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Bruxelles 2017 : Un Sommet de l’OTAN
très menaçant pour la paix mondiale
Le Sommet Otan réuni le 25 mai à Bruxelles a duré moins d'une journée, il
n'en a pas moins adopté des résolutions très belliqueuses et affirmé son but
de l'extension mondiale de la guerre et d'un accroissement important de
ses moyens militaires. Le nouveau président américain Donald Trump y a
donné la preuve de la pérennité de la politique guerrière de l'impérialisme.
On a pu y constater également que la
défense des intérêts vitaux communs
des Etats occidentaux est plus forte que
leurs divergences et la concurrence
intercapitaliste. C'est cela que symbolisait
l'inauguration des nouveaux et
monstrueux bâtiments du siège de l'Otan
à Bruxelles. Une augmentation accélérée
des dépenses militaires est adoptée par
tous les Etats membres qui s'engagent
aussi à consacrer une grande part de
l'activité économique à l'économie de
guerre.

Russie, depuis la Mer Baltique jusqu'à la
Mer Noire et de la forcer à une nouvelle
course aux armements . A présent, ce sont
les ministres de la Défense de l'Alliance
Atlantique qui se réunissent pour mettre
rapidement en oeuvre toutes ces décisions
et en particulier, rencontrent la "ministre
de la Défense" de l'Union Européenne
afin de mieux coordonner les efforts
militaires et les cibles à atteindre ensemble,
car le nouveau "concept stratégique pour
la sécurité et la défense de l'UE" se veut
complémentaire de celui de l'Otan.

L'Otan s'est engagée intégralement dans la
"Coalition Globale pour vaincre Daech".
Ainsi, sous le couvert de "lutte contre le
terrorisme" l'Otan cherche à ré-intervenir
en Libye, et décide de ré-envoyer des
milliers de troupes en Afghanistan.

Les mouvements de paix internationaux
ont saisi l'occasion de ce sommet, pour
dénoncer les politiques de guerre de
l'Alliance atlantique, pour rassembler leurs
forces et progresser dans la construction
d'un front unique international contre
les guerres de l'Otan. Dans ce numéro
de Alerte Otan, nous commençons la
publication des interventions et des débats
qui se sont tenus lors de la Conférence du
Contre-Sommet International.

Le Sommet de l'Otan de Bruxelles a
entériné une nouvelle adhésion, celle
du Montenegro, et invité l'Ukraine à sa
réunion express: le but clairement déclaré
est de compléter l'encerclement de la

L’Otan, hydre tentaculaire
A la Conférence du Contre-Sommet Otan du 25 mai 2017, la première session plénière a entendu une
intervention de Nils Andersson intitulée: «L’Otan, hydre tentaculaire». Ci-dessous nous publions l’essentiel
de son contenu.
À quoi sert l’OTAN ? Une organisation militaire sert
à faire la guerre. De cette évidence découlent deux
interrogations, la guerre pour qui et la guerre contre qui ?
L’OTAN a été fondée il y a soixante-huit ans comme
dispositif militaire pour, dans la confrontation entre
deux systèmes économiques et sociaux irréductiblement
opposés, le capitalisme et le socialisme, défendre les
intérêts idéologiques, politiques et économiques du
monde occidental. La signature du Traité de l’Atlantique
Nord a été un acte majeur de la guerre froide, avec
un double objectif, légitimer la présence de bases
étatsuniennes en Europe et constituer une coalition
armée du camp occidental contre l’Union soviétique qui
y répondra par la formation du Pacte de Varsovie. Ce fut
le rôle de l’OTAN jusqu’à la chute du Mur en 1989, avec
des moments de fortes tensions, sans jamais que l’Alliance
atlantique ait à tirer un coup de canon.
L’implosion du bloc soviétique va mettre en question
la raison d’être de l’OTAN, mais son secrétaire général,
Manfred Wörner, fait clairement entendre qu’il n’en est
rien : « Seule l’Alliance atlantique peut lier les États-Unis
et le Canada à l’Europe, elle seule peut assurer que le
changement s’instaurera sans crainte de revers ou de
volte-face. Elle seule peut coordonner la stratégie globale
de l’Occident pour la paix et la garantie des valeurs
démocratiques dans une Europe nouvelle. Elle seule peut
ancrer à l’Ouest une Allemagne unie dans des conditions
de sécurité maximales pour ce pays et pour ses voisins.(17
mai 1990) ».
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L’OTAN est le pilier qui lie les atlantistes européens
derrière la bannière étoilée, pour George Bush père, elle
est une pièce maitresse des plans hégémonistes des ÉtatsUnis dans le Nouvel Ordre Mondial, les uns et les autres
s’emploient à défendre son maintien. C’est chose faite en
1991, la « permanente validité » de l’Alliance atlantique
est affirmée dans la Déclaration de Rome et un « nouveau
concept stratégique » est adopté, selon lequel l’OTAN,
présentée jusqu’ici comme une « alliance exclusivement
défensive », devient une force interventionniste. Mission
lui est donnée d’assurer sur le continent la stabilité du
Nouvel Ordre Mondial par l’intégration militaire de
sa partie orientale et, alléguant les carences des États
européens, en intervenant dans les Balkans.
La guerre dans les Balkans, va servir à justifier la
pérennisation de l’OTAN. Le 28 février 1994, l’aviation
états-unienne intervenant dans le cadre de l’OTAN,
abat des bombardiers bosno-serbes, la Bosnie est la
première guerre chaude de l’OTAN. Au Kosovo stratégie
géopolitique et mission idéologique conjuguées, avec
la résolution 1244 on entre dans l’illégalité en violant la
Charte des Nations Unies, passant outre le rôle du Conseil
de sécurité et du fantomatique Comité d’État-major de
l’ONU de « fixer les effectifs, le degré de préparation des
forces et leur emplacement général », l’OTAN est seule
aux commandes. Cette instrumentalisation de la Charte
ouvre la voie aux guerres à venir.
Dès la dissolution du bloc soviétique, la politique de
partenariats va être un mécanisme essentiel d’élargissement
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de la pieuvre otanienne. En 1991, est constitué, le Conseil de
coopération euroatlantique (devenu le Conseil de partenariat
euroatlantique) qui, symbolisant la victoire politique et
idéologique des atlantistes va réunir les vingt-deux États
membres de l’OTAN, la Russie, les États de l’ancien Pacte
de Varsovie, les onze États de la Communauté des États
indépendants et l’Albanie. Ce partenariat va être adoubé
en 1994 d’un Partenariat pour la paix intégrant également
les États européens non membres de l’OTAN, avec pour
objectif, de « se doter de forces plus en mesure d’opérer
avec celles des membres de l’OTAN ». En 1994 également
est lancé le Dialogue méditerranéen avec la Mauritanie, le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, et… Israël,
qui élargit les partenariats de l’OTAN à l’Afrique du Nord et
au Proche-Orient.
Parallèlement, l’OTAN modèle l’Europe en réorganisant
le dispositif de défense et en normalisant les équipements
militaires des pays ayant appartenu au Pacte de Varsovie
et à partir de 1999, bafouant les engagements pris lors de
la réunification allemande dans le Traité 2 + 4, l’OTAN,
précédant leur adhésion à l’Union européenne, intègre
successivement ces pays et étend sa toile en Europe centrale,
orientale et balkanique vers les frontières de la Russie.

