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L'antagonisme entre l'Otan et la
lutte pour le désarmement nucléaire
La "déclaration de Varsovie sur
la sécurité atlantique" publiée à
la clôture du dernier Sommet de
l'Otan a confirmé la volonté de
l'Alliance Atlantique de "disposer
d'une combinaison appropriée de
capacités nucléaires, de capacités
conventionnelles et de capacités de
défense antimissiles". Ainsi l'Otan
maintient sa "stratégie nucléaire"
qu'elle considère "indispensable tant
que subsistera de l'armement nucléaire
dans le monde".
La réaffirmation de cette stratégie
nucléaire qui inclut - ne l'oublions
pas!- le droit de première frappe et le
déploiement tout le long de la frontière
européenne avec la Russie du bouclier
anti-missiles, n'est pas une simple
déclaration, elle fait partie intégrante
des préparatifs de guerre à échelle
mondiale de la part de l'Otan.
Au moment où nous commémorons
les 71 ans du bombardement nucléaire
des Etats-Unis sur Hiroshima et
Nagasaki, à Mons et dans plusieurs
autres villes de Belgique, notre pays,
membre de l'Otan depuis sa création,
participe à cette sinistre stratégie
nucléaire de l'Alliance Atlantique.

La Belgique participe à la stratégie
nucléaire de l'Otan en gardant
les bombes atomiques US sur la
base de Kleine Brogel, et ceci en
absence de toute autorisation ni
même débat public parlementaire.
La Belgique y participe également
quand le gouvernement Michel
accepte l'augmentation du budget de
la Défense, et la restructuration de
l'armée belge pour mieux coïncider
avec le "label" Otan, cela veut dire
concrètement que les actuelles
bombes atomiques seront remplacées
par d'autres plus perfectionnées, et
cela veut dire l'achat des F-35 pour
renouveler la flotte d'avions de chasse,
puisque les F-35 pourront transporter
et larguer avec plus de "précision" ces
nouvelles bombes.
Il faut soutenir et renforcer la
campagne de la Plateforme contre le
renouvellement des avions de chasse
jusqu'à l'aboutissement de cette
revendication: Retrait des bombes
atomiques de Kleine Brogel! Pas d'achat
de nouveaux avions bombardiers!
Le CSO
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Mensonges et vérités
sur Hiroshima et Nagasaki
«Mensonges et vérités sur Hiroshima et Nagasaki, et pourquoi il est important, aujourd'hui, de le savoir».
C'est ce que développe Diana Johnstone dans un article daté du 9 août 2016, dont nous présentons ci-dessous
un large extrait.
Lors de sa visite à Hiroshima en mai dernier, Obama
n'a pas, comme certains l'avaient vainement espéré,
présenté des excuses pour le bombardement atomique
de la ville, le 6 août 1945. Au lieu de cela, il a prononcé
un discours ronflant et lénifiant contre la guerre. Il l'a fait
au moment même où il poursuivait sa guerre de drones
contre des ennemis sans défense dans des pays lointains
et approuvait des plans pour dépenser mille milliards de
dollars pour une mise à niveau de l'arsenal nucléaire US.
Des excuses auraient été aussi inutiles que son discours.
Des paroles creuses ne changent rien. Mais voici une chose
que Obama aurait pu dire qui aurait eu un véritable impact
: la vérité. Il aurait pu dire : « Les bombes atomiques n'ont
pas été larguées sur Hiroshima et Nagasaki « pour sauver
des vies en mettant fin à la guerre ». Ce fut un mensonge
officiel. Les bombes ont été larguées pour observer leurs
effets et pour montrer au monde que les USA possédaient
une puissance destructrice illimitée. »
Mais il n'y avait aucune chance qu'Obama prononce de
telles phrases. Officiellement, le bombardement « a sauvé
des vies » et cela donc en « valait le coup » (comme dira
Madeleine Albright quant au demi-million d'enfants
irakiens morts à cause des sanctions U.S.). Comme les
villages vietnamiens que nous avons détruits pour les
sauver, comme les innombrables enfants irakiens qui
sont morts à la suite des sanctions US, les centaines de
milliers de femmes et d'enfants agonisant dans deux
villes japonaises figurent encore au débit des comptes
que les USA ont à rendre à l'humanité, une dette toujours
impayée et impunie.

matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais
étaient déjà vaincus et prêts à se rendre ... »
Le général Eisenhower, le général MacArthur, et même le
général Hap Arnold, commandant de la Force aérienne,
se sont opposés à l'usage de cette arme. Le Japon était
déjà dévasté par des bombes incendiaires, faisait face à
une famine généralisée à cause du blocus naval des USA,
se retrouvait démoralisé par la reddition de son allié
allemand, et craignait une attaque russe imminente. En
réalité, la guerre était terminée. Tous les hauts dirigeants
US savaient que le Japon était vaincu et cherchait à se
rendre.
La décision d'utiliser les bombes atomiques fut une
décision purement politique prise presque uniquement
par deux politiciens : Le Président novice, accro au poker,
et son mentor, le secrétaire d'État James F. Byrnes1
Le président Harry S. Truman était en réunion avec
Churchill et Staline dans la banlieue berlinoise de
Potsdam lorsqu'il apprit l'information secrète que l'essai
atomique dans le Nouveau-Mexique avait été un succès.
Les observateurs se souviennent que Truman devint « un
autre homme », rendu euphorique par la possession d'un
tel pouvoir. Alors que d'autres hommes moins superficiels
furent ébranlés devant les implications d'une telle force
destructrice, pour Truman et son secrétaire d'État
complice, James Byrnes, le message était : « Maintenant,
on peut tout se permettre ».
Diana Johnstone, 09 août 2016

