
Bienvenue à Kaboul sur Rhin. 
En venant à Strasbourg dans le cadre 
du sommet de son soixantième anniver-
saire, l’OTAN applique sa tactique habi-
tuelle de contrôle du territoire. Comme en 
Afghanistan, en Irak ou au Kosovo, les 
habitants et habitantes de Strasbourg 
vont subir les contraintes de l’occupation 
militaire : 
- mise en place d’une zone rouge (« de sécuri-
té ») au centre ville qui sera totalement interdite 
d’accès, de circulation... 
- mise en place de check points (« barrages 
filtrants ») permettant le contrôle militaire des individus... 
- mise en place d’un laissez-passer (« badges ») que les 
habitants doivent se procurer obligatoirement après en-
quête policière… 
- sans parler du couvre feu, de la construction de murs 
devant des bâtiments institutionnels dits « sensibles », 
etc. 
Tout cela serait justifié par le fantasme d’invasion d’une 
horde de gauchistes chevelus et casseurs, qui auraient 
l’audace de nuire aux guerres pour la paix et la liberté de 
l’OTAN. 

Bons contre Méchants 
Le message officiel de l’Etat et des médias vise 
à museler le contre sommet par une propa-

gande qui oppose les gentils militaires 
qui vont imposer la paix et la dé-
mocratie dans les pays qui possè-
dent des ressources naturelles, et 

les méchants anti-capitalistes, caricatu-
rés comme des casseurs et des terroris-
tes. 
Pour préparer la répression, les institu-

tions déploient une force armée de 12 000 
personnes côté français et 15 000 côté allemand, 

augmentent les effectifs et les locaux judiciaires, libèrent 
de l’espace dans les maisons d’arrêt de l’est et installent 
des parcs de détention provisoire à Kehl. 
L’Etat fait tout pour accentuer les tensions et susciter des 
affrontements afin d’entretenir sa politique répressive: 
- pour que la population se sente constamment insécuri-
sée, 
- pour justifier la répression contre un mouvement qui re-
met en cause l’impérialisme, même au prix de mani-
pulation judiciaires et médiatiques (comme l’affaire 
de Tarnac…). 

Pas loin d’une trentaine de chefs d’Etat se sont donnés rendez-vous à Strasbourg le 3 et 4 avril prochain 
pour préparer les futures guerres pour le contrôle des ressources de la planète et essayer de redresser la 
barre en Afghanistan, où l’OTAN s’enfonce inexorablement... Ayant pris leurs habitudes, ces gens ont placé 
Strasbourg sous occupation, histoire d’éviter toute tentative d’expression divergente.  
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Infos: Coordination anti-OTAN Strasbourg www.otan2009.org  

Strasbourg, zone libre 
Il est révélateur que l’Etat veuille se protéger de sa propre population 
en s’enfermant dans un bunker au nord de Strasbourg et en contrai-
gnant les habitants et habitantes… 
De l’autre côté, la zone sud de Strasbourg, encore libre, sera  le centre 
de la lutte anti-impérialiste: un village alternatif sera installé rue de la 
Ganzau au Neuhof, des forums, débats, des manifestations et des ac-
tions de blocage se dérouleront à partir de cette zone de résistance. 
Ce contre sommet se veut un lieu ouvert à tous et à toutes, fonction-
nant de façon démocratique, afin de débattre de la nocivité de l’OTAN 
et des alternatives à mettre en place. Toute la population est appelée à 
participer et agir contre l’occupation militaire des rives du Rhin et des 
autres pays par l’OTAN ! 
 

Nous ne pouvons pas laisser passer cette débauche de moyens 
militaires et financiers, ainsi que cette propagande guerrière qui 
vise à justifier la politique colonialiste occidentale ! 
Nous ne pouvons pas accepter que nos dirigeants engagent les 
peuples dans un nouvel engrenage belliciste ! 
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Qui sommes-nous ? 
 

Nous sommes communistes et 

libertaires, et combattons le capi-

talisme et les oppressions qu’il 

engendre. 

Notre communisme n’a rien à 

voir avec l’ex-URSS. Il s’agit d’a-

bolir les privilèges et l’exploita-

tion née de l’appropriation des 

moyens de productions par quel-

ques individus. 

Nous voulons nous débarrasser 

des hiérarchies, qui permettent à 

une classe de s’accaparer les pou-

voirs ! 

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 coordination 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 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 repère 
particulier pour l’information et l’orienta-
tion des manifestants et manifestantes. 
Les questions pratiques seront décidées 
de manière horizontale par des assem-
blées 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 

OTAN: le vrai visage de l’impérialisme 
 

Fondée en 1949 pour rassembler l'Amérique du Nord et l'Europe 
de l'Ouest face à la menace soviétique, l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN) doit trouver une nouvelle légitimité, dès 
1989, à la chute du bloc soviétique. 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 terri-
toires. 
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 situation financière internationale, les 
approvisionnements énergétiques ou les questions migratoires ». 
(1) 
L'armée est donc appelée à sauver les banquiers, repousser les 
immigrés et contrôler les ressources énergétiques ! L'OTAN de-
vient une police mondiale, au service du capitalisme occidental, 
menacé par le retour en force de la Russie et l'éveil chinois.  
 

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


