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« Pour la paix ! Non à l'OTAN »

Les 13 partis participants à la réunion du groupe de travail des Rencontres internationales
des partis communistes et ouvriers sont les premiers signataires de la Résolution proposée
par le PCP sous le titre « Pour la paix ! Non à l'OTAN ! ». Le document, adopté par la
réunion du groupe de travail, est désormais proposé à la signature de tous les partis qui
participent au processus des rencontres internationales des partis communistes et ouvriers
avec l'objectif de se transformer en un appel mondial large et représentatif de lutte pour la
paix, contre le militarisme et l'OTAN.

Pour la paix ! Non à l'OTAN !
« Dans un contexte marqué par l'approfondissement de la crise structurelle du capitalisme, par l'approfondissement
de l'exploitation des travailleurs et des peuples, par les rivalités inter-impérialistes et par des processus complexes
de réagencement des forces à l'échelle internationale, l'impérialisme se lance dans de nouvelles dérives
anti-démocratiques et des interventions militaristes et avance avec des solutions de force pour tenter de se perpétuer
et de défendre ses intérêts de classe. »

« L'offensive militarisée menée par les puissances impérialistes et par l'OTAN a un caractère global et multiforme.

« La guerre impérialiste s'intensifie à l'échelle mondiale sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Les blocs
impérialistes, comme l'OTAN, se renforcent. La militarisation de l'Union Européenne s'accélère avec l'adoption
frauduleuse du Traité de Lisbonne dans lequel est inscrit la conception de l'Union comme pilier européen de l'OTAN.
La course aux armements se poursuit ainsi que l'investissement dans de nouvelles armes encore plus meurtrières.
Les dépenses militaires atteignent des chiffres record, notamment aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne.
L'élargissement des zones d'influence et des alliances militaro-stratégiques impérialistes progresse, notamment à
travers ce qu'on appelle 'les partenariats pour la paix', en Asie, dans les territoires d'ex-URSS, tout comme en
Afrique.

Le maillage mondial des bases militaires des Etats-Unis et des pays de l'OTAN se densifie et leurs forces militaires
se déploient de l'Amérique Latine à l'Afrique ; du Moyen-Orient, de l'Océan Indien et de l'Asie Centrale à l'Europe de
l'Est, au Caucase et à la Mer Noire.

« Les occupations de l'Afghanistan et de l'Irak se poursuivent et on se lance dans des agressions militaires contre
plusieurs pays. Les conspirations et les manoeuvres d'ingérence se succèdent en Amérique Latine et dans plusieurs
pays du continent Africain et les provocations se multiplient, comme au Liban. La question palestinienne n'est
toujours pas réglée, comme celle du Sahara Occidental, alors que les crimes impérialistes continuent à rester
impunis. Les provocations s'intensifient contre la République Populaire de Chine, dont la vente d'armes à Taiwan par
les Etats-Unis constitue un exemple particulièrement grave, ainsi que les menaces proférées contre des pays
comme l'Iran et la Syrie.

« Les attaques contre la souveraineté des Etats s'intensifient, notamment à travers des modifications de frontières,
dont l'indépendance auto-proclamée de la province serbe du Kosovo est un grave exemple. Le Droit International,
produit du rapport de force résultant de la défaite du nazisme et du fascisme lors de la Seconde guerre mondiale, est
sérieusement remis en cause et la cible d'un processus qui vise à sa destruction.
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« Au nom de la 'sécurité' et du 'combat contre le terrorisme', on relance des dérives sécuritaires, on attise le
nationalisme xénophobe et l'intolérance religieuse et culturelle, des crimes se commettent contre les droits de
l'Homme, comme contre les droits économiques, sociaux, démocratiques et de participation et d'organisation
politique et sociale ; des campagnes anti-communistes se développent et on persécute les forces qui résistent à
l'offensive de l'impérialisme et défendent les droits sociaux et nationaux des peuples.

« La réalité mondiale de ce début de XXIème siècle dément les campagnes de réhabilitation de l'image de
l'impérialisme nord-américain déclenchées autour de l'élection de Barack Obama. La nature et les objectifs de la
politique des Etats-Unis et de l'OTAN sont clairs désormais : la domination sur les ressources natures et
énergétiques, le contrôle des technologies, l'expansion des marchés, la domination militaire et géo-stratégique.
Autrement dit, une réponse par la force à l'affaiblissement relatif de la position des Etats-Unis au niveau international.

« La rhétorique du 'multilatéralisme' et du 'dialogue' est démasquée par la politique belliciste et interventionniste des
Etats-Unis, l'Union Européenne et l'OTAN, par l'offensive impérialiste en cours et par le risque réel de nouveaux
conflits militaires du Moyen-Orient et de l'Asie Centrale à l'Amérique Latine. En dépit des antagonismes entre les
Etats-Unis et l'Union Européenne, les deux convergent dans l'offensive contre les droits sociaux et nationaux des
peuples.