«Cela en valait le coup»
La décision de détruire Hiroshima et Nagasaki fut une
décision politique et non militaire. Les objectifs ne furent pas
militaires, les effets ne furent pas militaires. Les attaques furent
menées contre la volonté de tous les grands chefs militaires.
L'Amiral William Leahy, chef d'État-major interarmées à
l'époque, écrit dans ses mémoires que « l'utilisation de cette
arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n'était d'aucune aide
2

1
Tout cela est connu des experts. Les preuves documentaires ont
toutes été présentées par Gar Alperovitz dans les 800 pages de son livre de
1995, The Decision to Use the Atom Bomb (La décision d’utiliser la bombe
atomique). Cependant, les mensonges officiels survivent à une réfutation
documentée.
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Déclarations des associations
au parc hibakusha le 6 août 2016
Comité Surveillance Otan

Le Grappe

Comme nous le faisions chaque année avec feu Pierre
Piérart, nous nous réunissons pour nous rappeler
l'horreur d'Hiroshima, de Nagasaki et de la menace qui
plane comme une épée de Damoclès sur l'humanité.
Notre parlement et notre gouvernement sont autistes en
la matière, ils ne reconnaissent pas l'existence des bombes
nucléaires stockées à KleineBrogel en pleine capacité
d'emploi. Le gouvernement veut acheter des avions dans
le simple but de transporter ces bombes pour porter la
guerre à des soi-disant ennemis : la Russie, la Chine, pour
ne pas les citer.

A moins de faire preuve d’un optimisme béat, il est difficile
de considérer le contexte géopolitique actuel comme
porteur de perspectives de désengagement nucléaire et de
paix dans le monde.

Notre parlement, notre gouvernement veulent nous faire
croire que jamais cet ennemi virtuel ne nous réussira à
nous envoyer une réplique de bombes nucléaires grâce au
bouclier anti-missiles de l'Otan.
La Belgique est le centre névralgique de l'OTAN, nous
sommes une cible toute désignée à être anéanti. La
population ne se rend pas compte de cette réalité, on croit
toujours que la guerre est chez les autres et sur un écran
de télévision.
Nous sommes ici, peu nombreux mais déterminés à
informer la population et la mobiliser pour la destruction
des armes nucléaires en Belgique et dans le monde.
Notre organisation, le Comité de Surveillance de l'OTAN,
dont Pierre Piérart était le président, continuera son
combat pour la libération du monde de l'arme atomique.
Marcel Poznanski

– Le récent Sommet de l’OTAN vient de confirmer une
volonté commune d’escalade dans l’intimidation à
l’égard de la méchante Russie et du « diabolique »
Poutine.
– La coalition internationale contre l’Etat islamique
est clairement engluée dans une guerre contre le
terrorisme dont on ne voit pas l’issue.
Pour terminer ce tableau bien sombre, on ne manquera
pas de constater l’inquiétante réaffirmation par l’OTAN
de sa stratégie nucléaire, incluant le droit de première
frappe.
Le contexte national belge n’apporte pas non plus de
véritable éclaircie. Le gouvernement manifeste sans
ambiguïté un suivisme docile à l’égard de l’OTAN et
fait entendre en permanence un discours guerrier en
guise de sédatif politique. Il fait face à une opposition
parlementaire qu’il n’est pas injuste de qualifier de tiède
en la matière.
La question qui se pose au mouvement de paix et aux
associations qui refusent le choix nucléaire est, à mon avis, la
suivante : Comment ébranler la dynamique guerrière en action ?
L’argumentaire que, les uns et les autres, nous utilisons
est suffisamment solide pour démonter celui des va-t’en
guerre et des nucléocrates.
Suite p. 4
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Il souffre malheureusement d’un grave handicap : il
se heurte à des croyances certes infondées mais qui
imprègnent suffisamment les esprits pour rejeter ou
ignorer les faits qui les démontent. La conviction selon
laquelle la dissuasion nucléaire a bien fonctionné depuis
70 ans repose sur une lecture erronée de l’Histoire et sur
la censure médiatique d’évènements majeurs, comme
le refus d’obéir aux ordres de riposte du commandant
Stanislas Petrov le 26/09/1983.
A la suite de notre rendez-vous du 6 août 2015, j’ai, avec
deux amis du Grappe, anciens sénateurs comme moi,
Mme Dardenne et Mr Trussart, proposé à la présidente du
Sénat d’organiser un débat contradictoire au sein de son
institution sur la pertinence de la dissuasion nucléaire.
Nous avons, à l’appui de cette demande, mentionné la
prise de position de deux anciens premiers ministres
français, Mrs Alain Juppé et Michel Rocard.
Cette proposition n’a pas été refusée. Elle a tout
simplement été ignorée. Il n’y a même pas eu d’accusé
de réception, malgré un rappel courtois mais pressant.
La presse, sollicitée sur le même thème, notamment à
l’occasion de la journée du 26 septembre, n’a pas jugé le
sujet digne d’intérêt.
Ce message n’a pas pour objectif de répandre la morosité
parmi vous. Il est un appel aux suggestions et à la
coopération. Ceci dit, je suggère moi-même d’ajouter
un argument susceptible d’embarrasser le gouvernement
ou, à tout le moins, d’intéresser certains journalistes : il
s’agit de l’insécurité provoquée par l’existence de matières
fissiles et de sites nucléarisés confrontés à l’utilisation de
drones de loisir, en vente libre, par d’éventuels terroristes.
On se rappellera que des survols de sites nucléaires par
des drones ont eu lieu en France il y a quelques mois sans
qu’on ait pu identifier les pilotes.
Paul Lannoye, président.