Pour que l’OTAN soit en mesure de se projeter tous
azimuts, en 2006, lors du sommet de Riga, il est décidé
de la doter d’une capacité de mener simultanément
deux opérations de grande envergure, requérant 60 000
hommes chacune, et six opérations moyennes de 30 000
hommes, soit une projection opérationnelle de 300 000
hommes ! En 2007, Daniel Fried, Secrétaire d’État adjoint
étatsunien peut déclarer : « Depuis la guerre froide et son
rôle régional dans les années 1990, l’OTAN s’est transformée
en une organisation transatlantique effectuant des missions
globales, de portée globale avec des partenaires globaux.
Tout appartient potentiellement à la zone de l’OTAN ».
Si les objectifs de l’OTAN sont pérennes, le cours de
l’Histoire ne l’est pas, la crise économique et financière
entrave une projection mondialisée de l’OTAN, la Force
de réaction rapide de l’OTAN de 300 000 hommes restera,
avis d’experts : « une Rolls-Royce qui n’est jamais sortie du
garage ». Bien qu’il ne soit pas un État dans le monde doté
d’une puissance de feu et d’une capacité de déploiement
plus grandes que les États-Unis, bien qu’il n’a pas existé
dans l’Histoire une coalition disposant de moyens
militaires et logistiques équivalents à ceux de l’OTAN,
les puissances atlantistes n’ont gagné aucune des guerres
asymétriques engagées depuis quinze ans et ont connu des
échecs militaires en Irak et en Afghanistan, la Libye est
une zone de non-droit, les Balkans sont instables, s’ajoute
l’effrayant engrenage syrien et les lieux de conflits ouverts
ou potentiels s’étendent sur un arc allant des Philippines
au Nigéria. L’euphorie des années 1990 et du tournant du
XXIe siècle n’a plus cours.

