
 

 

        Le sommet de l’OTAN à Varsovie les 8 et 9 juillet 2016.  

                Pourquoi la France doit en sortir ! 

                               DANGER DE GUERRE ! 

Q U E L Q U E S  D O N N E E S  H I S T O R I Q U E S  

-La guerre froide fut lancée par le discours de Winston Churchill le 5 mars 1946. « De Stettin 

sur la Baltique à Trieste dans l’Adriatique un rideau de fer s’est abattu sur le continent ». 

-L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) fut créée le 4 avril 1949, composée 

initialement des États-Unis, du Canada, de la Grande Bretagne, de la France, de l’Italie, des 

Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et du 

Portugal. 

-Le pacte de Varsovie fut créé le 14 mai 1955, 7 ans après la formation de l’OTAN. Il incluait 8 

nations (contre 15 pour l’OTAN) : L’URSS, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne de l’Est, 

la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l’Albanie. 

-En 1990, après la chute du Mur de Berlin, le président américain George H. W. Bush promit 

que « l’Otan ne s’étendrait pas d’un pouce vers l’Est, en direction de la Russie ». 
-Le pacte de Varsovie est dissous le 1° juillet 1991. L’OTAN n’avait plus de raison d’exister, elle 

aurait dû être dissoute également, mais elle n’a cessé de s’agrandir depuis. 

-Pourquoi l’Otan ne s’est-elle alors pas dissoute mais au contraire s’est-elle étendue 

sans cesse, encerclant la Russie européenne ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres méthodes pour élargir l’influence de l’OTAN 
- Les derniers états pressentis pour intégrer l’OTAN : l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. 

- En même temps Washington cherche à séduire et convaincre les derniers pays européens  

neutres (Autriche, Irlande et Suisse) d'intégrer l'OTAN ainsi que la Finlande et la Suède via 

l'alliance régionale des pays scandinaves autour de la Norvège (pays membre de 

l'organisation). 

- Le PPP (Partenariat Pour la Paix) est dirigé par l’OTAN, il permet de monter  « des accords de 

défense » avec entre autres, les ex-Républiques soviétiques de l’Asie centrales (Azerbaïdjan, 

Turkménistan, Kazakhstan, Kirghizstan).    

 

29 pays membres 
-1949  (12 pays) : États-Unis, Canada, Grande 

Bretagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 

Luxembourg, Danemark, Islande, Norvège et 

Portugal. 

-1952 : Grèce et Turquie 

-1955 : RFA (9 mai 1955) 

-1982 : Espagne 

-1990 : La RDA, de fait par l’Allemagne unifiée. 

-1999 : Tchécoslovaquie (plus tard la 

République tchèque et la Slovaquie), la 

Hongrie et la Pologne 

-2004 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie 

-2009 : Albanie, Croatie 

-2016 : Monténégro (adhésion signée le 23 

juin 2016 sera validée au sommet de l’OTAN et 

sera effective en décembre 2017) 

 

Charles de Gaulle 
Annonce le 7 mars 1966, au Président 

des Etats-Unis le retrait de la France 

de l'OTAN. "La France se propose de 

recouvrer sur son territoire l’entier 

exercice de sa souveraineté, 

actuellement entamé par la présence 

permanente d’éléments militaires 

alliés ou par l’utilisation habituelle qui 

est faite de son ciel, de cesser sa 

participation aux commandements 

intégrés et de ne plus mettre de forces 

à la disposition de l’OTAN". .. « La 

volonté qu'a la France de disposer 

d'elle-même, est incompatible avec 

une organisation de défense où elle 

se trouve subordonnée. Il s'agit de 

rétablir une situation normale de 

souveraineté ». La réintégration en 

décembre 1995 de la France au 

comité militaire et au conseil des 

ministres de l’OTAN fut le « retour 

honteux de la France dans l’OTAN ». 

La réintégration fut complétée en 

2009 sous la présidence de Sarkozy, 

ramenant la France à la situation 

antérieure à 1966. Hollande complète 

la démolition par la loi du 7 avril 2016 

qui prévoit l’adhésion de la France au 

protocole de 1952 dénoncé le 30 mars 

1966. Il définissait « le cadre juridique 

du stationnement des quartiers 

généraux de l’OTAN et de leurs 

personnels au sein des pays de 

l’alliance ».Ce protocole induisait la 

présence de 28 000 militaires 

américains qui paradaient sur notre 

sol 21 ans après la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale. Ils occupaient 

principalement des bases aériennes, 

comme à Déols près de Châteauroux, 

tout en narguant les autorités et la 

population. 

rps.fiers@gmail.com 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/516805755170481/ 


