
The 11th and 12th July, the represen-
tatives of the 29 States, members of the
biggest military coalition, led by US
imperialism, will held their annual
meeting in Nato’s bunker, in Bru-
xelles. 
In the continuity of Obama,

but with his own provocative
style, Trump had pressured
his allies to raise their budget
of war to 2% of the GNP and
they all agree. In all the states
members of Nato, the govern-
ments increase with tens of bil-
lions of Euros, crowns, liras...
the budgets devoted to new
weapons, at the expanse of the budgets for education, he-
alth, social demands... The militarisation of economies and
States is developing rapidly.
The Nordic countries are more and more involved in

US, Nato and UE strategy of encircling Russia, transfor-
ming this strategic zone in a vast camp of training for
thousands of soldiers, tanks, aircrafts and vessels, and of
electronic spying, survey and guidance of missiles thro-
ugh satellites and tremendous radars. 
At the same time, all the facilities are given to Nato tro-

ops and vehicles to travel all around the UE countries,
under the leadership and control of a new ‘logistical” com-
mand centre in Ulm (Germany).

In the context of sharp crisis of the worldwide imperialist
system, the contradictions between imperialist powers are
increasing. Trump is destabilizing the existing imperialist
“order” and its “multilateral” agencies rules and treaties, in
order to reinforce US hegemony. Nato is also impacted,
even if the “common interest” between US and the big im-
perialist powers in Europe, against Russia are prevailing,
as it can be seen in the relationships between EU and Nato. 

Under the pressure of French and German imperialist
powers, EU is developing a “common policy of defence”,

with several initiatives, as PESCO, Euro-
pean fund for defence.... Billions of Euro
are devoted to developing new weapons
for the European market first and for
getting a bigger share of the interna-
tional market of weapons. The
Middle East reactionary monarc-
hies, Egypt, Israel, Turkey...
are “good” clients, no matter
if their policy has nothing to
do with the “democratic va-
lues of Europe”. 
In fact, the ruling class in Eu-

rope trample these same “va-
lues” towards migrants who try
to escape the wars waged by the

same imperialist powers ( in Africa, in the Middle East –
and the misery that they provoke by plundering of the ric-
hesses of these continents (oil, raw material, water, soil...).
The reinforcement of “Frontex” – kind of European Police
of frontiers goes along with the reinforcement of the col-
laboration with Nato in Mediterranean Sea. The result :
more difficulties and dangers for the migrants, constant
police harassment, more drowning... 
The militarization is presented by Macron and Merkel

as one of the best way to impulse a new step for European
integration. This fact shows the reactionary nature of the
EU. The big monopolies of the weapon industries, especi-
ally German and French ones, have contracts of billion of
Euros, for years, which mean billions of sure profits. This
is of course a matter of frictions between US and EU mo-
nopolies. 

We support the growing people’s opposition to the pol-
icy of war, militarisation and against Nato and European
war policy

The peoples’ opposition to this policy of war is develo-
ping on local, national, regional and international level.
We support them strongly in each of our countries and
work to develop international solidarity and common

On the occasion of
Nato’s summit, in

Bruxelles, in July 2018
and of all the

mobilisations that will
be organized to

denounce this war
mongering military
alliance, we say : 

No to Nato
No to European war policy
International solidarity against reaction
and the policy of war and of austerity of
imperialism



work between all these movements, under the slogan : 
no to Nato, no to European War policy.
We support and the opposition against the raising bud-

gets of war, under the slogan:
“Money for education, health and social demands; no

money for bombs, no money for wars”.
We support the opposition to US and Nato bases, in the

different countries where they are installed and demand
the withdrawal of all the nuclear missiles and bombs in
the air bases. 
We stand clearly for the dissolution of Nato.
We extend this mobilization against the foreign military

bases of the States, members of Nato, especially, the
French bases in Africa and against the military operations
with EU and European States in Africa, especially in Mali,
in the Middle East... 
We continue to oppose the war against Syria, which is

extending in all the region and say “no” to any kind of war
against Iran. 
We support the struggle of Palestinian people for its na-

tional rights and denounce strongly the policy of Israël,
the criminal of war Netanyahou and its international sup-

porters : Israël is closely linked to US and Nato and parti-
cipates to many common military exercises.
We mobilize against the policy of “modernization of

nuclear weapons”, promoted by US imperialism and also
followed by France, UK... and the evolution of the doctrine
of employment as “first strike”.
We support the popular movement of opposition in the