Avec le « concept stratégique pour le XXIe siècle » adopté
lors du Sommet du cinquantenaire à Washington en
1999, qui fixe comme objectif de « sauvegarder, par des
moyens politiques et militaires, la liberté et la sécurité »
de l’Amérique du Nord et de l’Europe, on entre dans sa
phase de globalisation, il est décidé que « les forces de
l’Alliance peuvent être appelées à opérer au-delà des
frontières de la zone euro atlantique. » Jusqu’ici organisme Réalités géopolitiques, échecs militaires sur le terrain et
de « défense régionale », l’OTAN devient le bras armé de la crise financière, l’OTAN a réduit ses interventions hors
zones. En février 2011, seulement en Afghanistan, 132 000
mondialisation néolibérale.
soldats étaient engagés dans la FIAS, en novembre 2016,
Avec le concept stratégique pour le XXIe siècle, on entre ils ne sont que 18 000 à être déployés dans des missions
dans le cycle de la guerre permanente de Georg Busch junior de l’OTAN. Si elle fournit toujours des appuis logistiques,
et de son administration. Les interventions de l’OTAN ou de formation et des financements (comme l’a confirmé le
de coalitions occidentales, avec un mandat du Conseil de récent Sommet de Bruxelles s’agissant de l’engagement
sécurité de l’ONU, en Irak, Afghanistan et Libye, sous couvert de l’OTAN contre l’Etat islamique), l’OTAN n’est plus aux
du « droit d’ingérence humanitaire », puis du « devoir de commandes d’opérations majeures hors sa zone historique.
protéger » vont être cause de chaos et abominations.
Un autre fait va modifier le rôle de l’OTAN: en 2015, la
L’objectif d’une OTAN planétaire est de « chercher à établir Chine, considérée par Washington comme la menace
de plus en plus de partenariats mondiaux avec des pays de principale à moyen terme, la nouvelle stratégie du
même sensibilité » ; ainsi, est lancée en 2004, l’Initiative de Pentagone est de « concentrer sa présence, son pouvoir de
Coopération d’Istanbul avec le Bahreïn, les Émirats arabes projection et sa force de dissuasion en Asie-Pacifique ».
unis, le Koweït et le Qatar puis, dans le cadre du Global Nato, La vision d’une OTAN globale se trouve modifiée par le
sont conclues des « activités en coopération », avec l’Irak, transfert du centre de gravité de défense des États-Unis
l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan, la Mongolie, la Corée du vers l’Asie orientale et le Pacifique et les plans de créer
Sud, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Colombie. une « OTAN » sud-est asiatique. La zone euro atlantique
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n’étant plus, pour les États-Unis, l’épicentre de sa stratégie
globale, s’ensuit la demande aux États européens d’Obama
puis de Trump, d’apporter une contribution financière
plus importante à la défense du continent et de sa
périphérie, les fameux 2 % du PIB en dépenses militaires.
Cela étant, pour le Pentagone, l’OTAN et l’Europe
sont un rouage essentiel de son dispositif stratégique
global. Une Europe sous commandement du Pentagone,
le commandant des Forces des États-Unis en Europe
(l’EUCOM) étant automatiquement le commandant
suprême de l’OTAN. Une Europe inclue dans le système
global de défense des États-Unis avec des bases militaires
en Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et dans
sept autres pays européens, ce à quoi s’ajoute la VIe flotte
US en Méditerranée. Une Europe intégrée dans le système
mondial d’écoutes et d’espionnage politique, économique,
militaire du réseau Echelon avec en Grande-Bretagne
le plus important centre d’écoutes dans le monde de la
NSA. Une Europe englobée dans le dispositif du bouclier
antimissile ABM avec la base opérationnelle de Deveselu
en Roumanie, une base en installation en Pologne et
quatre destroyers dotés de capacités antimissiles basés en
Espagne. Une Europe engagée dans la guerre des drones,
la base de Ramstein, en Allemagne servant de stationrelais à la base de Creech, au Nevada.
Le repli d’une OTAN globale sur sa zone historique
euroatlantique ne modifie en rien sa raison d’être.
L’Europe répond toujours à la projection du géographe
Mackinder, qui fonde la stratégie de Brzezinski : « qui
domine l’Eurasie domine le monde ». La Russie est une
pièce maitresse de cet enjeu, y compris pour l’endiguement
de la Chine. D’où la politique interventionniste et
d’extension de l’OTAN sur le continent dans ce qui est
considéré par la Russie comme son « espace vital », ce qui
a créé une situation de guerre en Ukraine.
Dans le cadre de l’opération Atlantic Resolve pour la
première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
des manœuvres de grande envergure (25 000 hommes et
plus) se sont déroulées dans la partie orientale de l’Europe
et au terme de ces manœuvres plus d’une centaine de
blindés US ont paradé sur 1 800 km, des Pays baltes à la
Bavière. En janvier 2017 sont arrivés des États-Unis, 3 500
soldats, 87 tanks, 18 canons automoteurs, 419 voitures
tout terrain, plus de 2 000 autres véhicules militaires,
déployés dans les pays baltes, en Pologne, Hongrie,
Roumanie et Bulgarie.

il a été décidé lors du sommet de Cardiff en 2014, le
triplement des effectifs de la NRF (Force de réaction
rapide), la création d’une force opérationnelle interarmées
à très haut niveau de préparation et le renforcement des
forces navales permanentes. Pour permettre une plus
grande réactivité au déploiement de ces forces spéciales,
il a été mis en place huit Quartiers généraux dénommés
Unité d’intégration des forces de l’OTAN (NFIU), basés
en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie,
Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. Les pays occidentaux
disent craindre la Russie, la Russie se sent agressée par
l’Occident, il faut rompre cet engrenage funeste dans
lequel l’OTAN joue un rôle belliciste.
Succédant au Général Breedlove qui s’est singularisé
par des déclarations considérées comme outrancières
même au sein de l’OTAN, le général Curtis Scaparrotti
est devenu le nouveau Commandant suprême de l’OTAN
(SACEUR). Lors de sa prise de fonction, il a précisé
que le « théâtre européen est essentiel pour les intérêts
de l’Amérique et que l’OTAN reste la clé de la sécurité
nationale pour les États-Unis » et ses déclarations ne
sont pas moins martiales que celles de son prédécesseur
quand il déclare : « À l’est, une Russie renaissante est
passée d’un partenaire à un protagoniste qui cherche
à saper l’ordre international et à se réaffirmer en tant
que puissance mondiale » et de poursuivre « pour lutter
contre les menaces auxquelles nous sommes confrontés.
[…] nous retournons à notre rôle historique en tant que
commandement de guerre ».(zone militaire, 4 mai 2017)
La guerre pour qui, la guerre contre qui ? Si on est passé d’un
discours hégémonique à un discours de défense de l’Occident,
cela ne change ni son rôle ni sa nature. L’OTAN doit être
dénoncée et combattue comme un acteur essentiel de vingtcinq ans de guerres dites « justes », qui sont la cause de pays
ravagés, de peuples meurtris, de la plus grande crise migratoire
depuis la Seconde Guerre mondiale, de fanatismes exacerbés et
mortifères. Il faut dénoncer et combattre l’idéologie atlantiste
fondée sur le leadership des États-Unis, la domination des
puissances occidentales et la soumisson du monde à l’économie
de marché, il faut dénoncer et combattre la militarisation des
pays de l’OTAN et de ses alliés, une logique de guerres dont les
peuples sont toujours les principales victimes, il faut dénoncer
et combattre l’engrenage militaire et la politique de tension dans
la partie orientale de l’Europe et faire prévaloir la négociation.
Il faut se libérer de l’allégeance à l’OTAN, hydre tentaculaire
et il faut encore et toujours lutter pour sa dissolution.

