
 

 

 

  
 
De l’argent pour le Développement, Pas pour les Tanks 

 
 

Non à la guerre et aux bases de l’OTAN 

Oui aux  Réfugiés et à la solidarité internationale 

 

Samedi 9 Juillet à 12h00 

Centre-ville de Varsovie 

 

Avec des intervenants polonais et internationaux du Sommet Alternatif  

Rassemblement informel pacifiste dans la soirée  

 

 

 
  Informations 

Inscriptions & informations:  info@no-to-nato.org  │ alterszczytnato@gmail.com 

    Site: www.no-to-nato.org 

Facebook: www.facebook.com/NotoWAR.NotoNATO 

Le lieu de la conférence du 8/9 Juillet sera annoncé prochainement. En raison de la 

législation polonaise, le lieu de la manifestation sera annoncé 30 jours avant. Les 

informations sur l’hébergement et les transports sont disponibles sur le site web.

 

 
Non à la Guerre-Non au Militarisme-Oui aux Réfugiés 

 

 

Non aux Bases de l’OTAN│Non aux boucliers de 

Défense anti-missile│Non à la course aux 

armements │Désarmement – De la Protection 

Sociale Pas la Guerre│Solidarité avec les 

mouvements pacifistes et anti-guerre  
 

 

Varsovie│8-10 Juillet 2016 
 

Organisations Polonaises et Internationales : 

Association Effata Pologne, Mouvement pour la Justice Sociale Pologne, 

Initiative Arrêtez la Guerre Pologne, Fédération Anarchiste Varsovie, Démocratie 

ouvrière Pologne, Réseau International Non à la Guerre-Non à l’OTAN 

Manifestation internationale Sommet Alternatif et Manifestation 

mailto:info@no-to-nato.org
mailto:alterszczytnato@gmail.com
http://www.no-to-nato.org/
http://www.facebook.com/NotoWAR.NotoNATO


 

 

Appel à l’Action 
 
 

Le prochain sommet de l'OTAN doit avoir lieu à Varsovie les 8 et 9 Juillet. Ce sommet va se 

dérouler au cours d’une période de guerres, d'instabilité mondiale accrue et de conflits. Les 

guerres orchestrées par l'Occident au Moyen-Orient et en Afghanistan ont laissé des centaines de 

milliers de morts, détruit les infrastructures de ces pays et ruiné les possibilités d’une stabilité 

politique, pour la paix sociale et la justice. Le terrorisme qui s’est répandu dans le monde est un 

héritage atroce de ces conflits. Des millions de réfugiés ont été contraints de fuir leurs maisons à 

la recherche d'un endroit sûr pour eux et leurs familles. Et quand ils atteignent les rivages de 

l'Europe et des États-Unis, ils rencontrent souvent hostilité et racisme de la part de ces mêmes 

pays qui ont poussé aux guerres qu’ils fuient. 

La promesse élaborée après la fin de la guerre froide d’une Europe pacifique dans un monde 

pacifique a échoué. L'une des raisons est l'élargissement de l'OTAN à l'est. Nous sommes 

actuellement au milieu d'une nouvelle course à l’armement Est-Ouest, observée clairement dans 

la zone de l'Europe centrale et orientale. La guerre dans l'est de l'Ukraine, où des milliers de 

personnes ont perdu la vie, est un exemple terrible de cette rivalité. Les projets de l'OTAN de 

poursuivre son expansion à l'Est menacent davantage d'une escalade de ce conflit. La volonté de 

l’actuel gouvernement polonais d'accepter l'installation de bases permanentes de l'OTAN en 

Pologne et de construire un nouveau bouclier de défense antimissile dans le pays ne sauraient 

garantir la sécurité du pays, mais le placeraient plutôt sur la ligne de front de ces nouvelles 

hostilités. L’OTAN exhorte tous ses États membres à augmenter leurs dépenses militaires d’au 

moins 2% du PIB. Cela non seulement intensifiera la course aux armements dans le monde, mais 

signifiera qu’en des temps d’austérité économique, plus de fonds seront transférés de l'aide 

sociale vers la guerre. Lorsque les gouvernements et les généraux se réuniront à Varsovie en 

Juillet, une voix alternative doit être entendue. Une coalition internationale, comprenant des 

mouvements pacifistes et anti-guerre en Pologne, va organiser de nombreux événements au 

cours du sommet de l'OTAN à Varsovie. 

 

Nous vous invitons à participer et vous incitons à vous mobiliser pour cet événement important. Si 

vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez des suggestions ou des questions, s'il vous 

plaît, écrivez-nous. 

 

Notre objectif est un monde sans guerre et sans arme nucléaire. Nous luttons pour surmonter 

l'OTAN grâce à une politique de sécurité commune, de désarmement et de solidarité avec les 

mouvements anti-guerre et antimilitaristes pour la paix mondiale. 

. 

Programme du Sommet Alternatif 
 

Vendredi 8 Juillet 
 

12h00 Ouverture du sommet alternatif 

Piotr Ikonowicz Pologne│Kristine Karch, Non à la guerre–Non à l’OTAN 

12h15–14h00 Plénière : Pourquoi sommes-nous contre le militarisme ? 

Magda Qandil, Pologne (ac)│Ludo de Brabander, Vrede, Belgique│Kate Hudson, 
Campagne Pour le Désarmement Nucléaire, GB│Joseph Gerson, American Friends 
Service Committee, USA│Yves-Jean Gallas, Mouvement de la Paix, France│Claudia 
Haydt, Centre d’Information sur la Militarisation, Allemagne│Jan Majicek, République 
tchèque│Vitaly Mahinko, Ukraine 

DEJEUNER 

15h00–17h00 Groupes de travail (ateliers supplémentaires et modifications possibles)  

Les dépenses militaires (resp : Ludo de Brabander) 

Les armes nucléaires et les armes dans l’espace (Kate Hudson)  

Comment surmonter la guerre contre le terrorisme ? (Piotr Ikonowicz)  

Militarisation et droits des femmes (Kristine Karch) 
Réfugiés et Guerre (Gavin Rae) 

L’Union Européenne et l’OTAN (Tobias Pflüger, Claudia Haydt) Rivalité 
impériale en Europe de l’Est (Filip Ilkowski) 

19h00 Evènement public : Politique de Paix en Europe 

Pour une Europe de paix et de justice sociale, pour une sécurité commune 

Barbara Lee, Membre de la chambre des représentants, USA (message vidéo)│Ann Wright, 
ancien colonel de l’armée, USA│Maïté Mola, vice Présidente gauche Européenne, 
Espagne│Reiner Braun, International Peace Bureau/ IALANA, Allemagne│Filip Ilkowski, 
Initiative Arrêtez la Guerre, Pologne│Ilya Budraiskis, Russie│Tarja Cronberg, ancienne 
ministre du travail, Ligue verte, Finlande│Wolfgang Gehrcke, Die LINKE, Allemagne 

Dimanche 10 Juillet 
 

11h00–13h30 Table ronde avec dialogue public : 

L’avenir du Mouvement pour la Paix et contre la guerre en Pologne et dans le 
monde  

Introduction: NN Pologne │Lucas Wirl, Non à la guerre–Non à l’OTAN 

     13h30 FIN 