Nordic countries to militarisation and transformation of
this zone in battlefield between US Nato and EU on one
hand and Russia, on the other hand.
We are convinced that the peoples’ movement can de-

velop broadly, on clear anti imperialist bases, that does not
rally on one imperialism against another but seeks to de-
velop the ties with pacifist, democratic, anti war, interna-
tionalist, anti imperialist, revolutionary movements all
over the world. 
We insist on involving the workers’ movement, the

trade union movement, the women’s movement and the
youth in this large front, against war, militarisation, for
freedom and social progress. 
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Les 11 et 12 juillet prochains, les représen-
tants des 29 Etats membres de la plus grande
coalition militaire, dirigée par l’impérialisme
US, vont tenir leur réunion annuelle dans
le bunker de l’Otan, à Bruxelles.
Dans la continuité d’Obama, mais

avec son propre style provocateur,
Trump a fait pression sur ses alliés
pour qu’ils augmentent leur budget
de guerre à hauteur de 2% du PIB. Ils
ont tous accepté. Dans tous les Etats
membres de l’Otan, les gouverne-
ments accroissent de plusieurs dizai-
nes de milliards d’Euro, de Livres, de
Lires... les budgets destinés à de nouvelles armes, au dét-
riment des budgets pour l’éducation, la santé, les besoins
sociaux… La militarisation des économies et des Etats se
développent rapidement.
Les Etats du Nord de l’Europe sont de plus en plus im-

pliqués dans la stratégie des USA, de l’Otan et de l’UE
d’encerclement de la Russie, transformant cette zone en un
vaste terrain d’entrainement pour des milliers de soldats,
de chars, d’avions de combat, de bateaux de guerre et en
poste de surveillance pour l’espionnage électronique et
pour le guidage des missiles à travers un réseau de satel-
lites et d’immenses radars.
Parallèlement, toutes les facilités sont données aux trou-

pes et aux véhicules de l’Otan pour traverse toute l’Eu-
rope, sous la conduite et le contrôle d’un nouveau centre
de commandement de l’Otan, situé à Ulm (Allemagne).

Dans le contexte de la crise aigue du système impérialiste
mondial, les contradictions entre les puissances impérial-
istes s’aiguisent. Trump déstabilise « l’ordre » impérialiste
actuel, ses agences, ses règles et traités multilatéraux, dans
le but de renforcer l’hégémonie US. L’Otan est également
impacté, même si les « intérêts communs » entre les USA et

les grandes puissances européennes, contre la Russie, pré-
valent, comme on le voit à travers les liens UE-Otan.

Sous la pression de l’impérialisme français
et de l’impérialisme allemande, l’UE déve-
loppe une “politique commune de dé-
fense”, avec plusieurs initiatives,
comme la “coopération structurée
permanente » (PESCO) en matière
de défense, le « fonds européen de
défense »… Des milliards d’euros
sont consacrés au développement de
nouvelles armes pour le marché euro-
péen d’abord et pour gagner plus de

parts des marchés internationaux de l’armement. Les mo-
narchies réactionnaires du Moyen Orient, l’Egypte, Israël,
la Turquie ... sont de bons clients, même si leur politique
n’a rien à voir avec les « valeurs démocratiques de l’Eu-
rope ». 
En réalité, les classes dominantes en Europe foulent aux