Pour assurer une présence avancée et adapter l’OTAN
« aux défis et aux menaces se développant » à sa périphérie
4
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La neutralité du Monténégro : Seule issue durable
Parler du petit Monténégro peut sembler inintéressant dans un contexte géopolitique global. Cela peut
sembler prétentieux. Mais ce ne l'est pas. Le Monténégro est tout à la fois un repère, un signe, un message.
Notre cas comporte des leçons spécifiques de grande importance.
Le cas du Monténégro révèle la véritable nature de
l'Alliance Atlantique, mieux que tout autre exemple
dans l'histoire moderne de l'Otan, excepté bien sûr les
bombardements et les agressions de l'Otan partout dans
le monde.
Le Monténégro est confronté à une question historique,
sans avoir la possibilité d'y répondre! Les autorités
du pays, contre la volonté d'un nombre écrasant de
citoyens et craignant celle-ci, ont décidé récemment de
faire ratifier par le parlement un accord pour adhérer à
l'Otan. Ce parlement est illégitime, il résulte d'élections
frauduleuses, il a été établi suite à un "coup d'état" mis en
scène. C'est un épilogue inédit après trois décennies de
pouvoir.
La ratification du protocole d'entrée du Monténégro
à l'Otan, soutenue par un Parlement tronqué, par des
institutions et des structures politiques criminelles, qui
ne protègent que des intérêts personnels et des propriétés
acquises illégalement, n'est rien d'autre qu'une agression
politique légale de l'Otan – ou de pays complices – contre
le petit Monténégro.
Le Monténégro a souffert d'un double impact. L'impact
extérieur vient de l'Alliance atlantique, qui nous a
envoyé en 2015 une invitation à adhérer. L'autre impact
provient de l'intérieur, des 30 ans d'imposition du régime
de Milo Djukanovic et de sa clique mafieuse criminelle.
Nous sommes entre le fer et l'enclume, entre deux
forces non démocratiques et criminelles. La première
est globalement représentée par Washington, la seconde
provient de Podgorica. La pression est immense.
A qui l’OTAN a-t-elle envoyé son invitation, et qui sont ses
partenaires au Monténégro ? Le gouvernement monténégrin
fonctionne comme une mafia moderne. C'est un système
mafieux qui, pour préserver le pouvoir et les privilèges d'un
petit groupe de gens autour de Milo Djukanovic, qui a déjà
été 7 fois Premier ministre, utilise les institutions comme une
façade. Il s’agit donc d’une démocratie de façade qui, avec le
temps, est devenue une dictature ouverture, comme on l'a
vu en octobre dernier quand, le jour même des élections,
Djukanovic, craignant le changement et une révolte
citoyenne, a monté un pseudo coup d’Etat.

