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Atelier n°7 : actions futures pour la Paix, dont les actions contre l’OTAN 
en 2019 
 
Le contexte, notamment :  

• les 70 ans de l’OTAN, 
• le futur contre-sommet de l’OTAN, 
• les élections européennes, 
• les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
• la déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies sur le Droit à la Paix à 100 jours 

du 21 septembre, Journée internationale de la Paix. 

Au moment de l’atelier, nous ne connaissions pas la localisation du sommet de l’OTAN 2019. 
Après plusieurs hypothèses, Strasbourg, Bruxelles de nouveau, la ville de Washington apparait 
actuellement comme la favorite. 

Il est apparu comme important de développer des actions à la fois locales, nationales et 
internationales tout au long de l’année et pas uniquement au moment des sommets de l’OTAN. 

Nécessité également de se battre chacun dans notre propre pays contre les politiques de Défense 
qui incluent automatiquement l’OTAN. 

Dans ce cadre, il ne faut pas se cantonner à se battre contre l’OTAN, au sens un peu limité du 
concept, mais élargir nos revendications à la fois contre le commerce des armes, les armes 
nucléaires, la pollution, les droits humains, etc. La cible imposée par l’OTAN des 2% du PIB à 
consacrer aux armements ne peut être atteinte qu’au détriment des autres budgets, 
principalement les budgets sociaux sacrifiés en priorité dans tous les pays. 

Ne pas oublier d’impliquer chaque fois que possible les membres des communautés nationales 
vivant à l’étranger, y compris les réfugiés. 

 

Chaque organisation de chaque pays, ainsi que leurs partenaires, est ainsi sollicitée pour 
préparer dès maintenant ces actions. Le collectif international « No-to-war, no-to-NATO », les 
recensera et les rendra publiquesà l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, le 21 
septembre 2018. 

Ce calendrier devrait permettre de mieux organiser les mobilisations dans chacun de nos pays, 
d’exprimer leurs besoins éventuels et de faciliter les partenariats internationaux.  

Un accent sera mis pour étendre nos réseaux vers les pays du sud de l’Europe, à partir 
notamment des représentants italiens et espagnols présents à Bruxelles au contresommet. 

On pourra aussi noter que c’est le premier contresommet où l’on commence à préparer le 
suivant ! 

 

Yves-Jean Gallas 
Mouvement de la Paix français 
Collectif français « Non à l’OTAN, non à la guerre » 