L'AMPGN
Comme une majorité de personnes ici présentes le savent,
je représente l'association médicale pour la prévention de
la guerre nucléaire et dont l'acronyme de la section belge
est AMPGN et sur le plan international IPPNW. Fondée
en 1980 par deux cardiologues en pleine guerre froide,
elle a œuvré pour une réduction drastique de l'arsenal
nucléaire qui avait à l'époque atteint des proportions
démentielles.
Notre association fut couronnée par le prix Nobel de la
paix en 1985 et se distingue par sa spécificité médicale
qui lui permet de dénoncer l'impact humanitaire d'une
ou de plusieurs explosions nucléaires en plus des effets
néfastes sur la santé des gens qui ont survécu aux effets
de l'explosion et de la chaleur.
Dans le contexte actuel de violence qui frappe nos régions
occidentales depuis le début du XXI siècle, nous voudrions
souligner qu'en face de la violence bestiale menée par
des kamikaze souvent amateurs qui frappent à l'aveugle
les populations civiles parfois de façon rudimentaire
( bombes artisanales, camions, hache et autre arme
blanche,) se trouve la coalition de superpuissances
suréquipées en matériel très sophistiqué pour effectuer
des frappes précises sur des objectifs bien ciblés à l'aide
de drones et missiles commandé parfois à des milliers
de km de distance. Rien n'est plus asymétrique que cette
confrontation. Un point commun toutefois, l'horreur.
L'horreur suscitée par l'émotion confrontée à l'horreur
inhumaine suscitée par la froide mécanique de précision.
Les superpuissances, je cite les Etats Unis, la Russie et
la Chine, sont des nations violentes dans leur passé et
leur présent. Leurs armées comme leurs armements
sont surdimensionnés. Les dépenses militaires des trois
puissances réunies dépassent la moitié les revenus de la
planète. Chacune a sa politique d'expansion territoriale

Appel aux lecteurs de ALERTE OTAN ! Abonnez-vous ! Soutenez-nous !
Votre aide financière est notre seul soutien pour continuer à publier et diffuser notre Bulletin trimestriel.
Nous comptons sur vous pour apporter votre contribution pour l’année 2016 et nous remercions de
tout coeur tous ceux et celles qui l’ont déjà fait.
Versement à effectuer au compte CSOTAN – IBAN BE94 0682 4474 9114
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en plaçant partout des base militaires. Aucune de ces
puissance n'est satisfaite de son armement et continue à
investir pour le renforcer. Donald Trump comme Hilary
Clinton ont promis de renforcer l'armée américaine qui
est déjà la plus forte au monde. A Wall Street, on ne
s'inquiète pas de l'issue des élections. une chose est sûre,
les valeurs de l'industrie des armes et de la sécurité vont
augmenter. La politique intérieure est également violente.
La peine de mort sévit encore aux USA dans certains
Etats et la Chine est le plus grand bourreau de la planète.
Sur 163 nations, la criminalité de ces trois pays atteint
les niveaux les plus élevés et dépassent de loin les pays en
voie de développement;
Comment s'étonner que face à l'arrogance des ces
superpuissances ne surgisse pas en retour dans un sorte
d'effet boomerang une violence brute et désespérée.
Comment espérer qu'il sorte quelque chose de rassurant
pour la survie de l'humanité si l'exemple qui vient du haut
ne montre qu'une lutte pour la domination de la planète;
Violence et superpuissance sont deux mots qui vont si
bien ensemble.
Philippe de Salle

Le Parti Humaniste
Les plus grands attentats terroristes de l'histoire humaine
ont eu lieu à Hiroshima le 6 août et à Nagasaki le 9 août
1945. Le gouvernement des Etats-Unis a lancé deux
bombes atomiques sur ces villes, générant les actes
terroristes les plus destructeurs à ce jour.

Il y a plus de 20.000 têtes nucléaires. Plus de la moitié sont
dans les mains d'une alliance militaire dont le membre
principal est responsable de les avoir utilisées. En plus, il
a couver la planète d'invasions et d'affrontements armés.
Notre civilisation est sous la menace d'une catastrophe
nucléaire civile et militaire générale, qui menace
l'existence même de notre espèce.
Nous dénonçons l'hypocrisie de ces puissances qui
veulent avoir le monopole des armes nucléaires, sous le
couvert d'une "lutte pour la paix". Nous dénonçons en
particulier le programme de modernisation entrepris
par les gouvernements occidentaux avec les EtatsUnis, la France et la Grande-Bretagne, et la Belgique en
tête, marquant le modèle international dans lequel, en
suivant cette logique, tous les autres sont derrière. Cette
dynamique ne fait qu'encourager de nouveaux pays à se
doter aussi d'armes nucléaires.
Aujourd'hui plus que jamais, les Humanistes avancent en
affirmant et en proposant:
– le désarmement nucléaire mondial progressif et
proportionnel comme un objectif fondamental
– le retrait des troupes qui envahissent les territoires
– la restitution des territoires occupés
– la dénonciation de la course aux armements,
en général, comme une forme d'exploitation et
d'oppression des peuples
– le réinvestissement des ressources économiques de
la course aux armements, dans les domaines de la
santé, de la nutrition et du développement humain
des peuples
– l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
Charles Ruiz

Ce fut un génocide, un crime contre l'humanité, qui
aurait dû être jugé immédiatement à la fin du conflit. Mais
ceux qui gagnent les guerres sont, entre autres, ceux qui
les jugent.