Derrière cette façade, se cache le crime organisé. Il y a des
élections, mais elles sont truquées. Il y a des institutions,
mais elles sont privatisées. Il y a la liberté d'expression,
mais si vous critiquez le Premier ministre et ses petits
amis, vous restez sans boulot, vous subissez des menaces,
vous mettez en danger votre sécurité et celle de votre
famille, vous pouvez être blessé ou même tué, vous pouvez
être jeté en prison. C'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé juste
avant de venir ici.
Un exemple illustre ce qu'est le premier homme de ce petit
pays : Djukanovic a été caractérisé par la Justice italienne
comme "un dangereux criminel international", dont le
nom se trouve parmi 15 suspects d'association mafieuse
et dont le cas n'a pas été classé.
Je cite cet exemple, non seulement pour dénoncer le
gouvernement monténégrin et son homme fort, mais
pour montrer avec qui l'Otan veut s'allier. Il est curieux
qu'un tel individu soit le principal protagoniste de
l'intégration à l’Otan. Y aurait-il une erreur quelque part ?
Si l'Otan est réellement ce qu'elle prétend être – c.à.d. une
organisation démocratique, qui chérit les vraies valeurs
de la démocratie – comment peut-elle soutenir un tel
dirigeant ?
Tout ceci ne dérange pas les partenaires de l’Otan de
Djukanovic. Au contraire : il y a quelques années, un haut
diplomate des Etats-Unis, Philip Reeker, alors adjoint du
vice-Secrétaire d’Etat, a dit à propos de Djukanovic: "je
le connais très bien. Je l'ai rencontré de nombreuses fois,
je le considère comme un ami parce qu'il comprend bien
toute cette région. Il pense stratégiquement… Et, comme
je l’ai dit à Djukanovic et à ses ministres, nous avons hâte
de poursuivre notre étroite coopération".
Ce n'est pas un hasard. L'Otan n'est pas intéressée par
l’Etat de droit ou des choses comme ça. La seule chose qui
l'intéresse, c'est la géopolitique et la défense des intérêts
occidentaux, menés par Washington, par l'oligarchie
militaro-financière des multinationales. Ce qui est
important pour l'Otan, c'est la loyauté et l'obéissance.
Ils ont peur, plus que tout, de ce que Noam Chomsky a
appelé "la désobéissance réussie". Autrement dit, ils ont
peur de la souveraineté.
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Le Monténégro de Djukanovic est un bastion antirusse,
une zone de propagande et d'hystérie, et c'est à ce moment
que le gouvernement criminogène introduit la demande
pour devenir membre de l'Otan, contre la volonté du
peuple.
Une question se pose: Pourquoi le Monténégro est-il
important pour l'Otan ? Ils le disent ouvertement : c'est
pour compléter le puzzle, pour compléter la militarisation
des Balkans. Le Monténégro représente la dernière étape
pour atteindre la Serbie, qui pourrait ainsi terminer la
militarisation et l'intégration totale des Balkans dans
l'Otan. La Croatie et l'Albanie en sont déjà membres,
ainsi que la Slovénie. La Bosnie-Herzégovine, ainsi que
le Kosovo, sont sous protectorat. Pour le moment le
Monténégro est antiserbe, mais il est aussi utilisé comme
pion contre la Russie. Tel est le modus operandi. Taiwan
est antichinois, l'Ukraine est antirusse, la Biélorussie
semble également devenir antirusse.
L'agenda est clair: ils suscitent des divisions nationales,
soutiennent des régimes antidémocratiques qui leur
servent de marionnettes et transforment les pays en
républiques bananières. Ces pays ne sont plus souverains,
ils sont colonisés par le néo-libéralisme au moyen de la
dérégulation, la désindustrialisation et la privatisation
totale. Cela plonge ces pays dans la pauvreté et accroît les
moyens de les contrôler.
Les pays membres - et non-membres - de l'Otan
doivent comprendre que, en forçant le Monténégro par
des malversations à intégrer l'Otan, cela ne peut que le
déstabiliser, encore plus qu'il ne l'est déjà maintenant.
Cette méthode d'élargissement de l'Otan se situe en
dehors de la sphère politique et légale et représente
une manipulation des institutions et une agression du
Monténégro.
La neutralité du Monténégro est la seule issue durable, celle
qui peut garantir une stabilité à long terme, la prospérité
et la paix. Cela vaut pour les Balkans dans leur ensemble.
La neutralité est une valeur pour laquelle nous devons

nous battre. Comme le dit Damir Niksic, un intellectuel
de Sarajevo, nous devons nous battre pour elle comme on
se bat pour la forêt vierge d'Amazonie. Se battre pour la
neutralité et contre l'Alliance atlantique est une question
existentielle. Etre ou ne pas être, voilà la question pour le
Monténégro, pour les Balkans et bien au-delà.
Marko Milacic, 25 mai 2017

Appel à soutenir le peuple montenegrin
Cet Appel a été présenté à Bruxelles, par Marko Milacic,
responsable du Mouvement pour la Neutralité du
Monténégro le 25 mai 2017, lors de la conférence du
Contre-Sommet Otan
Le Monténégro affronte une situation dangereuse.
Récemment, le parlement monténégrin a pris la
décision d’adhérer à l’OTAN, alors que la majorité des
citoyens s’y opposent et que, selon les propres sources
gouvernementales, 84% de la population est favorable à
l’organisation d’un referendum.
Par cette adhésion imposée par l’OTAN et ses partenaires,
la clique mafieuse actuellement au pouvoir au Monténégro
ne fera que déstabiliser gravement la société, comme cela
est en train de se produire actuellement. C’est une agression
politique de l’OTAN envers le Monténégro.
Cette décision d’adhésion du Monténégro à l’OTAN n’est
pas légitime, car elle n’est pas acceptée par sa population.
Elle a été imposée par un régime anti-démocratique au
pouvoir depuis près de trente ans.
Nous appelons les forces progressistes des pays membres et
non-membres de l’Otan à soutenir le peuple monténégrin
dans sa lutte contre ce processus illégal et illégitime.
Nous appelons le gouvernement du Monténégro à respecter
la volonté du peuple.

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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Comment les guerres yougoslaves ont (provisoirement)
sauvé l'Otan
Au début des années '90, après la dissolution de l’Organisation du Traité de Varsovie et puis de l'URSS,
nombreux étaient les analystes et même les hommes politiques les plus "main stream" à considérer, comme M.
Trump avant son élection, que l'Otan était une "organisation obsolète". Mais l'Alliance Atlantique a trouvé une
nouvelle raison d'être en s'immisçant dans les guerres de l'ex-Yougoslavie, d'abord à la demande de l'ONU, puis
en s'affranchissant progressivement du Conseil de sécurité et des préceptes de base de sa Charte.
Au départ chargée de surveiller l'embargo sur les armes et la
"No fly zone" décrétée sur le ciel de la Bosnie-Herzégovine
(1992), l'Otan s'est imposée comme un belligérant dans
les conflits yougoslaves: première opération de guerre
de son histoire en février 1994, première campagne de
bombardement en septembre 1995, première occupation
d'un territoire à partir de décembre 1995, la guerre de
Bosnie a été celle de toutes les "premières" pour l'Otan. Ce
n'était qu'un début, car son rôle de pompier-pyromane allait
culminer en 1999 avec près de trois mois de bombardement
massif de la Serbie, y compris sa province du Kosovo, sous
prétexte de sauver sa population albanaise.

