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Paris, le 19 février 2009 
 
 

Non au dispositif antimissile des Etats-Unis ! 
Les peuples veulent la paix ! 

 
Une délégation française de l’organisation « Monde sans guerres » a participé aux 
manifestations organisées au parlement européen de Bruxelles le 18 février 2009, à 
l’initiative du mouvement non-violent de République tchèque contre les bases et 
d’« Europeforpeace », contre le projet d’implantation d’un dispositif antimissile des Etats-
Unis en Europe, notamment un radar de détection en République tchèque et un site de 
missiles intercepteurs en Pologne. Ces manifestations ont été soutenues par des 
organisations venues de différents pays européens, une délégation d’une quarantaine de 
membres de l’alliance des maires de République tchèque contre l’installation de la base 
radar et des parlementaires européens. 
 
Le projet des Etats-Unis d’implanter un système antimissile en Europe est dangereux et 
irresponsable. 
En réalité, le dispositif prévu n’est qu’une composante d’une stratégie offensive et agressive 
de la part des Etats-Unis pour tenter de maintenir et d’accentuer leur domination sur le reste 
de la planète, au détriment de la sécurité des peuples. 
Il contribue également à l’effroyable course à l’armement, notamment nucléaire, observée 
actuellement, en particulier de la part de la Russie qui est visé directement par ce projet. A 
ce propos, il convient d’avertir que le désordre planétaire, où la violence, les conflits et les 
tensions se démultiplient, devient de plus en plus propice au déclenchement d’une guerre 
nucléaire, avec toutes les conséquences dramatiques que nous ne pouvons pas ignorées 
pour l’humanité. 
Enfin, ce projet est totalement antidémocratique en raison du refus d’écouter et de prendre 
en considération les aspirations des peuples européens, en particulier de la population 
tchèque qui est en grande majorité (70 %) contre l’installation d’un radar. 
 
Les peuples n’ont pas besoin et ne veulent pas de ce dispositif antimissile. Ils aspirent 
urgemment au dialogue, à la coopération et à la paix. L’unique voie pour parvenir à la paix 
est la méthodologie de la non-violence. Nous invitons les citoyens, les associations et les 
organisations à se joindre et à participer activement dans 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. 
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