*

Aujourd'hui, nous sommes dans la situation que les pays
qui ont installé le colonialisme et l'impérialisme, sont
parmi les plus grands détenteurs d'armes nucléaires. Ils
font ironiquement partie du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Ces dates dont nous nous souvenons nous rapportent
l'horreur du passé et nous invitent à prendre conscience
du danger de la situation actuelle. Aujourd'hui on
mentionne le terrorisme en tant que facteur de crise et de
destruction, tout en cherchant à dissimuler les origines de
celui-ci et la situation dangereuse du présent.

* Quel groupe terroriste a fait ça ?
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La géo-ingénierie sur le sentier de la guerre
Lors de la Journée Hiroshima, Luc Mampaey a focalisé son intervention sur l’impact des forces armées sur
le changement climatique. Vous trouverez ci-dessous son article daté de décembre 2015, qui a servi de base
à cette intervention.

Ravivant le fantasme militaire d’agir sur le climat, la
géo-ingénierie propose des expérimentations à grande
échelle. Le droit international possède pourtant des outils
limitant les manipulations de l’environnement, comme la
Convention Enmod. Or, « faute d’une révision urgente »,
elle risque de « sombrer dans les limbes », explique Luc
Mampaey dans cette tribune.
À quelques jours de l’ouverture de la 21e Conférence des
parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), prenons le
temps d’évoquer ce dont elle ne parlera pas : l’impact des
forces armées sur le changement climatique. Nul besoin
de rappeler que les guerres et la militarisation de la planète
exercent une action intrinsèquement destructrice sur nos
écosystèmes. Mais on sait moins que l’environnement
6

peut aussi devenir une arme en soi, et qu’il existe des
instruments de droit qui s’attachent à prévenir ce risque.
Le droit international humanitaire dispose de deux
instruments principaux pour veiller à la protection de
l’environnement en situation d’hostilités. D’une portée
très générale, l’article 55 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I
du 8 juin 1977), précise que « la guerre sera conduite en
veillant à protéger l’environnement naturel contre des
dommages étendus, durables et graves. […] ».
De l’iodure d’argent dispersé par voie aérienne
Le droit des conflits armés ira cependant plus loin que
cette simple exhortation à la protection. Dès les années
1940, des recherches militaires avaient porté sur des
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procédés pour perturber les climatopes. Les recherches
gagnèrent en intensité avec la guerre du Vietnam et
le projet Popeye lancé en 1966 par les États-Unis. Son
objectif était d’inonder la piste Hô-Chi-Minh pour ralentir
les mouvements ennemis grâce à un accroissement
des précipitations par un ensemencement des masses
nuageuses avec de l’iodure d’argent dispersé par voie
aérienne. L’opération fut poursuivie de 1967 à 1972.
La communauté internationale tira alors la sonnette
d’alarme : la révélation de ces expériences convainquit les
États réunis à la Conférence du désarmement d’adopter
des dispositions interdisant d’exploiter l’environnement
comme une « arme de guerre ».
C’est l’objectif de la Convention sur l’interdiction d’utiliser
des techniques de modification de l’environnement à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, dite
Convention Enmod, adoptée à New York le 10 décembre
1976, et entrée en vigueur le 5 octobre 1978. Elle compte
aujourd’hui 77 États-Parties. C’est peu, mais les puissances
militaires sont là : la Russie et le Royaume-Uni ont ratifié
en 1978, les États-Unis en 1980, la Chine en 2005. Pas
la France, puissance nucléaire et pays hôte de COP 21 !
Voilà qui tombe mal…
En ratifiant la convention Enmod, les États-Parties
s’engagent « à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes
autres fins hostiles des techniques de modification de
l’environnement ayant des effets étendus, durables ou
graves, en tant que moyens de causer des destructions ou
des préjudices à tout autre État-Partie » (Article 1er).
L’article 2 définit une « technique de modification de
l’environnement » comme, « toute technique ayant pour
objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée
de processus naturels – la dynamique, la composition
de la Terre, y compris ses biotopes, sa lithosphère,
son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extraatmosphérique ».
Il se risque même à en proposer une liste (dans un
accord interprétatif de l’article 2), mais en confondant
les techniques et leurs effets, et en total décalage par
rapport aux évolutions technologiques des vingt
dernières années : « Tremblements de terre ; tsunamis
; bouleversement de l’équilibre écologique d’une
région ; modifications des conditions atmosphériques
(nuages, précipitations, cyclones de différents types et
tornades) ; modifications des conditions climatiques,
des courants océaniques, de l’état de la couche d’ozone
ou de l’ionosphère. »