En pleine guerre, le sommet de l'OTAN d'avril 1999 à
Washington, non seulement manifestait son élargissement
en direction de la Russie, mais officialisait son changement
de doctrine, de la défense de ses membres contre l'URSS à
un rôle de gendarme du monde ignorant les frontières et
le droit international.
Georges Berghezan, 25.5.2017
Cet exposé fut présenté à la conférence du contre-sommet

Serbie 1999 : Bombardements à l'uranium appauvri
18 ans après les opérations militaires en ex-Yougoslavie, la Serbie a décidé de poursuivre les pays de la
coalition menée par les Etats-Unis.

Un pont sur le Danube effondré après un bombardement de l’OTAN dans le nord
de la Serbie en avril 1999

La population continue de souffrir des
conséquences de l'utilisation de munitions à
l'uranium appauvri. La Serbie a annoncé son
intention de poursuivre en justice les pays de
l'OTAN pour l'intervention de 1999 en exYougoslavie. A l'initiative de l'Académie serbe
des sciences et des arts, une équipe de juristes
internationale se prépare à saisir les autorités
judiciaires de chacun de ces pays, parmi lesquels
les Etats-Unis et le Royaume-Uni. «Entre dix et 15
tonnes d'uranium appauvri ont été utilisés lors des
bombardements de l'OTAN en Serbie en 1999»,
rappelle Srdjan Aleksic, l'un des avocats qui
supervise la procédure légale. «A cause de cela,
chaque année, 33 000 personnes tombent malades
en Serbie. Cela représente un enfant par jour», a-til ajouté.
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L'Ukraine et l'Otan
Bien que l'Ukraine ne soit pas membre de l'Otan, l'actuel gouvernement ukrainien a exprimé son désir
de rejoindre l'Alliance. L'Ukraine est membre du Conseil de Coopération Nord-Atlantique et participe au
programme du Partenariat pour la Paix.
L'Ukraine a une longue frontière avec la Russie et occupe
donc une place importante dans l'effort de l'Otan pour
encercler la Russie avec des troupes et avec le bouclier
anti-missiles. D'autre part, c'est important pour la Russie,
pour sa propre défense, de ne pas avoir l'Otan le long de sa
frontière avec l'Ukraine.
La Crimée, qui historiquement faisait partie de la Russie,
abritait la seule base navale russe en eaux chaudes et avait
donc une importance stratégique. C'était important pour
le peuple de Crimée, qui est majoritairement d'origine
russe, de refaire partie de la Russie, en particulier du fait
de la montée du fascisme et des sentiments anti-russes
dans la partie ouest du pays.

A la différence du passé récent, où ils s'en prenaient à de
petits pays avec de faibles moyens militaires, aujourd'hui
les Etats-Unis et l'Otan menacent des puissances
nucléaires et cela représente une menace existentielle
pour l'humanité. Les mouvements de paix des EtatsUnis, d'Europe et du reste du monde doivent se mettre
ensemble pour vaincre l'Otan, qui est la plus grande force
de guerre actuelle dans le monde.
Joe Lombardo, 25 mai 2017
Résumé de l’intervention à la conférence du contre-sommet

A l'époque du démembrement de l'Union Soviétique, les
Etats-Unis avaient promis de ne pas installer l'Otan dans
les anciens Etats soviétiques ou dans ceux du Pacte de
Varsovie. Mais les Etats-Unis ont ignoré cette promesse
et, aujourd'hui l'Otan a intégré l'Albanie, la Bulgarie, la
Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, la Roumanie, la
Slovaquie et la Slovénie.
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Nouvelles violences en Ukraine
On ne reçoit pas beaucoup d'informations de la part des medias sur les événements qui se passent réellement
en Ukraine. Cet article veut combler certaines lacunes. L’article original de Georges Spriet est paru en
néerlandais dans la revue VREDE n°441, mars 2017, ainsi que sur le site www.vrede.be . La traduction en
français ne contient que des extraits.
L'Occident est actif depuis plus de 25 ans en Europe
Centrale et de l'Est pour y concrétiser son objectif d'élargir
sa zone d'influence économique et politique. La Russie,
de son côté, en tant que superpuissance perdante de la
Guerre Froide, cherche une place dans le jeu géopolitique
actuel. Moscou veut stabiliser son contrôle sur la zone
d'influence qui lui reste, et est confronté à l'expansion
occidentale. Depuis des années, l'Ukraine est ballottée
entre les deux camps. Depuis l'ère Poutine, Moscou veut
mettre un terme aux avancées occidentales dans ce pays.
Chacun se souvient encore comment les dirigeants
européens ont mis la pression sur Kiev en 2013 pour
faire signer un accord commercial avec l'UE et couper
les relations avec Moscou. Tout cela a mené au refus
du président Yanoukovitch de s'engager avec l'UE. Les
protestations de rue et la révolte dite de Maidan ont vu la
participation active de groupes fascistes, entre autres des
groupes qui ont été financés pendant des années par les
USA et ont reçu un soutien médiatique des politiciens
européens et étatsuniens. Il en est résulté l'exil du Président
en exercice et des élections qui ont porté à la présidence
Petro Porochenko, un des principaux oligarques du pays.