« La guerre et l'agression sont l'autre visage de la mondialisation économique impérialiste et l'OTAN est une pièce
maitresse de sa stratégie de domination hégémonique et de persécution des forces et des pays qui s'y opposent.
L'OTAN joue un rôle central dans la militarisation des relations internationales et dans la course aux armements, en
étant le principal fauteur des conflits et de la tension qui rythment l'actualité. Sous l'allusion aux 'nouvelles menaces
globales' - doctrine qui se substitue au vieux prétexte de 'menace communiste' - l'OTAN impose une escalade
belliciste et militariste à grande échelle - dont la guerre en Afghanistan est un élément clé.

« L'OTAN organisera, en Novembre, au Portugal, un Sommet dans lequel elle cherchera à rénover sa doctrine
stratégique et qui représentera un nouveau et extrêmement dangereux saut qualitatif dans le rôle, la mission et les
objectifs de l'Organisation.

« Avec sa nouvelle doctrine stratégique, l'OTAN envisage de changer sa doctrine pour y inscrire ce qu'elle fait déjà
en pratique : étendre son champ d'intervention et la projection de ces forces sur l'ensemble du globe ; élargir le cadre
de ses missions à des questions comme l'énergie, l'environnement, les migrations et les questions de sécurité
interne des Etats ; se réaffirmer comme un bloc militaire nucléaire malgré la rhétorique du désarmement militaire, en
prévoyant l'usage de l'arme nucléaire dans des attaques militaires ; développer davantage le complexe
militaro-industriel et la recherche militaire et exiger de tous leurs membres une augmentation des dépenses militaires
; inclure dans ses missions des actions d'ingérence directe et d'occupation sous couvert de missions d'interposition
et de maintien de la paix ; aller plus loin dans l'instrumentalisation de l'ONU pour poursuivre ses objectifs et
approfondir son rôle de bras armé de l'impérialisme.

« L'impérialisme paraît être tout-puissant, mais il ne l'est pas. Comme la réalité nous le montre, aux grands dangers
résultant de la réponse par la force de l'impérialisme à la crise du capitalisme s'opposent à la lutte progressiste et
révolutionnaire des peuples. Dans de nombreuses régions du monde, les peuples prennent entre leurs mains la
défense de leurs droits et de la souveraineté et de l'indépendance de leurs pays, résistent sous les formes les plus
variées et imposent des revers importants à la stratégie de domination impérialiste.

« En ce sens, et en exprimant notre profonde conviction que, par la lutte, il est possible de mettre en échec l'OTAN
et ses objectifs bellicistes et militaristes, il est possible de construire un avenir de paix, de progrès et de justice
sociale, où chaque peuple peut décider librement de son destin, inséparable de la lutte pour le socialisme, nous,
Partis Communistes et Ouvriers signataires de cette déclaration :
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« Exigeons la fin de la course aux armements, le désarmement nucléaire en commençant par les plus grandes
puissances nucléaires du Monde, comme les Etats-Unis, la destruction complète des armes chimiques et
biologiques, la fin des bases militaires étrangères.

« Lançons un appel aux travailleurs et aux peuples du monde entier, aux forces progressistes et de gauche, au
mouvement ouvrier et aux autres organisations sociales qui se mobilisent et renforcent la lutte pour la paix, contre la
guerre et l'OTAN. Nous réaffirmons notre soutien de toujours au mouvement pour la paix. Nous félicitons le Conseil
Mondial de la Paix pour son 60ème anniversaire et pour sa campagne contre l'OTAN.

« Déclarons notre intention de marquer les 65 ans de la victoire sur le nazisme et le fascisme comme une
importante journée de lutte pour la paix et contre la distorsion monumentale de l'Histoire qui tente d'effacer le rôle
central des communistes dans la libération des peuples du joug nazi et fasciste et mettre sur le même plan nazisme
et communisme.

« Réaffirmons notre solidarité avec les peuples qui résistent aux occupations, agressions et ingérences de
l'impérialisme et qui mènent de rudes batailles pour leur auto-détermination et leur indépendance, notamment avec
les peuples du Moyen-Orient, les peuples palestiniens, libanais et syrien, et d'Asie Centrale. Nous exigeons le retrait
immédiat de toutes les troupes engagées en Irak et en Afghanistan et dans toutes les autres interventions
impérialistes dans le monde.
« Exigeons la dissolution de l'OTAN et soutenons le droit souverain des peuples à décider de la sortie de leurs
pays de cette alliance agressive. Nous réaffirmons notre opposition frontale à la militarisation de l'Union Européenne
et à sa politique militariste et impérialiste, à l'élargissement de l'OTAN et à la mise en place du nouveau 'système
anti-missile' des Etats-Unis et de l'OTAN en Roumanie et en Bulgarie. Nous exprimons notre solidarité avec le
peuple de Chypre (Greco-Chypriotes et Turco-Chypriotes) et à sa lutte contre l'occupation turque et pour la
réunification de leur patrie, pour une solution juste au problème chypriote.

