hui. Cette collabora-
tion économique est d’autant plus appuyée depuis décembre 2008 
et l’instauration du Processus de Barcelone. (Remarquons que les 7 
pays membres du Dialogue Méditerranéen sont tous membres du Pro-
cessus de Barcelone, serait-ce la clé du silence radio des pays arabes 
face au massacre en Palestine ?…) 
 
C’est ainsi que les liens économiques, militaires et sécuritaires se sont 
construits pour finalement s’inscrire dans le marbre via l’intégration à 
l’OTAN et la création de l’Union pour la Méditerranée. Ces différentes 
coopérations justifient le soutien sans faille de la communauté interna-
tionale pour Israël qui mène, sous couvert d’actions soit disant défensi-
ves, une sale guerre dite de civilisation contre le monde arabe. 
 
ET LA PALESTINE DANS TOUT CA ??? 
Depuis la Naqbah, qui correspond à la disparition de la Palestine en tant qu’entité et à la reconnais-
sance de l’Etat d’Israël par la communauté internationale, les Palestinien-ne-s vivent sous le joug de la 
politique colonialiste sioniste. 
Après des mois de préparation, le 27 décembre, Israël a, à nouveau, renforcé sa politique impérialiste 
sur la Palestine via l'opération militaire "Plomb Durci". Sous couvert de se défendre des lancées de ro-
quettes du Hamas, sans jamais parler du blocus économique et mortifère imposé sur la population de 
Gaza malgré le cessez le feu signé qui était censé le lever, Tsahal a lancé sa plus grande offensive mili-
taire sur la bande de Gaza. Quotidiennement, l’armée israélienne s’attaque à la population et vise dé-
libérément des édifices civils. Ce sont des actions typiquement terroristes. 
En fournissant militairement Israël, les Etats-Unis et l’Europe transforment Gaza et la Cisjordanie en ter-
rain d’expérimentation pour un matériel militaire de plus en plus sophistiqué. C’est toute l'hypocrisie du 
discours "anti-terroriste" de l'Otan qui est mise à nu par ses rapports privilégiés avec Israël, et par son 
grand silence sur les crimes d'aujourd'hui, qui contraste singulièrement avec la véhémence de son dis-
cours anti-russe lors de l'agression de la Géorgie en Ossétie du Sud. 



 
Le partenariat économique privilégié entre Israël, les Etats-Unis et l’Europe, ainsi que le partenariat mili-
taire avec l’Otan, conforte le gouvernement israélien dans son impunité. Stratégiquement, l’intérêt de 
l’OTAN est aussi de protéger la capacité militaire nucléaire d'Israël, en espérant par là maintenir un 
moyen de pression contre l'Iran. Israël est le seul pays du Moyen Orient qui possède des armes nucléai-
res et interdit tout contrôle des autorités nucléaires internationales (AIEA). 
Tout ceci donne le feu vert à Israël pour son offensive militaire dévastatrice, d’autant plus encouragée 
par les récents accords de partenariat renforcé. 
 
NE LAISSONS PLUS FAIRE ! TOUTES ET TOUS CONTRE L’OTAN ! 
Les Palestinien-ne-s, hier et aujourd'hui sont la proie des politiques militaristes et impérialistes menée par 
l'OTAN. Demain, ce sera d'autres peuples. En Afghanistan, au Kosovo ou en Palestine, l’OTAN ne fait 
que défendre les intérêts capitalistes des puissances. S’opposer à l’épuration ethnique, au bombarde-
ment d’une population, à son enclavement territorial et son étranglement par un blocus barbare en 
soutenant le peuple Palestinien, c’est s’opposer à la politique globale menée et/ou soutenue par l’O-
TAN et tous ses membres. 
Les 3 et 4 avril 2009, l’OTAN célèbrera ses 60 ans à Strasbourg et Baden-Baden. Face aux enjeux impé-
rialistes et capitalistes de cette rencontre nous appelons à la mobilisation du 1e au 5 avril à Strasbourg 
lors du contre-sommet. 

PAS DE GUERRE ENTRE LES PEUPLES 
PAS DE PAIX ENTRE LES CLASSES 

Soutien à la Grèce 
Communiqué de la Coordination anti-OTAN Strasbourg, décembre 2009 

La Grèce, pays membre de l'Otan, victime par le passé de putsch militaires, est aujourd’hui victime d'une 
politique libérale et policière. La coordination anti-Otan Strasbourg condamne l'assassinat du jeune mili-
tant anarchiste par la police, et exprime sa solidarité face à la répression et soutient le soulèvement popu-
laire. 

Israël, base avancée de l'Otan 
Communiqué de la Coordination anti-OTAN Strasbourg, janvier 2009 

 
Après 18 mois de blocus, le 27 décembre Israël a, à nouveau, renforcé sa politique impérialiste sur la 
Palestine via l'opération militaire "Plomb Durci". 
 
Comme toujours, avec le se soutien des grandes puissances occidentales, la population palestinienne 
doit endurer le blocus et les attaques armées massives. Malgré les gesticulations médiatico-
diplomatique humanitaire de monsieur Sarkozy, la France reste un allié privilégié d'Israël.  
 
Par le soutien des puissances, c'est aussi l'OTAN qui légitime ces massacres de population. Ainsi la Coor-
dination anti-OTAN Strasbourg se déclare solidaire du peuple Palestinien et nous appelons à un mouve-
ment international fort s'opposant au massacre d'une population ghettoïsée sur son propre territoire. 
 