ont signé le Protocole de Minsk. Celui-ci impliquait un
cessez-le-feu immédiat, qui n'a jamais été respecté. En
janvier 2015, le cessez-le-feu s'est totalement effondré.
Après la victoire des séparatistes dans le combat pour
l'aéroport international de Donetsk, le porte-parole de la
République du Donetsk déclare que le Protocole ne peut
subsister sous cette forme. Le 11 février 2015, un nouveau
Protocole "Minsk II" est signé.
En janvier 2017, la crise politico-militaire dans la région
du Donbass s'aiguise à nouveau. Les armes ne se sont
jamais vraiment tues entre l'armée officielle ukrainienne
et les républiques populaires autoproclamées. L'OSCE
a constaté de part et d'autre, des ruptures fréquentes du
cessez-le-feu.
Les milices ukrainiennes extrémistes ont bloqué les lignes
de chemin de fer venant des régions orientales et empêché
de passer les trains de charbon destinés au reste du pays,
provoquant ainsi de lourdes pertes économiques à la
république autonome. Elles escomptaient qu' une crise
énergétique provoque une prochaine radicalisation de la
population ukrainienne contre les régions séparatistes.

Aujourd'hui le pays est toujours le jouet des différents
oligarques qui ont mis sur pied un système économique
et politique basé sur leur seul enrichissement personnel.
Les partis politiques, et les parlementaires soi-disant
"indépendants" sont leurs représentants ou leurs
marionnettes. Il y a une fracture géographique et politique
dans le pays. L'Est de l'Ukraine, riche en matières
premières et en industries est tourné culturellement et
économiquement vers la Russie, l'Ouest du pays vers
l'Union Européenne. Après les événements de Maidan,
la presqu'île de Crimée s'est rattachée à la Russie et
deux régions, Lougansk et Donetsk, se sont déclarées
républiques populaires autonomes. Il s'en est suivi une
guerre civile.

Aujourd'hui, l'Ukraine est toujours la proie des oligarques
corrompus. Les forces politiques indépendantes sont trop
faibles pour trouver une issue démocratique. Les récents
affrontements militaires entre le gouvernement central
et les régions séparatistes ont provoqué encore plus
de misère et entraîné un plus grand flux de migrations
internes. Dans les régions autonomes autoproclamées, on
est toujours à la recherche de stabilité et les liens avec la
Russie sont de plus en plus étroits. On ne sait pas encore
comment évoluera la politique extérieure du président
des Etats-Unis, Tromp, ni comment il se comportera
précisément avec Moscou, mais à court terme, l'Ukraine
reste en tout cas un terrain de conflits entre l'Occident et
la Russie.

Sous les auspices de l'OSCE, des négociations de paix ont
démarré à Minsk, capitale de Biélorussie. Le 5 septembre
2014, des représentants d'Ukraine, de la Fédération
de Russie et des républiques du Donetsk et Lougansk

Georges Spriet, mars 2017
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Star Wars, de la fiction à la réalité
Dans l’imaginaire collectif les armes spatiales sont celles des films de science-fiction de la série «Star Wars».
Or sans qu’on ne s’en aperçoive, parce que dans les médias presque personne n’en parle, elles sont devenues
réelles. La course aux armements, nucléaires compris, s’est depuis longtemps étendue de la Terre à l’espace.
En tête se trouvent les Etats-Unis, qui visent toujours plus
le contrôle militaire de l’espace. La nouvelle secrétaire
de l’U.S. Air Force, Heather Wilson, immédiatement
après avoir pris ses fonctions, annonce le 16 juin la
réorganisation du quartier général pour potentialiser les
opérations spatiales en les intégrant encore plus dans
celles de l’Aéronautique. Objectif déclaré : «Organiser
et entraîner des forces en me-sure de prévaloir dans
n’importe quel futur conflit qui puisse s’étendre à l’espace».
Le responsable des systèmes militaires spatiaux est le
Commandement stratégique (StratCom), qui est à la fois
responsable des armes nucléaires et des cyber-armes. «Nous
avons des forces spatiales et cyber-spatiales supérieures qui
sont fondamentales pour le style de guerre américain dans
chaque théâtre d’opération dans le monde entier », écrit
en février dernier le général John Hyten, commandant du
StratCom, en soulignant que «nos forces nucléaires sont
sûres et prêtes à tout moment» et que «si la dissuasion
devait échouer, nous sommes prêts à les utiliser ».
Pour les stratèges du Pentagone, détenir la supériorité
dans l’espace signifie avoir la capacité d’attaquer un
adversaire militairement fort, paralyser ses défenses, le
frapper même avec des armes nucléaires et, dans le cas où
lui aussi serait doté de telles armes, neutraliser sa riposte.
Dans cet objectif, des armes nu-cléaires, systèmes spatiaux
et cyber-armes sont intégrés par le Pentagone dans la «
gamme complète des capacités globales d’attaque », que
ce soit sur terre ou dans l’espace.
Le 7 mai, après avoir été 718 jours en orbite autour de la
Terre, a atterri à Cap Canaveral la navette ro-bot X-37B
de l’U.S. Air Force, capable de manoeuvrer dans l’espace
et rentrer à la base de façon auto-nome. Le X-37B, à
sa quatrième mission « top secret » dans l’espace, sert
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probablement (selon l’avis des plus grands experts)
à expérimenter des armes pour détruire les satellites
adversaires et « aveugler » ainsi l’ennemi au moment où
il se trouve attaqué.
Simultanément sont en phase de développement des armes
laser, déjà testées par le navire USS Ponce dans le Golfe Persique.
La firme Lockheed Martin a communiqué le 16 mars avoir
mis au point un puissant laser, qui dans quelques mois sera
installé sur un véhicule spécial de l’U.S Army pour une série de
tests. En mars encore, le général Brad Webb a déclaré que, dans
l’année, un avion AC-130 sera armé de laser pour des attaques
d’objectifs terrestres. Le 3 avril, des scientifiques de l’Université
Macquaries ont annoncé avoir créé en laboratoire un superlaser, semblable à celui de la « Mort Noire » de Star Wars, pour
de futures applications spatiales.
Dans ce secteur les Etats-Unis ont l’avantage, mais,
comme il arrive pour tout autre système d’arme, d’autres
pays, surtout Russie et Chine, sont en train de développer
des technologies militaires analogues. En 2008 Moscou
et Pékin ont proposé un accord international pour
empêcher le déploiement d’armes dans l’espace ; mais
l’administration Bush d’abord, celle d’Obama ensuite ont
refusé d’ouvrir une trac-tation dans ce sens.
Ainsi, tandis qu’aux Nations Unies se déroule la négociation
pour la prohibition juridique des armes nucléaires (à
laquelle ne participent pas les puissances nucléaires ni
les pays de l’Otan, dont l’Italie), s’accélère sous impulsion
étasunienne la course à la militarisation de l’espace,
fonctionnelle à la prépara-tion de la guerre nucléaire.
			

