
A l’occasion du soixantième anniversaire de l’OTAN, nous vous appelons à venir mani-
fester à Strasbourg le 4 avril 2009 contre les politiques militaires et nucléaires agressives 
de l’OTAN et à participer au contre-sommet pour affirmer qu’un monde de justice et de 
paix est possible.

ð   Nous l’affirmons avec force : la France doit renoncer à son intégration dans le com-
mandement militaire de l’OTAN. Elle doit rompre avec une politique aux visées domina-
trices méprisant les droits des peuples.
ð Nous refusons la vision dangereuse et manichéenne de la "guerre des civilisations" 
et toute réponse militaire aux crises mondiales et régionales.
ð Nous rejetons la course aux armements et refusons de vivre dans la crainte du re-
cours à l'arme nucléaire. Il est inacceptable que les dépenses militaires engloutissent 
l’argent nécessaire à la satisfaction des besoins vitaux de l’humanité ; d’autant plus que 
les gouvernements voudraient faire payer aux peuples les dégâts du libéralisme financier
ð Nous exigeons la fermeture des bases militaires étrangères dans tous les pays.

Pour construire un monde plus sûr et plus juste, nous voulons démilitariser et démo-
cratiser les relations entre les peuples et établir de nouvelles formes de solidarité et de 
coopération.

En Afghanistan, le bilan de l’occupation militaire est dramatique. Les populations afghanes 
doivent retrouver les moyens de décider de leur avenir. Il est temps de mettre en oeuvre 
une solution politique internationale fondée sur l’aide d’urgence et la reconstruction dans 
le respect des droits du peuple afghan, en particulier des droits des femmes. Nous de-
mandons le retrait du dispositif militaire français des troupes de l’OTAN.

ORGANISATIONS SIGNATAIRES EN MOSELLE :
Association France Palestine Solidarité - Moselle, Fédération Syndicale Unitaire, Gauche 
Alternative et Unitaire Messine, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Fran-
çais, Union Syndicale Solidaire
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Manifestation à strasbourg
saMedi 4 avril à 13h

Bus au départ de plusieurs villes de Moselle, prix 8 euros aller-retour :
Thionville, place de la Liberté à 8h30 ; Hagondange, place Jean Burger à 9h00 ;

Metz, parking de la patinoire à 9h30 ; Forbach, devant la mairie à 10h30.
Inscription par mail otan.non.57@gmail.com ou par téléphone 06.12.22.30.80 (Solidaire)


