Réseau international NON A LA GUERRE - NON A L’OTAN

OTAN mondiale: une menace pour la Paix

13 juin: webinaire “OTAN mondiale: menace de guerre”
14 juin: webinaire “Disoudre l’OTAN – pour la solidarité, la durabilité et le désarmement”
14 juin: voix pour la paix

en coopération avec

Les chefs d'État de l'OTAN se réuniront pour leur sommet annuel à Bruxelles le 14 juin. Au cours des dernières
décennies, ces sommets ont été axés sur l'expansion et la mondialisation croissantes de l'OTAN. Cette année,
il portera sur la manière de maintenir la domination occidentale dans un monde où la Chine est en pleine
ascension économique. La réponse de l'OTAN, telle qu'elle est exposée dans son récent document intitulé
OTAN 2030 : Unis pour une ère nouvelle est d'étendre son orientation à l'Asie-Pacifique, pour faire face à
l'"impact" de la Chine émergente.
OTAN 2030 perpétue le vieux mensonge selon lequel l'OTAN est fondée sur la démocratie, la liberté et l'État
de droit, et présente la Russie et la Chine comme des ennemis et des "rivaux systémiques". Les tensions
politiques s'intensifient parallèlement à une présence militaire américaine croissante dans la région AsiePacifique. L'augmentation des dépenses militaires et la modernisation des armes nucléaires viennent s'ajouter
à un mélange dangereux. L'OTAN nous conduit vers la guerre et le réseau Non à la guerre - Non à l'OTAN
s'efforce de mettre un terme à ces évolutions dangereuses. Nous demandons une coopération mondiale pour
faire face au changement climatique, aux pandémies et aux inégalités, et non une volonté de guerre mondiale.
L'OTAN n'a pas sa place dans le monde que nous voulons construire : rejoignez notre contre-sommet virtuel
pour discuter des alternatives - solidaires pour la paix, la justice et le désarmement.

Rejoignez-nous lors des événements anti-OTAN

OTAN mondiale : une menace pour la Paix
Dimanche 13 juin :
3h-6h30 PST Pacific Standard Time USA Canada / 9h-12h30 EDT Eastern Daylight Time USA Canada
/ 13h-16h30 UTC Temps Universel Coordonné /14h-17h30 UK United Kingdom /
15h-18h30 CEST Central European Summer Time Paris Rome Berlin Bruxelles
Traduction : Anglais, français et espagnol

1. OTAN mondiale - menace de guerre
Partie I : 3h-4h30 PST | 9h-10h30 EDT | 13h-2h30 UTC | 14h-15h30 UK | 15h-16h30 CEST
Introduction: Heinz Bierbaum (Allemagne) Président du PGE/Gauche Européenne
• OTAN 2030 - nouvelle vision mondiale de l'OTAN : Ludo De Brabander (Belgique), vrede vzw
• Armes Nucléaires - abolition ou nouvelle course aux armements ? Kate Hudson (RoyaumeUni), CND Campagne pour le désarmement nucléaire
• Hausse des dépenses militaires : Cloe Meulenwaeter (Barcelone), Centre Delàs d'Estudis per
la Pau
• Guerre contre le terrorisme - 20 ans après : Lindsey German (Royaume-Uni), Coalition Stop
the War
Débat animé par: Kristine Karch (Allemagne), Non à la guerre - non à l'OTAN

Partie II : 5h-6h30 PST |11h-12h30 EDT | 15h-4h30 UTC | 16h- 17h30 UK | 17h00-18h30 CEST
•
•
•
•
•

L'OTAN se tourne vers l'Asie : Corazon Valdez Fabros (Philippines), Nuclear Free Philippines
Coalition
Pacifique et Chine - nous avons besoin d'un tournant vers la Paix : Ann Wright (USA/Hawai), Vétérans
pour la paix.
Amérique latine - jusqu'où ira l'OTAN ?: Julieta Daza (Venezuela/Colombie), Juventud
Rebelde, Campagne Stopp AirbaseRamstein.
La Russie est toujours une cible de l'OTAN – la situation en Ukraine: Reiner Braun (Allemagne), IPB
L’OTAN et l’Afrique: Alain Rouy (France), Le Mouvement de la Paix
Débat animé par: Sara Medi Jones (Royaume-Uni), CND

Depuis la fin de la guerre froide et la dissolution du Pacte de Varsovie, l'OTAN s'est transformée en une alliance
mondiale en s'étendant en Europe centrale et orientale, en menant des interventions militaires déstabilisantes
dans le cadre de la " guerre contre le terrorisme " et en forgeant des alliances bilatérales et multilatérales dans le
monde entier. Lors du sommet de l'OTAN, le rapport "OTAN 2030 : Unis pour une nouvelle ère" sera examiné. Son
approche militariste de la sécurité définit la Russie et la Chine comme des rivaux systémiques tandis que les
problèmes complexes du sud sont traités simplement en termes de réponses antiterroristes à la violence
extrémiste. Dans ce webinaire, nous analyserons l'OTAN en tant qu'acteur militariste mondial.
Lien pour s’inscrire au webinaire :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIofu-hpj8tHNzDhRHtpOYU31UO56dlbn3s