Pour corriger ces décalages entre le texte et l’état de la
science, l’article 8 de la Convention prévoit la tenue de
conférences d’examen à des intervalles non inférieurs à
cinq ans. La dernière (qui n’était que la seconde) remonte
à 1992. Depuis, plus rien…
Intérêts commerciaux et militaires
Or, pendant ce temps, profitant du fossé entre l’extrême
urgence de la lutte contre le réchauffement climatique et
la timidité des mesures consenties par les gouvernements,
l’ingénierie du climat (ou géo-ingénierie) – à savoir
l’intervention technologique délibérée sur le système
climatique afin de contrer le réchauffement de la
planète ou d’en atténuer les effets – est de plus en plus
envisagée par certains scientifiques comme une solution
possible. Modifier la composition chimique des océans
ou envelopper la planète d’une couche de particules
réfléchissant les rayonnements du soleil sont deux
illustrations parmi la trentaine de techniques évoquées
par ces apprentis sorciers pour réduire le réchauffement
et stocker le CO2, à défaut de réduire nos émissions.
Les fantasmes de prise de contrôle du temps et du climat
ont toujours été étroitement liés aux intérêts commerciaux
et militaires, nous rappelle l’historien des sciences James
Fleming [4]. L’avenir ne sera pas différent, et l’agitation
militaire de ces dernières années pour l’ingénierie
climatique devrait retentir comme un nouveau signal
d’alarme : faute d’une révision urgente pour prendre
en compte les avancées technologiques et prévenir les
usages hostiles, la convention Enmod risque de sombrer
définitivement dans les limbes du droit international
humanitaire.
Seul instrument juridique qui pourrait faire obstacle aux
applications militaires de l’ingénierie du climat, au risque
de compromettre davantage encore les fragiles équilibres
de la planète, la Convention Enmod mérite un sort
meilleur. La France doit la ratifier. L’Union européenne
dans son ensemble doit sans délai appeler à la convocation
d’une nouvelle conférence d’examen.
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Un sommet de l’Otan à Varsovie
ou à quoi sert l’Otan en 2016 ?
Lors de la Journée Hiroshima du 6 août 2016 à l'Umons, Nicolas Bardos a développé son analyse du récent
Sommet de l'OTAN à Varsovie. Nous en publions quelques extraits ci-dessous. Le texte intégral se trouve
sur le site.
La question se pose : l’OTAN installerait-elle la nouvelle
« guerre froide » afin d’affaiblir géopolitiquement et de
déstabiliser davantage l’UE?

qui a conduit à l’installation de l’actuel gouvernement et
à la présidence de Porochenko, représentant méritant du
système oligarchique du pays.

Le sommet de l’OTAN à Varsovie s’est ouvert dans
un climat de tension rappelant les premières heures
de l’organisation. En effet, la Russie fut au cœur des
discussions pendant ces deux jours. Les EUA et leurs
alliés européens pro-atlantistes demeurent dans un
manichéisme du «bon» (toutes les entreprises de l'OTAN,
y compris les plus périlleuses pour la paix, sont congrues)
et du «méchant» (la Russie, dont le fantôme de l'ex-URSS
empêcherait ses «paisibles» Etats frontaliers de vivre dans
la quiétude). Ils n'en finissent pas de prendre ou maintenir
des dispositions « meurtrières » pour l’Europe. D’ailleurs,
les habituelles «manœuvres de printemps» ont pris cette
année une ampleur sans précédent.

L’affaiblissement de l’UE est devenue un fait. Dirigée
politiquement par la droite et le centre, l’UE vient de
présenter par l’intermédiaire de Federica Mogherini, chef
de la diplomatie de l’Union, une « Stratégie Globale » en
tant que Politique de sécurité et de défense commune
(PSDC), juste avant ce sommet de Varsovie : c’est une
déclaration d’intentions qui marque un renoncement à
une politique de sécurité et de défense autonome, et la
recherche de convergences toujours accrues entre l’UE et
l’OTAN.

A ce sommet, on voit que, malgré des divergences entre
les pays membres européens sur la façon de s’organiser
contre la Russie, ils vont tous finir par se soumettre
à Washington. Tous appliquent des sanctions qui en
pratique ne frappent qu’eux-mêmes. C’est aussi le cas
lorsque l’organisation entame une fois de plus un vaste
redéploiement militaire au centre de l’Europe.
Pour prévenir les conflits et les guerres, une dissuasion
et une défense crédibles seraient essentielles, selon le
communiqué de l’OTAN. Ainsi, « la dissuasion et la
défense, articulées autour d’une combinaison appropriée
de capacités nucléaires, conventionnelles et de défense
antimissile, demeurent un élément central de notre
stratégie d’ensemble. Une posture de dissuasion et de
défense robuste renforce la cohésion de l'Alliance, y
compris le lien transatlantique… /Les Alliés feront en
sorte que tous les éléments composant la dissuasion
nucléaire de l'OTAN restent sûrs, sécurisés et efficaces”.
Peu importe évidemment à charge de qui.
L’OTAN présente maintenant sa propre version de la
participation au coup d’Etat en Ukraine en février 2014.
Pour elle, Il s’agit d’un acte de légitime défense face à « une
agression russe ». Rappelons ce coup d’Etat parlementaire
8