Manlio Dinucci, 20 juin 2017
Traduit de l’italien par M-A Patrizio
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Hiroshima : En finir avec l'armement nucléaire !
La commémoration de la tragédie des bombardements US sur Hiroshima et Nagasaki est le moment d'un
nécessaire rappel de notre combat incessant contre l'armement nucléaire
pas répliquer. Comme elle ne pourra pas
empêcher un retour d’envoi de missiles, ce
sont les populations du monde entier qui
seront anéanties par le feu, par la poussière
radioactive, par un hiver généralisé pendant
des années où plus rien ne poussera. De plus
l’OTAN s’est prononcée pour la première
frappe. Il faut aussi tenir compte que d'autres
alliances militaires se sont constituées dans
le monde, notamment celle entre la Russie
et la Chine au sein de l'Organistation de
Coopération de Shangai.

Statue représentant la légende des «Mille oiseaux d’Hiroshima» qui affirme que
l’on guérira après avoir fait 1000 oiseaux en origami - Portland, OR, USA

Depuis l’anéantissement d’Hiroshima et de Nagasaki
en 1945 le monde (la planète Terre) vit sous l’épée de
Damoclès nucléaire. Nous ne connaissons pas le nombre
de bombes nucléaires dans le monde ; peut-être 15.000
ogives, peut-être 30.000 ogives, l’ignorance est due au
«secret défense». Tant que ces bombes existent, elles
risquent de servir toutes à la fois sans espoir de retour à
la vie.
Quand l’OTAN bâtit son bouclier anti-missile c’est pour
se donner l’illusion militaire que son ennemi ne pourra

Nous n’avons pas à choisir entre les bonnes
bombes et les mauvaises bombes, elles
détruiront le monde aveuglément. Que
nous soyons pacifistes, socialistes, libéraux,
communistes, anarchistes, écologistes, bourgeois,
militaires, nous devons lutter contre l’armement nucléaire,
cette guerre nous éliminerait tous sans exception, même
ceux qui croient survivre dans leur bunker.
Quand nous commémorons le drame d’Hiroshima et de
Nagasaki, nous rappelons à l’humanité le danger de sa
destruction. Nous affirmons notre combat permanent
pour la disparition de toutes les têtes nucléaires, nous
combattrons jusqu’à la dernière bombe.
Marcel Poznanski, le 28 juin 2017

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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SAMEDI 5 AOÛT 2017

_______
Commémoration du 72ème Anniversaire
de la Tragédie de Hiroshima et de Nagasaki
______________

Au PARC HIBAKUSHA
Université de Mons - Plaine de Nimy - Chaussée de Bruxelles - Mons

11 h 00 : Accueil des participants
11 h 15 : Allocution des différentes associations
11 h 45 : Dépôt de fleurs
Minute de silence à la mémoire des victimes du nucléaire
12 h 00 : Collation au forum
13 h 15 : Film « Le Docteur Folamour » de Stanley Kubrick
+ débat sur la lutte pour le désarmement nucléaire et contre la guerre.

Info : www.c-e-a-h.be / 02/376.10.93
Les signataires de la Convention pour la Préservation du Parc Hibakusha

Avec le soutien de :
Agir Pour la Paix, AMPGN, CEAH, CNAPD, Coalition Stop Armes Uranium Appauvri, COLUPA
CSO, GRAPPE, INTAL, MCP, Parti Humaniste, UMONS, Vrede, Vredesactie
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