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Paris, le 7 avril 2009 

 
La dissolution de l’OTAN : une urgence ! 

 
Durant la manifestation à Strasbourg le 4 avril 2009, à l’occasion du sommet de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’association « Monde Sans Guerres » 
a exigé la dissolution de l’OTAN. 
 
L’OTAN est en réalité une machine de guerre, comme le montre notamment la situation 
désastreuse en Afghanistan, ne générant que souffrance, désolation et misère par une 
occupation violente de territoires. Le bras armé d’un système, dont la méthodologie d’action 
est la violence et dont la valeur centrale est l’argent, imposé par une minorité pour conserver 
et accroître leurs pouvoirs et privilèges au détriment des peuples. L’OTAN est le fer de lance 
de la prolifération des armes nucléaires, en particulier avec les 240 têtes nucléaires qu’elle 
déploie sur le sol européen et le projet d’extension du bouclier antimissile en Europe 
orientale. La guerre nucléaire représente aujourd’hui la plus grave menace pour l’humanité. 
L’OTAN contribue aussi très activement à la croissance des gigantesques et absurdes 
dépenses militaires. Nous nous opposons totalement à la décision de Monsieur Sarkozy 
concernant la réintégration totale de la France dans l’OTAN. 
 
Les évènements, qui ont accompagné la manifestation à Strasbourg, montrent que non 
seulement toute décision est prise sans consultation des peuples, mais que toute 
contestation est criminalisée et assimilée à une minorité violente. Des manifestants non 
violents ont été brutalisés tandis que des « casseurs » se déplaçaient et agissaient avec une 
incroyable facilité. Ce n’est pas seulement une remise en cause grave de la démocratie, de 
plus en plus formelle, mais surtout un des signes révélant la mise en place d’une 
militarisation rampante de la société. « Monde Sans Guerres » exige par conséquent une 
enquête impartiale pour déterminer les responsabilités dans ces évènements et éclaircir les 
conditions dans lesquelles les Forces de l’ordre ont assuré leur mission. 
 
Les peuples veulent la paix et le désarmement. Ecoutons cette voix grandissante. Il est 
temps d’en finir avec les guerres et la violence. Le Futur, c’est la Nation Humaine 
Universelle. Construisons ensemble la Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence, qui 
partira de Nouvelle-Zélande le 2 octobre 2009 et se terminera dans la cordillère des Andes le 
2 janvier 2010. Une marche mondiale pour revendiquer : 

− Le désarmement nucléaire à l’échelle mondiale. 
− Le retrait immédiat des troupes des territoires occupés. 
− La réduction progressive et proportionnelle de l’armement conventionnel. 
− La signature entre Etats de traités de non-agression. 
− Le renoncement par les Etats à utiliser les guerres comme moyen de résoudre les 

conflits. 
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