La courte victoire du « Brexit » au referendum au RoyaumeUni ne signifiera pas pour autant des problèmes pour
l’OTAN : cela ne va pas réduire les moyens militaires très
importants que la Grande Bretagne continuera à mettre
à disposition de l’Alliance Atlantique, en particulier le
système militaire nucléaire naval du Trident. Mais cela
signifie par contre une débâcle pour toutes les velléités
de construire un « pilier européen » de l’OTAN. C’était le
rêve en particulier des partis sociaux-démocrates et des
eurocommunistes ou même de certains libéraux. Il n’en
reste plus rien.
De nombreux chefs d’Etat, ou leurs représentants invités
à ce sommet de l’OTAN, ne sont pas membres ni même
candidats et ne proviennent pas de pays européens
et s’avèrent aussi peu démocratique que possible : ils
viennent d’Afghanistan, de Jordanie, des nombreux pays
qui participent aux coalitions dites de lutte contre Daesh.
Israël, l’Arabie Saoudite, les Emirats ne sont pas en reste,
qui viennent d’installer leur représentation permanente
et leurs bureaux au siège de l’OTAN à Bruxelles.
Les bases militaires de l'OTAN/Washington encerclent
quasiment les frontières de la Russie. A partir de 2017,
l’organisation déploiera, sous forme de rotations, en
Pologne et dans les pays Baltes quatre bataillons de 4000
hommes. Les EUA ont ouvert en mai 2016 une base
du bouclier antimissile à Deveslu en Roumanie. Une
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autre similaire est prévue en 2018 en Pologne. Or, pour
Moscou le déploiement d'un bouclier antimissile en
Pologne est une «ligne rouge» à ne pas franchir, de même
qu'une adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN,
demandée avec force par Kiev et Tbilissi. Or, le retour à
la doctrine de la « dissuasion-containment » qu'effectue
l'OTAN est annonciateur de la relance d’une course aux
armements!
Les équipements d’antimissiles de l’OTAN déjà installés
en Europe ont été financés à hauteur de centaines de
millions d’euros par les EUA, moteur dans la construction
du bouclier européen depuis 2002 dans l’Alliance et les
contrôlant évidemment et ce, entièrement. L’étape de 2016
est la deuxième d’un plan qui devrait, en 2020, aboutir à
un système complet de défense, prétendument face à la
menace balistique venue du Moyen-Orient ou de la Corée
du Nord. Cette étape s’avère importante pour le principe
de la défense américaine sur le territoire européen, même
si le bouclier est loin d’être achevé : comme prévu, les
28 États membres de l’Alliance ont déclaré qu’existe déjà
la « capacité opérationnelle initiale » du système. La
sanctuarisation des EUA se poursuit, alors que le risque
pour l’Europe ne fait que s’accroître.
Dans le cadre de la structure de forces de l'OTAN,
le quartier général du Corps multinational Nord Est
en Pologne a été rendu pleinement opérationnel et le
quartier général de la Division multinationale Sud Est
s'est établi en Roumanie; ceux-ci sont chargés d'assurer
le commandement des unités d'intégration des forces
OTAN et offrent des options de commandement et de
contrôle souples dans leurs régions respectives. L'offre de
la Pologne de mettre à disposition, comme base pour la
création d'un quartier général de division multinational,
un quartier général de division existant, sous réserve de
l'approbation des modalités par le Conseil, a été en outre
acceptée ”.

OTAN

sont entendus sur une augmentation des projections des
forces de sécurité, notamment en augmentant la présence
d’avions de surveillance AWACS, munis de radars à
la pointe de la technologie et pouvant coordonner
efficacement des opérations aériennes militaires, dans
l’espace aérien turc et syrien pour soutenir des opérations
menées par la coalition contre Daech en Syrie et en Irak.
Pour défendre le territoire turc d’attaques de missile qui
proviennent de Syrie, l’OTAN a déjà déployé des missiles
« patriotes » ainsi que des batteries SAMP-T dans le sud
du pays.
Par rapport à cette situation, quelles seraient, selon
moi, les tâches prioritaires pour l’Europe ?
– -Mener résolument un travail idéologique par
rapport aux discours atlantistes.
– -Diminuer résolument le philo-américanisme et
la russophobie qui l’empêche l' Europe de réfléchir
et de réaliser son autonomie face à la Russie et aux
EUA.
– -Contester l'existence d'une menace russe car la
Russie a fondamentalement périclité et elle est
encerclée depuis la dissolution de l’Union Soviétique.
– -Mener une politique de détente et une nouvelle «
Ostpolitik » .
– -Continuer à revendiquer le désarmement nucléaire
en Europe (hors la Russie).
– -Interdire des bases militaires étrangères dans les
pays européens.
– -Débattre entre nous quelle pourrait être une «
politique de sécurité et de défense commune »
proprement européenne.

Nicolas Bardos, 06.08.2016

L’accession du Monténégro à l’Alliance est actée par le
Sommet de Varsovie. Elle confirme que Washington
comme ses alliés sont peu sensibles au manque évident
de démocratie dans ce pays. Quoi qu’il en soit, elle est
un double revers pour Moscou. La Russie doit renoncer
à tout espoir d’accéder au port monténégrin de Bar, sur
l’Adriatique. La contribution militaire du petit Monténégro
(620 000 habitants) demeurera limitée. L’enjeu est surtout
géopolitique. Depuis quinze ans, la Russie a par ailleurs
massivement investi au Monténégro, où des milliers de
Moscovites possèdent des résidences secondaires.
Le dernier jour du Sommet, les dirigeants de l’OTAN se
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Otan/Exit, objectif vital
Tandis que l’attention politico-médiatique est concentrée sur le Brexit et sur d’autres possibles dé-tachements
de l’Ue, l’Otan, dans l’inattention générale, accroît sa présence et son influence en Europe. Le secrétaire
général Stoltenberg, ayant pris acte que « le peuple britannique a décidé de quitter l’Union européenne
», assure que « le Royaume Uni continuera à jouer son rôle dirigeant dans l’Otan ». Il souligne ainsi que,
devant la croissante instabilité et incertitude, « l’Otan est plus importante que jamais en tant que base de la
coopération entre les alliés européens et entre l’Europe et l’Amérique du Nord ».
des avions radar Awacs, en Méditerranée, au MoyenOrient et en Afrique.