De longue date, les agressions israéliennes ont trouvé une protection dans l'attitude des USA et des 
pays de l'OTAN. Depuis plusieurs années, l'OTAN a fait une priorité de la lutte contre le terrorisme, sur 
son territoire comme en dehors, et il trouve là en Israël un allié de poids. Alliance et prétexte permet-
tant à chacun de justifier ses propres exactions. Les attaques meurtrières actuelles n'y font bien sûr pas 
exception. 



C’est avec fierté que Nicolas Sarkozy a pu annon-
cer que la France réintègre le commandement 
militaire de l’OTAN, avec à la clé, deux postes de 
commandement, à Norfolk (Virginie, USA) et Lis-
bonne (Portugal). En s’engageant ainsi au sein de 
l’alliance nord atlantique, la France s’apprête à 
prêter main forte aux Etats-Unis dans son entre-
prise de domination des ressources dans le 
monde. 
 

American way of exploitation ! 
Créé en 1949 pour rassembler l'Amérique du Nord 
et l'Europe de l'Ouest face à la menace soviéti-
que, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
(OTAN) a du trouver une nouvelle légitimité, dès 
1989, à la chute du bloc soviétique, pour justifier le 
maintien de moyens financiers très importants 
(22 000 employés et 60 000 militaires permanents). 
Loin d’un simple rôle défensif, l’OTAN se donne 
aujourd’hui les moyens d’intervenir à l’extérieur de 
ses territoires : en Afghanistan depuis 2001, au Ko-

sovo en 2004, au large de la Somalie en 2008… 
De même, l’alliance élargit ses fonctions et pré-
tend s’occuper d’autres domaines, comme le 
rappelait les dirigeants français et allemands, Ni-
colas Sarkozy et Angela Merkel, le 4 février 2009 : 
« …la politique de sécurité doit être définie de 

manière plus large. Outre les questions propre-
ment militaires, elle doit prendre en compte la si-
tuation financière internationale, les approvision-
nements énergétiques ou les questions migratoi-
res ». (1) 
Notre sécurité passerait donc par la sauvegarde 
du système financier international, la mise sous 
contrôle des ressources énergétiques (pétrole, 
gaz, uranium…) et de la chasse aux immigrés ! 
C’est le rôle que se donne aujourd’hui l’OTAN ! 
 

France complice 
La France fournit déjà 2800 soldats pour l’occupa-
tion de l’Afghanistan, et maintient actuellement 
36 000 soldats dans divers pays (Kosovo, Côte d’I-
voire…). Le retour dans les plus hauts commande-
ments de l’OTAN est le présage de nouveaux dé-
ploiements de moyens militaires dans ces pays ou 
dans d’autres. Le secrétaire général de l’OTAN, le 
hollandais Jaap de Hoop Scheffer, ne cesse d’ap-
peler à l’envoi de nouveaux renforts en Afghanis-
tan, surtout pour les pays européens de l’alliance. 
Ainsi 400 policiers européens seraient attendus 
avant avril ! 
En répondant à ces attentes, la France ne vise 
bien sûr pas à aider le peuple afghan. Malgré les 
multiples reportages de propagandes nous mon-
trant des soldats français en train de soigner et 

nourrir la population afghane, les 10 morts français 
du mois d’août 2008 nous rappellent que nos trou-
pes sont là pour se battre ! Pourtant, 7 ans après, 
le peuple afghan subit toujours l’oppression des 
islamistes (les Talibans occupent 80% du pays, les 
Djihadistes sont dans le gouvernement Karzai), 
mais en plus celle des armées étrangères et du 
régime corrompu que l’OTAN a mis en place. Les 
femmes, que Georges Bush prétendait aider en 
faisant la guerre, ne peuvent toujours pas aller à 
l’école. Pire, la prison gouvernementale de Lash-
kar Gah, qui sert surtout à emprisonner les femmes 
coupables de « relations sexuelles illégales », c'est-
à-dire, victimes de viols ! 
Est-ce étonnant ? Non ! Le séjour de Sarkozy à 
Bagdad le 10 février montre bien quel est le but 
recherché par la France : se placer sur le marché 
de la reconstruction et de l’exploitation des res-
sources de ces pays là ! 
 

Guerre pour la paix ? 
Mais notre président s’est engagé à « expliquer 
aux français » ce réengagement : si nous ne som-
mes pas d’accord, c’est forcément que nous n’a-
vons rien compris ! C’est à lui de nous dire que 
l’OTAN n’agit que pour la paix et la démocratie ! 
C’est le message qu’il entend faire passer à l’oc-
casion du 60ème sommet de l’OTAN qui aura lieu à 
Strasbourg et Kehl du 3 au 5 avril prochain, à 
grand coup de symbolique démagogique sur la 
paix et la réconciliation franco-allemande, le pont 
de l’Europe qui réunit les peuples, et blablabla ! 
Pendant ce temps là, l’Europe continue de pour-
chasser les réfugiés afghans, comme les autres 
sans papiers, qui fuient les guerres qu’elle leur a 
imposées ! 
La réalité est que ces guerres ne servent qu’à dé-
fendre les intérêts du capitalisme occidental, diri-
gé par le géant américain, qui se sent de plus en 
plus menacé par la montée en puissance de la 
Chine et par le retour de la Russie, et de ses énor-
mes ressources pétrolières et gazières. L’enjeu est 
le contrôle de cette zone stratégique d’Asie 
qu’est le moyen orient ! Pour cela, l’OTAN s’ap-
prête à nous engager dans de nouvelles guerres 
coloniales, d’où aucun peuple ne sortira ga-
gnant ! 
 
A nous de refuser cet engrenage guerrier, en par-
ticipant du 1er au 5 avril au contre sommet à Stras-

bourg et Baden Baden ! 
 

Contre la guerre des riches 
Solidarité entre les peuples 

(1) Déclaration de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, 4 février 2009. 