pieds ces mêmes “valeurs” quand il s’agit des migrants
qui tentent d’échapper aux guerres (en Afrique, au Moyen
Orient...) et à la misère qu’elles provoquent à travers le pil-
lage de ces continents (le pétrole, les matières premières,
l’eau, les sols…). Le renforcement de Frontex – une police
européenne des frontières – s’accompagne du renforce-
ment de la coopération avec l’Otan dans la Méditerranée.
Le résultat ; toujours plus de difficultés et de dangers pour
les migrants, un harcèlement policier permanent, plus de
morts par noyade en Méditerranée…
La militarisation est présentée par Macron et Merkel

comme un des meilleurs moyens pour impulser une nou-
velle étape dans l’intégration européenne. Cela montre la
nature réactionniare de l’UE. 
Les grands monopoles de l’industrie d’armement, en

particulier les monopoles allemands et français, ont des
contrats de plusieurs milliards d’euros, pour des années,

A l’occasion du sommet de l’Otan, à Bruxelles, en juillet 2018 et de toutes les
mobilisations qui seront organises pour dénoncer cette alliance militaire

fauteur de guerres, nous disons :

Non à l’Otan
Non à la politique européenne de guerre
Solidarité internationale contre la réaction et la
police de guerre et d’austérité de l’impérialisme



ce qui signifie l’assurance de milliards de profits. 
Bien sûr, cela est une source de frictions entre monopo-

les US et européens.

Nous soutenons l’opposition croissante des peuples à
la militarisation et à la politique de guerre de l’Otan et
de l’UE

Les oppositions populaires à cette politique de guerre
se développent au plan local, régional et international.
Nous les soutenons fermement dans chacun de nos pays
et nous travaillons à développer la solidarité internatio-
nale et le travail en commun entre tous ces mouvements,
sous le slogan : Non à l’Otan, non à la politique de guerre de
l’UE.
Nous soutenons l’opposition à l’augmentation des bud-

gets de guerre, sous le mot d’ordre : de l’argent pour l’édu-
cation, la santé, les besoins sociaux, pas d’argent pour les
bombes ni pour la guerre.
Nous soutenons l’opposition aux bases US et de l’Otan,

dans les différents pays où elles sont installées et nous exi-
geons le retrait de tous les missiles et les bombes nucléai-
res des bases aériennes.
Nous sommes clairement pour la dissolution de l’Otan

Nous élargissons cette exigence
de retrait des bases à toutes les
bases militaires étrangères des
Etats membres de l’Otan, en parti-
culier les bases françaises en Afri-
que et nous nous opposons aux
opérations militaires de l’UE et des
Etats européens en Afrique, no-
tamment au Mali, au Moyen Ori-
ent…
Nous continuons à nous oppose

à la guerre contre la Syrie qui
s’étend à toute la région et nous di-
sons « non » à toute forme de gu-
erre contre l’Iran.
Nous soutenons la lutte du pe-

uple palestinien pour ses droits
nationaux et condamnons ferme-
ment la politique sioniste d’Israël,
le criminel de guerre Netanyahoo
et ses soutiens internationaux : Is-
raël a des liens étroits avec l’Otan

et participe à de nombreux exercices communs.
Nous mobilisons contre la politique de “modernisation

des armes nucléaires” promues par l’impérialisme US et
suivie par la France, le Royaume Uni... et l’évolution de la
doctrine de son emploi, en faveur des « frappes préventi-
ves ».
Nous soutenons le mouvement populaire d’opposition

dans les Pays Nordiques à la militarisation et la transfor-
mation de cette zone en champ de bataille entre les USA,
l’Otan et l’UE d’une part et la Russie de l’autre.
Nous sommes convaincus que le mouvement populaire

contre la guerre, pour la paix entre les peuples, peut se dé-
velopper largement sur une base clairement anti impéria-
liste, qui ne s’appuie pas sur un impérialisme pour en
combattre un autre et qui cherche à développer les liens
avec les mouvements pacifistes, démocratiques, anti gu-
erre, internationalistes, anti impérialistes, révolutionnai-
res, au niveau mondial.
Nous mettons l’accent sur l’importance d’impliquer le

mouvement ouvrier, syndical, le mouvement de lutte des
femmes, la jeunesse... dans ce large front contre la guerre,
la militarisation, pour la liberté et le progrès social.
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