Au moment où l’Ue se fissure et perd des morceaux, par
la rébellion de vastes secteurs populaires détériorés par
les politiques « communautaires » et sous l’effet de ses
propres rivalités internes, l’Otan se pose, de façon plus
explicite que jamais, comme base d’union entre les Etats
européens. Ceux-ci se trouvent de cette manière attelés
et encore plus subordonnés aux Etats-Unis d’Amérique,
lesquels renforcent leur leadership dans cette alliance.
Le Sommet Otan des chefs d’Etat et de gouvernement,
qui se tiendra les 8-9 juillet à Varsovie, a été préparé
par une rencontre (13-14 juin) entre les ministres de la
défense, élargie à l’Ukraine qui ne fait pourtant pas partie
officiellement de l’Otan. Dans la rencontre il a été décidé
d’accroître la « présence avancée » en Europe orientale,
au bord de la Russie, en déployant par rotation quatre
bataillons multinationaux dans les Etats baltes et en
Pologne. Ce déploiement peut être rapidement renforcé,
comme l’a démontré un exercice de la « Force de pointe
» durant laquelle un millier de soldats et 400 véhicules
militaires ont été transférés en quatre jours de l’Espagne à
la Pologne. Pour le même objectif il a été décidé d’accroître
la présence navale Otan dans la Baltique et en Mer Noire,
aux limites des eaux territoriales russes. En même temps
l’Otan projettera davantage de forces militaires, y compris
10

Dans la même réunion, les ministres de la défense se sont
engagés à augmenter en 2016 de plus de 3 milliards de
dollars la dépense militaire Otan (qui, pour les seuls budgets
de la défense, se monte à plus de la moitié de celle mondiale),
et à continuer à l’accroître dans les prochaines années. Voici
les préliminaires de l’imminent Sommet de Varsovie, qui se
donne trois objectifs clé : « renforcer la dissuasion » (c’està-dire les forces nucléaires Otan en Europe) ; « projeter de
la stabilité au-delà des frontières de l’Alliance » (c’est-à-dire
projeter des forces militaires au Moyen-Orient, Afrique
et Asie, y compris au-delà de l’Afghanistan) ; «élargir la
coopération avec l’Ue » (c’est-à-dire intégrer encore plus les
forces européennes dans l’Otan sous commandement USA).
La crise de l’Ue, émergée avec le Brexit, facilite le projet
de Washington : amener l’Otan à un niveau supérieur,
en créant un bloc militaire, politique et économique (à
travers le Ttip) USA-Ue, toujours sous commandement
étasunien, opposé à l’aire eurasiatique en ascension,
fondée sur l’alliance Russie-Chine. Dans ce cadre,
l’affirmation du premier ministre Renzi au forum de Saint
Petersburg, « le mot guerre froide est hors de l’histoire et
de la réalité, que l’Ue et la Russie redeviennent d’excellents
voisins », est tragiquement grotesque. L’enterrement du
gazoduc South Stream Russie-Italie et les sanctions contre
la Russie, tous deux sur ordre de Washington, ont déjà
fait perdre à l’Italie des milliards d’euros. Et les nouveaux
contrats signés à Saint Petersburg peuvent sauter à tout
moment sur le terrain miné de l’escalade Otan contre
la Russie. A laquelle participe le gouvernement Renzi
qui, alors qu’il déclare la guerre froide hors de la réalité,
collabore au déploiement en Italie des nouvelles bombes
nucléaires étasuniennes pour l’attaque contre la Russie.
Manlio Dinucci, 28.06.2016
(Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio)
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De l’utilité de faire la guerre au Kosovo
Le général américain Wesley Clark a connu son heure de gloire en 1999, lorsque lui a été confié le
commandement des forces de l’OTAN bombardant la Serbie et sa province du Kosovo. Cette campagne de
près de trois mois de frappes aériennes a détruit la majorité des infrastructures du pays et tué quelque 2.000
civils sous prétexte de prévenir un génocide qui s’est avéré aussi inexistant que les « armes de destruction
massive » de Saddam Hussein. À l’époque, l’agressivité de Clark avait même suscité l’insubordination de
son adjoint, le général britannique Michael Jackson qui, juste après les bombardements, a refusé d’obéir à
son ordre d’attaquer les troupes russes qui étaient arrivées les premières à l’aéroport de Pristina, capitale du
Kosovo, lui rétorquant : « Je ne vais pas commencer la Troisième guerre mondiale pour vous ».
Après la guerre, Clark a pris sa retraite militaire et
s’est lancé dans la politique, devenant un membre
influent du Parti démocrate, poussant à une politique
interventionniste et belliciste à travers le monde, tentant
d’être nominé aux présidentielles de 2004 et chaud
partisan de l’actuelle candidate, Hillary Clinton. Mais
l’ex-général s’est également fixé l’objectif de s’enrichir,
déclarant publiquement qu’il souhaitait amasser une
fortune de 40 millions de dollars durant sa carrière civile.
Après s’être acoquiné avec une banque d’investissement
douteuse et connu une désastreuse faillite dans l’agroalimentaire, Clark est devenu, en 2012, président d’un
groupe minier, Envidity Energy Inc., dont l’objet principal
est de transformer le charbon en fuel, un processus qui
produit de nombreux produits toxiques et pollue les
nappes phréatiques.
C’est ainsi que le chef de guerre s’est à nouveau intéressé au
Kosovo, qui avait entretemps proclamé unilatéralement
son indépendance et dont la principale ressource naturelle
est le lignite, un charbon le plus souvent utilisé pour
alimenter les centrales thermiques. Fort de ses relations
avec les autorités locales, issues de l’Armée de libération
du Kosovo, la guérilla albanaise que l’OTAN avait placée
au pouvoir en 1999, il a d’abord fait changer le code
minier, puis obtenu du gouvernement de Pristina, en
août dernier, sans appel d’offres préalable, l’exclusivité des
droits de prospection du lignite sur un tiers du Kosovo,
une région qui recèlerait environ 12 milliards de tonnes
de ce minerai. Alors que Clark demeure très populaire
parmi les nationalistes albanais – plusieurs rues du Kosovo
portent son nom –, un premier couac est cependant
intervenu en septembre, une commission parlementaire
postposant la ratification de l’accord car il risquerait de
violer les sacro-saints principes de la « concurrence libre
et non faussée ». Les aspects environnementaux liés à la
liquéfaction du charbon n’ont, par contre, pas inquiété les
parlementaires.

