
 
 
 

Salut au Congrès du Mouvement de la Paix Français 

 

Chers amis et camarades, 

Le Comité de Surveillance OTAN salue le Mouvement de la Paix français pour la réalisation de ce Congrès 
et pour toutes ses luttes menées contre les guerres, la course effrénée aux armements et pour débarrasser la 
planète de l'arme nucléaire. 

Nous tenons particulièrement à rappeler et à saluer votre participation très active au dernier Contre-Sommet 
Otan, à Bruxelles en mai dernier, ainsi qu'aux manifestations des associations de paix de Belgique contre 
l'achat de nouveaux avions de chasse et l'augmentation des budgets militaires préconisée par le 
gouvernement Michel. 

Nous partageons avec vous la  reconnaissance de l'importance de la résolution des Nations Unies en vue du 
nouveau Traité pour l'interdiction totale des armes nucléaires dans le monde et la nécessité de mener la 
campagne pour obliger nos gouvernements respectifs à signer ce Traité. 

En même temps, il nous semble important de mesurer exactement pourquoi aucun des pays membres de 
l'Otan  n'a signé ce Traité et de ne pas perdre de vue toutes les guerres en cours et les nouveaux préparatifs de 
guerre de l'Otan. 

La liste est longue des conflits mondiaux dans lesquels l'OTAN est intervenue, s'est embourbée et persiste 
malgré tout à larguer ses bombes et envoyer ses forces militaires, ses menaces et ses sanctions, à déployer 
ses tentacules sur tous les continents. 

La cible principale des préparatifs et des actes de guerre de l'Otan reste la Russie. Les déploiements massifs 
de troupes aux frontières de la Russie, la poursuite de l'installation du bouclier anti-missiles, l'adhésion d'un 
nouveau pays membre, le Montenegro, la quasi intégration de l'Ukraine et de la Géorgie, sont autant de 
signes très préoccupants. Nous proposons  d'envisager une campagne des mouvements de paix en France, en 
Belgique, en Europe pour dénoncer cela et pour convaincre les populations et toutes les organisations 
progressistes que la Russie n'est pas notre ennemie. 

Nous vous souhaitons un fructueux Congrès et vous adressons nos chaleureuses salutations. 

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2017 

Le Comité de Surveillance Otan 
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