Action de protestation à Bruxelles - 13 juin : 13h-14h
Place de l'Albertine - Bruxelles (près de la Gare Centrale)
Le port d'un masque est obligatoire, tout comme le respect des règles de distanciation
de 1,5 mètres.
Le mouvement pacifiste appelle à une action de protestation à la veille du sommet, le dimanche 13 juin, pour
envoyer un signal clair aux dirigeants de l'OTAN. Nous disons non à la politique de confrontation et de guerre
froide de l'OTAN.
Nous demandons au contraire:
• une sécurité et une détente communes au niveau Mondial
• des réductions drastiques des dépenses militaires. Vers un monde dans lequel les armements sont
maintenus au niveau le plus bas possible
• le transfert des ressources d'armement vers des secteurs qui contribuent effectivement à la sécurité de
la population : sécurité sociale, sécurité environnementale, diplomatie, lutte pour l'égalité et contre
l'exclusion, etc ...
• la signature du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires
• non aux bombes nucléaires US stationnées à Kleine Brogel
• stop au contrat d’achat des avions F-35
Organisateurs: intal, CNAPD, Comité Surveillance OTAN, Pax Christi Vlaanderen, Agir pour la Paix,
Comité Belge de soutien au peuple sahraoui, Amsterdam Peace Initiative, Nav-Bel, Vrede vzw
Inscrivez-vous sur : https://forms.gle/tTDp5kSt562HXQYh7
Plus d’infos: no-to-nato.org | twitter.com/no_to_nato | facebook.com/ NotoWAR.NotoNATO

Lundi 14 juin
1am-2:30am PST | 7am-8:30am EDT | 11am-12:30pm UTC | 12pm-1:30pm UK |
13h-14h30 CEST
Traduction : Anglais, français et espagnol

2. Dissoudre l'OTAN - pour la solidarité, la durabilité
et le désarmement
En détournant l'attention et les ressources vers le militarisme, l'OTAN rendra également difficile la
réalisation des objectifs climatiques urgents de l'Accord de Paris et des Objectifs de développement
durable des Nations Unies d'ici 2030. La solidarité mondiale et la coopération internationale sont
nécessaires pour résoudre les défis communs : la pandémie, l'urgence climatique et les inégalités.
Grâce à la diplomatie, au désarmement et au développement durable dans le cadre d'un système des
Nations unies démocratisé, cette alliance militaire anachronique dominée par l'hémisphère occidental
n'est plus nécessaire. Dans ce webinaire, nous discuterons de la manière dont nous pouvons défier
l'OTAN et promouvoir la sécurité humaine.
Salutations d'ouverture : Özlem Demirel (Allemagne), députée européenne, GUE/NGL
Introductions :
• abolition des armes nucléaires et sécurité commune : Sean Conner (USA/Allemagne), IPB
• Solidarité et résistance à la guerre : Kate Hudson (Royaume-Uni), CND
• Transformation pour la durabilité et la paix : Tamara Lorincz (Canada), Femmes pour la Paix
• Atteindre le désarmement : Quique Sanchez (Barcelone) GCOMS

Débat animé par: Jessica Pardo (Colombie), IPB
Lien pour s’inscrire au webinaire :
https://zoom.us/webinar/register/WN_fbVLddx6RIWIDQDMhSdKhQ

Lundi 14 juin : Voix pour la paix - vous !!! pouvez protester contre l'OTAN
5-7am PST | 11-1pm EDT | 3-5pm UTC | 4-6pm UK | 17 h – 19 h CEST
Appel à 2 minutes de "paroles de protestation contre l'OTAN".
Angelo Cardona, Colombie | Bernhard Trautvetter, Allemagne | Déa Darnska-Réty, France | David Swanson, USA |
Isabelle Vanbrabant, Belgique | Jeannie Toschi M. Visconti, Italie | Jeremy Corbyn, Royaume-Uni | John Lannon, Irlande |
Joseph Gerson, Etats-Unis | Julieta Daza, Venezuela/Colombie | Laura Capote, Colombie | Leo Gabriel, Autriche |
Malalai Joya, Afghanistan | Marc Botenga, Belgique | Marta Di Giacomo, Italie | Marzia Ronconi, France | Nilufer Koc,
Kurdistan | Oz Karahan, Chypre | Özlem Demirel, Allemagne | Pablo Dominguez, Monténégro | Pablo Ruiz, Chili |
Pat Elder, Etats-Unis | Rae Street, Royaume-Uni | Rhonda Ramiro, Etats-Unis | Sadet Karabulut, Pays-Bas |
Sissy Vovou, Grèce | Tamara Lorincz , Canada | Ulla Kotzer, Finlande | Véronique Coteur, Belgique | Vijay Prashad, Inde |
Yildiz Temürtürkan, Turquie | Yuri Sheliazhenko , Ukraine.
Animation : Kate Hudson et Reiner Braun
Pour s’inscrire: https://zoom.us/webinar/register/WN_u_NnALSuQ3uTMPgA19iafw

“Twitter storm” contre le sommet de l'OTAN
Il s’agit d’adresser une pluie de massages à Stoltenberg et aux autres dirigeants de l'OTAN,
avec des hashtags tels que #NotoNato, #NATODangerToPeace ...

Plus d’infos: no-to-nato.org | twitter.com/no_to_nato | facebook.com/ NotoWAR.NotoNATO