Wesley Clark ne pensait sûrement pas s’enrichir grâce
au charbon quand il bombardait le Kosovo. Et il n’est
pas le seul à tenter de profiter de ses fonctions passées
pour faire du business dans les territoires conquis. Ainsi,
Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères de
Bill Clinton lors des bombardements de 1999, a tenté de
racheter les postes kosovares lors de leur privatisation. En
Ukraine, depuis le changement de régime opéré par les
Occidentaux, le fils de Joe Biden, l’actuel vice-président
états-unien, dirige une société active dans l’exploitation
du gaz de schiste.
Au-delà du cynisme de ces personnages, ces exemples
montrent que, outre les intérêts politiques et
géostratégiques, les arrière-pensées mercantiles ne sont
certainement pas étrangères aux guerres « humanitaires
» de l’OTAN.
Georges Berghezan, 23.9.2016
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Constitution de l'Alliance pour la
neutralité du Montenegro
La réunion de constitution de l'Alliance Pour la Neutralité du Monténégro, lancée par le mouvement de paix
No to war – No to Nato, s'est tenue à Niksic ce 8 août 2016, en présence de 200 participants, représentant la
société civile, le milieu politique et culturel et d'autres associations.
La réunion a débuté par une minute de silence à la
mémoire des victimes des agressions de l'Otan dans notre
pays et dans le monde. L'objectif principal du mouvement
est la réalisation d'un referendum sur la situation militaire
actuelle. Le commun dénominateur de tous les membres
de l' Alliance pour la neutralité du Monténégro est que
le referendum doit porter sur la neutralité du pays et sur
le respect de la volonté du peuple, contre la volonté du
gouvernement du Monténégro, qui veut incorporer de
force le Monténégro à l'Otan.
Un soutien à l'Union a été apporté par des dizaines d'ONG,
des associations culturelles et sportives, ainsi que par le
Parti Communiste Yougoslave du Monténégro, le Parti
Démocratique Serbe, le Parti des Serbes Radicaux, par
Nouvelle Démocratie Serbe, par le Parti des Travailleurs
et le Parti Démocratique du Peuple.
Un courrier de soutien a été envoyé par le vice-président
de la Douma Russe et par le secrétaire du Conseil général
du parti de Poutine, Russie Unie, ainsi que par Aleksej
Zuravlijov, président de Rodina, le parti fondé par le
Vice-premier de Russie, Dimitri Rogozin. Sabine Losing,
membre du Parlement européen a exprimé son soutien
au nom de la GUE-Verts Nordiques, qui forme un groupe
de 52 députés, venant de 14 pays européens.

Notre salut à la constitution d'un large front contre
l'adhésion du Montenegro à l'Otan
Le CSO considère l’OTAN, non seulement comme une
relique anachronique de l’époque de la Guerre froide,
mais aussi comme la machine de guerre la plus puissante
de l’histoire, conçue pour impliquer les pays européens
dans des conflits ne servant que les objectifs et les intérêts
des Etats-Unis d’Amérique. De plus, l’OTAN impose à ses
membres des dépenses militaires accrues et un modèle
économique fondamentalement injuste. Le CSO pense
donc que la neutralité militaire que vous défendez est le
meilleur choix pour un Monténégro prospère et pacifique.
C’est l’option choisie par plusieurs pays européens, de
la Finlande à Chypre. Alors que l’OTAN multiplie les
discours et les actes bellicistes, particulièrement autour
des frontières de la Russie, le CSO est persuadé qu’un
succès dans le combat contre l’adhésion à l’OTAN du
Monténégro – qui pourrait résulter du référendum
démocratique que vous souhaitez imposer à vos autorités
– représenterait une énorme victoire pour tous les peuples
européens épris de pays.
Le CSO transmet donc ses vœux de succès les plus
chaleureux à l’Alliance pour la neutralité du Monténégro.
Le CSO, Août 2016

S’inscrire et Collaborer à la Mailing Liste Alerte OTAN
Le Comité Surveillance OTAN anime une liste d’information par e-mail, où sont publiés régulièrement
infos, analyses et commentaires relatifs à la politique de guerre de l’Alliance Atlantique. Nous invitons
tous les lecteurs intéressés à s’y inscrire et à collaborer à cette recherche de documentation qui est
indispensable pour comprendre la nature de l’Otan, les rapports de force en son sein, ses actions
publiques et autres, ses objectifs réels, son fonctionnement tentaculaire, ses réseaux et partenariats.
• Pour s’inscrire, envoyez un e-mail vide à alerte_otan-subscribe@yahoogroupes.fr.
• Pour collaborer, soit vous envoyez directement votre message à alerte_otan@yahoogroupes.fr,
soit vous l’envoyez à info@csotan.org et les modérateurs du CSO feront le nécessaire pour sa publication.
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