
Il faut sortir de l’OTAN et de toutes les alliances 
impérialistes ! 
Stop à la guerre maintenant ! 
Pain, paix et liberté pour les travailleurs et les peuples ! 

 

 

Il est indéniable que la lutte entre puissances 
impérialistes pour repartager un monde déjà partagé, 
pour conquérir de nouveaux marchés, des matières 
premières et des zones d’influence, est la cause 
fondamentale du déclenchement de la guerre en 
Ukraine. Dans ce conflit, les manœuvres pour 
l’élargissement de l’OTAN et l’encerclement de la 
Russie ont joué un rôle majeur.   
Dans ce contexte de guerre qui menace de s’étendre, 
se tiendra les 29 et 30 juin 2022 à Madrid le XXXIIe 
sommet de l’OTAN. Cette organisation belliciste 
définira sa « Stratégie 2030 », qui revient à une 
adaptation stratégique aux contradictions inter-
impérialistes qui s’aiguisent dans toutes les régions 
du monde.  
Les nouveaux concepts de l’OTAN comme « la 
défense collective, l’administration des crises et la 
sécurité coopérative » signifient une chose : 
l’impérialisme US veut utiliser l’OTAN pour maintenir 
son hégémonie mondiale en désignant l’impérialisme 
russe et l’impérialisme chinois comme des ennemis 
permanents et en conservant une supériorité 
militaire à travers l’augmentation des dépenses 
militaires et le réarmement continu. Même si l’Otan 
apparaît aujourd’hui « unie » sous la direction de 
l’impérialisme US, les contradictions entre les Etats 
membres, comme par exemple, entre les USA, 
l’Allemagne er la France sont toujours là. 
 
La stratégie étasunienne vise une nouvelle répartition 
des rôles au sein de l’OTAN : les alliés européens 
seront davantage impliqués dans la guerre d’usure 
avec la Russie, ainsi que dans l’intervention militaire 
en Afrique et au Moyen-Orient ; le Pentagone se 
consacrera de plus en plus à contenir militairement la 
montée de l’impérialisme chinois. En Afrique du Nord, 
il y a des projets de déploiement de forces de l’Otan 
dans les îles Canaries, pour contenir les rivaux et il y a 
l’engagement de l’impérialisme atlantiste à renforcer 
à tout prix le Maroc, pour en faire le gendarme dans 
cette région. Cela va aiguiser les conflits au Maghreb, 
qui se traduisent par plus de souffrances pour les 

peuples de cette région et par la déstabilisation de la 
Méditerranée occidentale. 
 
Aujourd’hui, l’OTAN, avec son budget de deux 
milliards d’euros et fort des milliers de forces 
militaires, avec ses armes nucléaires, chimiques, 
biologiques et conventionnelles dans des centaines 
de bases militaires stationnées dans divers pays, est 
une machine de guerre globale et de terreur.  
L’exigence portée par l’impérialisme US vis-à-vis des 
Etats membres de l’Otan de consacrer 2 % de PIB à 
leurs budgets militaires est en passe d’être atteinte. 
L’impérialisme allemand, avec son budget 
exceptionnel de 100 milliards d’euros, est en passe de 
devenir la plus importante puissance militaire en 
Europe. Dans toute l’Europe, les budgets de guerre 
augmentent. Les profits de l’industrie d’armement 
explosent, l’inflation grimpe rapidement comme une 
conséquence de la guerre. Alors que les capitalistes 
deviennent toujours plus riches, les travailleurs et les 
peuples ne cessent de s’appauvrir. 
 
L’OTAN déploie ses forces militaires de l’Arctique à 
l’Afrique et de l’Europe occidentale à la région Indo-
Pacifique. C’est un danger réel pour la paix et la 
sécurité de tous les travailleurs et de tous les peuples 
du monde, un puissant facteur de réaction, 
d’ingérences et de guerres.  
 
Nous appelons les ouvriers, les masses travailleuses, 
les jeunes, les femmes, les peuples opprimés à 
prendre part aux mobilisations anti-guerre et anti-
OTAN dans les rues de tous les pays à l’occasion du 
sommet de Madrid.  
Avec les travailleurs et les peuples de tous les pays, 
nous crions : « Hors de l’OTAN et de toute alliance 
impérialiste », « Arrêtez la guerre maintenant ! », 
« L’OTAN et les bases américaines hors de nos 
pays » ! 
 
Nous appelons la classe ouvrière et les masses 
populaires à s’unir et à s’opposer par la lutte à la 



politique belliciste des gouvernements et à 
l’élargissement de l’alliance de guerre de l’OTAN.  
Nous exprimons notre solidarité avec le peuple 
ukrainien victime de l’invasion militaire de 
l’impérialisme russe et des politiques bellicistes de 
l’impérialisme US et de ses alliés et du régime 
réactionnaire de V. Zelensky.  
Nous soutenons les mobilisations populaires en 
Finlande et en Suède contre la décision de l’oligarchie 
dirigeant leurs pays de rejoindre l’OTAN, les 
manifestations en Espagne, en Italie, en Norvège et 
au Danemark contre la construction de nouvelles 
bases militaires. 
Nous soutenons les mobilisations ouvrières et 
populaires qui refusent de plus en plus de payer la 
guerre et ses conséquences. Nous soutenons les 
exigences qui, comme en Allemagne, disent « 100 
milliards d’euros pour notre système de santé, pour le 
système d’éducation, pour les retraites, pas pour la 
guerre » ! Nous soutenons les mobilisations qui se 
développent dans plusieurs pays d’Europe, contre la 
militarisation, contre l’augmentation des dépenses 

d’armement. Le mouvement ouvrier et les peuples 
disent : « nous ne paierons pas pour votre guerre ». 
Nous soutenons les mobilisations ouvrières et 
populaires pour l’augmentation des salaires, pour des 
services publics (santé, éducation, protection sociale, 
retraites…), pour la défense de leurs droits. 
Nous dénonçons la course aux armements, la vente 
d’armes pour les profits des monopoles, les dépenses 
militaires croissantes. De l’argent pour les besoins 
fondamentaux des travailleurs et des masses 
populaires ! 
Nous luttons pour un monde exempt d’armes 
nucléaires. 
 
Contre le militarisme et le chauvinisme, nous levons 
le drapeau de la solidarité internationale entre les 
travailleurs et les peuples opprimés de tous les pays, 
le drapeau de la fraternité entre les peuples. 
Le capitalisme et l’impérialisme signifient la guerre, 
l’exploitation, l’oppression et la misère ; seuls la 
révolution et le socialisme apporteront la paix, le 
bien-être et la liberté aux travailleurs et aux peuples ! 

 

Les membres d’Europe de la Conférence Internationale des Partis  
et Organisations Marxistes-Léninistes (CIPOML) 

 
Premières signatures : Organisation pour la Construction d’un Parti Communiste des Ouvriers 
d’Allemagne ; 
Parti Communiste des Ouvriers du Danemark (AKP) ;  
Parti Communiste d’Espagne (marxiste-léniniste) PCE(m-l) ;  
Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) ;  
Plate-Forme Communiste d’Italie, pour le parti communiste du prolétariat d’Italie ; 
Parti du Travail EMEP de Turquie. 
Mouvement pour la reconstruction du Parti Communiste de Grèce (1918-1955) 
 

Pour tout contact en France : pcof@pcof.net 
Site : www.pcof.net 
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