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Retrait de la France de l'OTAN et dissolution de l’OTAN 
Au sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet,  les tensions se sont exprimées. La concurrence 

capitaliste mondiale est exacerbée. Washington, l’Union Européenne, la Chine ont lancé une guerre 
commerciale taxant leurs marchandises réciproques à hauteur de dizaines de milliards de dollars. Les 
blocs impérialistes les plus puissants du monde s’affrontent sans merci.  

Mais, malgré les vociférations des uns et des autres sur les dépenses militaires de l’UE,  ils sont tombés 
d’accord sur un vaste programme de réarmement, pour prendre des centaines de milliards de dollars ou 
d’euros aux travailleurs et couper dans les programmes sociaux pour renforcer leur arsenal guerrier.  

L’OTAN alliance militaire euro-américaine dominée par les USA, fondée après la deuxième 
guerre mondiale contre l’Union Soviétique, est  aujourd’hui un moyen de domination de l’impérialisme 
sur les peuples et les nations. Elle intervient dans le monde pour les intérêts impérialistes. La guerre au 
Moyen Orient est une guerre pour la domination économique, politique, militaire sur une région 
stratégique. 

L’Allemagne, la France, l’Espagne, la Belgique se sont toutes engagées en 2018 à augmenter les 
dépenses militaires de plusieurs dizaines de milliards d’euros.  

Emmanuel Macron s’est engagé à ce que la  France consacre 2% du PIB pour les dépenses militaires, 
pour conduire des guerres dans le monde, avec de vastes coupes budgétaires et des milliers de 
suppressions de postes dans la fonction publique. La Suède vient d'introduire la conscription pour les 
jeunes nés en 1999. 

On assiste à une expansion de l’OTAN en Europe de l’Est: 

*En visite en Lettonie, le premier ministre canadien Justin Trudeau annonce que les troupes canadiennes 
resteraient en Lettonie, aux frontières de la Russie.  

*Des pourparlers ont eu lieu pour l’intégration dans l’OTAN de la Macédoine et des anciennes 
républiques soviétiques de Géorgie et d’Ukraine. Une politique dangereuse  si les régimes d’extrême 
droite de Géorgie et d’Ukraine attaquent la Russie comme en 2008 et 2014, l’OTAN pourrait prétexter, 
en vertu de ses traités, d’entrer en guerre contre la Russie.  

*Ce n'est pas un hasard si l’OTAN a déployé des milliers de soldats dans les pays baltes et en Pologne, et 
si elle organise des provocations à quelques kilomètres de la Russie. 

*Ce sommet a permis d'organiser une force d'intervention de 30 bataillons de l’armée de terre, 30 navires 
et 30 escadrilles d’avions de combat pour un déploiement rapide de 30 jours. 

Le réarmement à cette échelle  est réalisé en même temps que la destruction du niveau de vie des 
travailleurs et leurs protections sociales. Cette stratégie de Trump, de Merkel, de Macron...est partie 
intégrante de leur politique entièrement au service des objectifs actuels du capitalisme mondial. 



Les alliés de l’OTAN ont augmenté leurs budgets de la défense de 5,2 %, la plus forte 
augmentation depuis un quart de siècle et l'année 2018 sera la quatrième année consécutive de hausses de 
dépenses. 

En 2014, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Grèce ont atteint l’objectif de 2 %. ce nombre 
passera à huit, en ajoutant l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie...Pour financer 
leurs réarmements militaires, tous les membres de l’OTAN ont considérablement réduit leurs dépenses 
sociales et mènent une attaque frontale contre la classe ouvrière, illustrée par l’offensive d'Emmanuel 
Macron pour soumettre toute la société française aux exigences du capitalisme. 

Face à cette escalade dans l'organisation et la présence agressive de l'OTAN, il est plus 
qu'urgent de développer les luttes pour le retrait de la France de l'OTAN, pour la dissolution de 
cette organisation impérialiste comme de toutes les organisations impérialistes, pour le 
désarmement nucléaire, pour la cessation de ses interventions en Afrique et au Moyen-Orient, 
doivent devenir des mots d'ordres centraux dans la lutte pour la paix. 

Plus que jamais la lutte pour la paix, pour le refus des guerres impérialistes est à l’ordre du 
jour. 

 


