
Le Pentagone a accru les tensions avec la Russie, en 

annonçant pour la première fois depuis la chute du « rideau 

de fer », son intention d’établir, en plus de ceux existants 

en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni, des 

dépôts supplémentaires d’armes lourdes dans plusieurs 

autres pays membres de l’OTAN. Les pays baltes, la 

Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et peut-être la Hongrie, 

ne voient aucune objection au plan américain.  

 

Troupes et bases américaines dans les pays de 

l’UE : il parait que la frontière et l’armée russes se 

rapprochent dangereusement de celle de l’OTAN 

(intervention d’un général américain). 

La modernisation de l’arme tactique en Europe est très 

préoccupante. Comme l’a annoncé la sénatrice américaine 

Dianne Feinstein le 25 mars 2016 « Il faut les rendre plus 

utilisables afin de nous aider à combattre et à gagner une 

guerre nucléaire limitée ». 

 

Trois pétitions proposées pour faire entendre la voix de la paix. 

 

 

 

1) Sostieni la campagna per l'uscita dell'Italia dalla NATO 

https://www.change.org/p/la-pace-ha-bisogno-di-te-sostieni-la-

campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale 

 3) Pétition : À Varsovie, ils préparent la guerre. Sortons de l'OTAN ! 
http://sortirdelotan.fr/signataires.php 

 

 

2) La pétition sortir de l’OTAN initiée par le Comité Valmy :                  

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article6031 

 

 

 

En 1992, Paul Wolfowitz, a défini la politique étrangère de Washington : 

«le premier objectif de la politique étrangère et militaire américaine doit 

être d’empêcher la renaissance d’un nouveau rival, sur le territoire de 

l’ancienne Union Soviétique ou ailleurs. La nouvelle stratégie de défense 

régionale exige que nous nous efforcions d’empêcher toute puissance 

hostile d’étendre sa domination sur une région dont les ressources, placées 

sous tutelle, suffiraient à générer un pouvoir étendu au monde entier ». 

(«Une puissance hostile» étant dans ce contexte un pays suffisamment fort 

pour avoir une politique étrangère indépendante de Washington). En 1997, 

les néoconservateurs ont rédigé leur «Projet pour un nouveau siècle 

américain».                                                                                                               

Afin de perpétuer l’hégémonie américaine, les néoconservateurs ont rejeté 

les garanties que Washington avait données à Gorbatchev que l’OTAN ne se 

déplacerait pas vers l’Est d’un centimètre.                                                           

Les néoconservateurs ont poussé au retrait des Etats-Unis du traité ABM, 

lequel spécifiait que ni les Etats-Unis ni la Russie ne développeraient ni ne 

déploieraient de missiles antibalistiques.                                                                 

Les néoconservateurs ont réécrit la doctrine de guerre américaine et 

transformé le rôle des armes nucléaires, les faisant passer de force de 

représailles à celui de force de frappe préventive de premier plan.                 

Les néoconservateurs ont commencé à installer des bases ABM aux 

frontières russes, tout en prétendant que ces bases avaient pour but de 

protéger l’Europe des attaques de missiles nucléaires balistiques 

intercontinentaux iraniens inexistants. 

 

Après l’écroulement de l’URSS en 1991, l’OTAN se transforme en une force offensive 

sous l’impulsion de la dangereuse idéologie américaine au service  du néolibéralisme mondialisé. 

 

Sergueï Lavrov a précisé que la décision de l’OTAN de transférer son infrastructure militaire au plus près des frontières de la Russie et 

d’accepter de nouveaux membres serait vue de façon négative à Moscou. «Dans ce cas, le droit souverain de la Russie d’assurer sa 

sécurité entrera en vigueur, [faisant usage] de méthodes adéquates pour [répondre aux] défis d’aujourd’hui», a-t-il mis en garde. 

Les « exercices Anaconda » 2016 se sont déroulés en Pologne et dans les 

pays baltes du 6 juin au 17 juin 2016. C’est un mouvement offensif en 

direction de la Russie. Cet exercice militaire a impliqué 31 000 soldats de 24 

pays, 3000 véhicules, 105 avions, ainsi que 12 navires. Parmi les participants, 

outre 19 pays de l’OTAN figure l’Ukraine, qui est associée à l’Alliance au 

travers du Partenariat pour la paix. Le renforcement du flanc oriental de 

l'Otan doit être consacré officiellement lors du sommet de Varsovie les 8 et 

9 juillet 2016. 

 

 

 

La vigilance est de mise, une nouvelle crise des missiles se prépare contre la Russie. Le déploiement d’un bouclier anti-missile en Roumanie, 

en Pologne, en Turquie, en Espagne est en cours. Ces armes peuvent être utilisées pour des missions de défense (anti-aérienne, anti-sous-

marine, anti-navire) mais aussi pour des missions d’attaque contre des objectifs terrestres. La perspective de l’apocalypse continuera de 

croître tant que l’Europe ne sera rien de plus qu’une extension de Washington. Pour l’éviter, il faudrait qu’un leader indépendant en 

Allemagne, au Royaume-Uni, en France, etc. … impose le retrait de l’OTAN. 
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