
le MouveMent de la Paix

Mobilisons-nous contre l’OTAN et ce qu’elle représente
Rassemblons-nous et participons par visioconférence 

au contresommet des 13 et 14 juin 2021

La force de l’OTAN est qu’elle a su se faire oublier en France. Pourtant elle n’a jamais été aussi présente dans 
notre pays et dans toute l’Europe comme outil militaire et politique des USA. A Londres les 12 et 13 juin 2021 au 

G7 sur les questions économiques et le 14 juin à Bruxelles sur les questions politiques et militaires, le nouveau 
Président des États-Unis va vérifier que ses alliés font bien ce qu’il attend d’eux. Affirmation du leadership oblige.

Des grandes manœuvres militaires US/OTAN partant des USA jusqu’aux frontières orientales de l’UE,ont commencé 
début 2020, continuent en 2021 et sont encore prévues en 2022. Elles mobilisent des dizaines de milliers de 

soldats étatsuniens en plus des soldats des pays européens, avec une débauche de matériels et d’avions. D’autres 
manœuvres sont annoncées dans l’Océan Indien et l’Océan Pacifique en 2022 avec la participation de la France (elles 

couvriront 13 fuseaux horaires sur les 24 du globe terrestre !). Des troupes et matériels US ont débarqué dans des 
ports français pour la première fois depuis 1966. Un bombardier lourd B52 a survolé Paris et la France avec deux Rafale 

pour l’accompagner : simple démonstration ou rappel à l’ordre étasunien à l’adresse de ses alliés ? 

La politique de Défense des 27 pays membres de l’UE est confiée à l’OTAN et ils peuvent ainsi se trouver impliqués dans des 
conflits qui ne les concernent pas. 6 pays européens, 7 peut-être, ont sur leur sol des bombes atomiques et ils deviendraient 
de fait des cibles prioritaires d’un ennemi éventuel. La mise en application du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires, le 
TIAN, le 22 janvier 2021, a rendu la présence de ces armes illégales. L’OTAN et ses membres participent ainsi au renforcement 
de la militarisation et à la nucléarisation des relations internationales.

Le budget de l’OTAN a représenté en 2020 1088 Md$ (Milliards de US Dollars), pour un budget mondial d’armement de 
1981 Md$. Les dépenses militaires des USA de 767 Md$ représentent 70,5% des dépenses militaires de l’ensemble des 
pays de l’OTAN, ce qui confirme leur très grande dépendance à son égard. La France et l’Allemagne dépensent la même 
somme de 51,6 Md$, le Royaume-Uni 58,5 Md$. Le budget militaire russe, 66,8Md$, est 11,5 fois inférieur au budget 
militaire étatsunien, celui de la Chine est estimé à 245 Md$.

A l’ordre du jour du sommet du 14 juin figure la réflexion stratégique de l’OTAN en 2030. Dans ce cadre, une place importante 
est donnée à la militarisation des esprits, en particulier vers la jeunesse. La mise en place actuelle en France du Service 
National Universel, le SNU, préjuge de la même politique.

Le Mouvement de la Paix avec les 61 organisations membres du Collectif français « non à l’Otan, non à la guerre » appellent 
leurs militants et amis à se joindre aux initiatives qui seront proposées les 13 et 14 juin devant des mairies et des préfectures 
pour demander la sortie de leur pays de cette pieuvre extrêmement dangereuse, et au-delà, sa dissolution, en lien avec les 
peuples qui vont se mobiliser dans le monde entier au même moment à l’appel de la coalition internationale « No to War, 
no to Nato ». 

Celle-ci organise un contresommet, le dimanche 13 et le lundi 14 juin, en présentiel à Bruxelles et en vidéoconférence : 
voir le programme sur : 
www.no-to-nato.org/wp-content/uploads/2021/06/Programme-Counter-Actions-NATO-summit-14-June-2021.pdf
Retrouvons-nous nombreux les 13 et 14 juin devant les mairies pour exiger la sortie de la France de l’OTAN et sa dissolution.

Sites utiles : www.mvtpaix.org  -  www.otannon.org
https://vrede.be/  -  https://cnduk.org/resist-the-g7/
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