
L'OTAN tombe les masques 
Fondée en 1949 pour rassembler l'Amérique du Nord et 
l'Europe de l'Ouest face à la menace soviétique, l'Organi-
sation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) doit trouver 
une nouvelle légitimité, dès 1989, à la chute du bloc so-
viétique. L'ennemi est trouvé, bien avant le 11 septembre 
2001 : c'est déjà le terrorisme arabo-musulman ! L'Otan 
est donc le bras armé des intérêts américains partout 
dans le monde et ne se contente pas de défendre ses 
territoires. 
Afin de restructurer l'OTAN, le couple franco-allemand 
rappelle que pour l'Europe «... la politique de sécurité doit 
être définie de manière plus large. Outre les questions 
proprement militaires, elle doit prendre en compte la si-
tuation financière internationale, les approvisionnements 
énergétiques ou les questions migratoires ». (1) 
L'armée est donc appelée à sauver les banquiers, re-
pousser les immigrés et contrôler les ressources énergé-
tiques ! L'OTAN devient une police mondiale, au service 
du capitalisme occidental, menacé par le retour en force 
de la Russie et l'éveil chinois. Les affrontements L'affron-
tement géorgien de l'été 2008 et la crise gazière ukrai-
nienne de janvier 2009 démontrent bien que la Russie ne 
supportera plus le grignotage de l'OTAN dans ses zones 
d'influences : intervention au Kosovo en 2004, « révolu-
tion » orange en Ukraine en 2004, etc.  
 

La voix de son maître 
La France avait quitté le commandement intégré de l’O-
TAN en 1966 pour se doter de l’arme nucléaire sans être 
dépendant des Américains. Dès 1991, Mitterrand, tirant le 
bilan de la guerre du Golfe et des difficultés de l’armée 

française à travailler avec ses alliés de l’OTAN, avait déjà 
programmé un retour progressif de la France. 
Déjà en 2008, Sarkozy décidait de porter à 2800 le nom-
bre de soldats français en Afghanistan (sur un total de 36 
000 hors de nos frontières). Le deal est de répondre aux 
demandes américaines pour obtenir en échange, l'autori-
sation de construire une défense européenne autonome. 
La France devient alors une sorte de partenaire privilégié 
du géant américain, en espérant retrouver sa grandeur 
passée. En se plaçant aux côtés des USA dans le mono-
poly mondial, la France s'engage dans des guerres pour 
la domination des ressources. 
 

Gentils contre méchants ! 
Le prochain sommet de l'OTAN à Strasbourg, le 4 avril 
2009, sera le moyen de célébrer le retour triomphant de 
la France, avec toute la symbolique démagogique sur 
la paix et la réconciliation franco-allemande, pour 
mieux faire passer la pilule. On voudrait encore 
nous faire avaler que l'OTAN ne fait la 
guerre que pour la démocratie et la liberté 
des peuples ! 

Alors que des soldats français pataugent en Afghanistan depuis 2001, Sarkozy annonce 
glorieusement le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et s'engage à 

bien l'expliquer aux Français et aux Françaises, sommés d'accepter cette décision. Le besoin de 
grandeur du Napoléon élyséen, conduit la France à l'osmose avec la politique guerrière américaine 

dont il partage le rêve : une domination de l'occident sur la planète et ses ressources. 
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Infos: Coordination anti-OTAN Strasbourg www.otan2009.org  
La coordination regroupe 16 organisations politiques, syndicales, des associations et des individus. 

Pourtant le gouvernement instauré par l'OTAN en Afghanistan ne contrôle 
qu'une petite fraction du territoire et ne défend pas les droits des femmes : les 
femmes ne peuvent toujours pas accès à l'éducation et à la santé, la prison gou-
vernementale de Lashkar Gah sert surtout à emprisonner des femmes condam-
nées pour relations sexuelles illégales… et qui sont en fait des victimes de viols. 
De même, le bourbier irakien n'a pas amélioré les droits de la population, mais 
permet aux grandes entreprises occidentales de s'accaparer les richesses du 
pays. 
Ces guerres ne visent qu’à contrôler ces zones stratégiques du moyen orient, 
disputées par les USA, la Chine et la Russie. De même le projet de bouclier 
anti-missile américain en Europe de l’Est prépare un gigantesque choc contre la 
Russie. 
 

- Nous ne pouvons pas laisser passer cette débauche de moyens militai-
res et cette propagande guerrière, qui vise à refaire de la France une puis-
sance coloniale ! 
 

- Nous ne pouvons pas accepter que nos dirigeants engagent la France dans un nouvel engrenage guerrier, 
que seul le peuple subira ! 
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Qui sommes-nous ? 
 

Nous sommes communistes et li-
bertaires, et combattons le capita-
lisme et les oppressions qu’il en-
gendre. 
Notre communisme n’a rien à voir 
avec l’ex-URSS. Il s’agit d’abolir 
les privilèges et l’exploitation née 
de l’appropriation des moyens de 
productions par quelques individus. 
Nous voulons nous débarrasser des 
hiérarchies, qui permettent à une 
classe de s’accaparer les pouvoirs ! 
Ce changement de société ne peut 
s’opérer que par le renversement 
révolutionnaire du capitalisme par 
l’ensemble des exploités ! 

Pour un village alternatif anti-OTAN :  
 

Un village alternatif anti-OTAN doit être installé par la coordina-
tion anti-OTAN à Strasbourg durant la durée du contre-sommet. 
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. Il ac-
cueillera 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 repère 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. 

Journées d’actions 

Mercredi 1 : migrations, liberté de circulation 

Jeudi 2 : climat, ressources énergétiques 

Vendredi 3 : mobilisation à Baden-Baden 

Samedi 4 : grande manifestation unitaire à Strasbourg 
Dimanche 5 : contre la répression et les prisons 