« Exigeons la fin des provocations et des ingérences en Amérique Latine et dans les Caraibes. Nous exprimons
notre solidarité avec Cuba Socialiste et avec les peuples, les forces politiques et les gouvernements nationaux de
nature démocratique, progressiste, populaire et anti-impérialiste de la région comme ceux du Vénézuela Bolivarien,
de la Bolivie, de l'Équateur et du Nicaragua. Nous exigeons la libération des cinq patriotes cubains injustement
prisonniers aux Etats-Unis. Nous réitérons notre soutien à la lutte du peuple hondurien pour la démocratie et contre
le régime putschiste et pour son droit à décider de son avenir. Nous exigeons le retrait de la IV ème Flotte
Nord-Américaine dirigée contre l'Amérique Centrale et du Sud, la fermeture des bases militaires des Etats-Unis dans
la région, notamment celle de Guantanamo et les bases en Colombie. Nous dénonçons l'intervention militaire des
Etats-Unis à Haïti et réclamons que les Nations Unies interviennent, dans le cadre d'une mission civile, dans ce
Pays. Nous revendiquons que les actions de solidarité et de coopération avec le peuple haïtien contribuent au
renforcement de l'État national indépendant et au développement économique et social du pays.

« Exprimons notre solidarité avec les peuples d'Afrique dans leur lutte pour le droit au développement et avec le
peuple du Sahara Occidental pour le droit à son auto-détermination. Nous exigeons la fin de la militarisation et de
l'ingérence impérialiste sur le continent, notamment sur les côtes de Somalie, dans toutes la région de la corne de
l'Afrique, en République Démocratique du Congo et au Soudan. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre la
lutte contre le commandement militaire nord-américain sur le continent (AFRICOM)

« Exprimons notre soutien au mouvement de la paix, au mouvement syndical de classe, de jeunesse, des
femmes et à d'autres organisations qui au Portugal ont animé la Campagne pour la Paix et contre l'OTAN. Nous
prenons l'engagement de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir et mobiliser pour des actions de lutte
contre l'OTAN et sa nouvelle doctrine stratégique prévues pour Novembre de cette année au Portugal.
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Les partis signataires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Parti Communiste Portugais
Parti Communiste Sud-Africain
Parti du Travail de Belgique
Parti Communiste du Brésil
Parti Communiste de Bohême et Moravie
Parti Progressiste des Travailleurs de Chypre (AKEL)
Parti Communiste de Cuba
Parti Communiste d'Espagne
Parti Communiste de Grèce
Parti Communiste d'Inde (Marxiste)
Parti Communiste d'Inde
Parti Communiste Libanais
Parti Communiste de la Fédération Russe
Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme (PADS)
Parti Communiste Allemand
Parti Communiste d'Argentine
Parti Communiste d'Arménie
Parti Communiste d'Azerbaidjan
Parti Communiste d'Australie
Parti Communiste du Bangladesh
Parti des Travailleurs du Bangladesh
Parti Communiste de Biélorussie
Parti Communiste de Bolivie
Parti Communiste Brésilien
Parti Communiste du Canada
Parti des Communistes de Catalogne
Parti Communiste du Chili
Parti ouvrier socialiste de Croatie
Parti Communiste au Danemark
Parti Communiste des Etats-Unis d'Amérique
Parti Communiste de Finlande
Parti Communiste Français
Nouveau Parti Communiste de Grande-Bretagne
Parti Communiste de Grande-Bretagne
Parti Communiste Unifié de Georgie
Nouveau Parti Communiste des Pays-Bas
Parti Communiste Ouvrier Hongrois
Parti Tudeh d'Iran
Parti Communiste Irakien
Parti Communiste d'Irlande
Parti des Travailleurs d'Irlande
Parti des Communistes Italiens
Parti de la Refondation Communiste (Italie)
Parti Communiste du Kazakhstan
Nouveau Parti Communiste de Yougoslavie
Parti Communiste du Luxembourg
Parti Communiste de Macédoine
Parti Communiste de Malte
Parti des Communistes, Mexique
Parti Populaire Socialiste, Mexique
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Parti Communiste de Norvège
Parti Communiste du Pakistan
Parti Communiste Péruvien
Parti Communiste des Philippines PKP-1930
Parti Socialiste Participatif Roumain
Parti Communiste de Suède
Parti Communiste des Peuples d'Espagne
Parti Communiste de Suède
Parti Communiste de Turquie
Parti Communiste d'Ukraine
Union des Partis Communistes - PCUS
Parti Communiste du Vénézuela
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