
Contre-sommet de l’OTAN 
Bruxelles les 7 et 8 juillet 2018 

 

Compte-rendu 
 

Sur les 2 jours du contre-sommet, plus de 20 pays étaient représentés (dont 15 
dépendant de l’OTAN) regroupant environ 50 organisations. La France était représentée 
par le PCOF, EELV et le Mouvement de la Paix, faisant partie du collectif « Non à l’OTAN, 
non à la guerre ». 

 

Samedi 7 juillet matin : 
En marge du contre-sommet, s’est tenue une réunion pour commémorer le 1er 
anniversaire de la signature du TIAN, Traité d’Interdiction des armes Nucléaires. 

Chaque pays a pu s’exprimer sur la présence d’armes nucléaires et de bases 
étatsuniennes sur son territoire et sur le remplacement programmé des actuelles 
bombes par les nouvelles B61-12, à la fois plus puissantes et dont la puissance peut être 
modulée en fonction de l’usage. Cela fait des USA/OTAN la première puissance nucléaire 
dans l’Union européenne avec un chiffre non précisé entre 50 et 200 bombes (à vérifier). 
Les représentants de Turquie indiquent que leur pays en revendique 100 et que le 
Mouvement de paix y est devenu très fort. 

La situation de la Grande Bretagne et de la France est évidemment différente ayant 
développé leurs propres armes atomiques et, pour la France, n’abritant pas de base de 
l’OTAN/USA. 

Nous avons donné les informations sur nos campagnes à venir, principalement les 
rassemblements sur les « lieux du crime » du 14 octobre prochain, la pétition contre le 
commerce des armes et EuroSatory et la pétition qui se développe pour la ratification du 
TIAN.  

Nous avons présenté les résultats du sondage fait en juin 2018 par l’IFOP à la demande 
du Mouvement « les français, les dépenses militaires et l’élimination des armes 
atomiques ». 

Au travers de tous les débats, il apparait deux grandes tendances : 

• Une faible mobilisation générale contre les armes nucléaires. 
• Mais une mobilisation croissante des jeunes notamment aux Pays-Bas, en 

Belgique et en Allemagne, 

Les allemands proposent la création d’un nouveau réseau international en Europe contre 
les armes atomiques. Cela ne fait pas l’unanimité car plusieurs réseaux existent déjà. En 
ce qui nous concerne, nous avons déclaré que cela devait se discuter au sein du 
Mouvement et dans le collectif français « Non à l’OTAN, non à la guerre ». À suivre donc. 
Des textes de proposition vont venir. 

Une conférence sur le partage du nucléaire dans le cadre du TNP est envisagée. 

 



Samedi 7 juillet 2018 après-midi 
Manifestation dans les rues de Bruxelles, 3000 à 4000 participants. Manifestation très 
joyeuse et colorée où les slogans contre Donald Trump, et ses caricatures, étaient les plus 
fréquents. Les Mouvements de paix étaient en tête du cortège. Les organisations 
présentes étaient une image des revendications sociales belges. Notre banderole « Non à 
l’OTAN, non à la guerre » du collectif a eu un certain succès. 

À noter également un missile et des slogans contre le remplacement des chasseurs-
bombardiers F-16 par des F-35, ce point faisant l’objet d’une très forte mobilisation en 
Belgique depuis plus d’un an, mobilisation ayant déjà obtenu le report de la décision à au 
moins un an.  

Voir photos sur les sites www.mvtpaix.org, www.otan-non.org et www.no-to-nato.org. 

 

Conférence du 8 juillet 2018 
Voir le programme en pièce jointe. 

Un compte-rendu officiel est en cours d’élaboration, il sera diffusé dès sa ratification par 
les organisations du collectif international.La plupart des interventions ont été filmées et 
seront disponibles sur le site www.no-to-nato.org et/ou sur Youtube. 

Édith Boulanger est intervenue dans le panel en plénière de l’après-midi sur les « actions 
communes à mener en Europe dans les 2 ans qui viennent, comprenant les élections 
européennes, la commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale, les 70 ans de la 
création de l’OTAN, la modernisation de l’arsenal nucléaire avec les nouvelles bombes US 
B61-12, les chasseurs-bombardiers F-35 et l’augmentation à 2% des budgets de la 
défense dans tous les pays ». Son intervention est en pièce jointe, elle a été envoyée aux 
membres du BN et sera publiée sur les sites internet. 

Nous avons pu prendre la parole en fin de matinée pour donner les informations sur les 
mobilisations prévues par le Mouvement dans les mois qui viennent : Fête de l’Huma, 
Marches pour la Paix du 22 septembre, 14 octobre, pétitions, ainsi que sur les résultats 
du sondage IFOP de juin. 

Yves-Jean Gallas a animé l’atelier de l’après-midi sur les actions à venir en 2018 et 2019. 
Son compte-rendu est joint au présent document. Il a été noté que c’était la première fois 
que pendant un contre-sommet nous commencions à organiser celui de l’année suivante, 
dont la localisation n’est pas encore connue à ce jour. 

 


