
   

CONTRE LE SOMMET DE L'OTAN
Du 1er au 5 avril 2009

Strasbourg / Khel / Baden-Baden

www.dissent.fr
www.gipfelsoli.org
http://sommet-otan-2009.blogspot.com

http://www.dissent.fr/
http://www.gipfelsoli.org/


   

DISSENT!

● Créé en 2003 

●Angleterre / Allemagne / Belgique /

 Hollande / Espagne

● Outil de communication et de coordination des actions

● Mouvement d'action directe écologique, mouvement anticapitaliste, 

mouvement anti-guerre. 

 Principes de l'AMP (Action Mondiale des Peuples)

Ses objectifs

● Luttes contre les institutions internationales

● L'OTAN



   

PRINCIPES DE L'AMP

1. Rejet très clair du féodalisme, du capitalisme, 

et de l'impérialisme

2. Rejet très clair de toutes formes et systèmes 

de domination et de discrimination

3. Attitude de confrontation

4. Appel à l'action directe et à la désobéissance 

civile, au soutien aux luttes des mouvements 

sociaux

5. Philosophie organisationnelle fondée sur la 

décentralisation et l'autonomie



   

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD

L'OTAN pendant la guerre froide:

Défense collective contre l'Union 

soviétique

L'OTAN après La chute du mur 1989:

L'ennemi a disparu

Élargissement vers l'Europe de l'Est

Guerre « humanitaire »: Kosovo

Guerre contre le terrorisme: Afghanistan



   

L'OTAN COMMENT CA MARCHE ?

Alliance militaire entre 26  états :

Structure politique 5500 personnes:

● Conseil de l'Atlantique Nord: décisions 

politiques à l'unanimité

● Secrétariat International : 6 divisions

● 12 agences

Structure militaire:

● 10 QG (Belgique, Italie, Uk, Danemark, Espagne, Turquie, USA)

● L'OTAN n' a pas d'armée propre

● AWACS (avions) / NPS (pipelines) / NRF (Nato Response Force)



   

L'OTAN Alliance du lobby de la securite

L'OTAN donne un cadre conceptuel, réglementaire et normatif:

● NATO Defense College (NDC) -> formation des officiers et responsables civilEs

● Research and Technology Organisation (RTO) -> coopération scientifique entre 

états membres et pays partenaires. Transports / médecine / électronique, ...

● Allied Command Transformation (ACT) -> commandement militaire / 

transformation / doctrine / efficacité (ex: interopérabilité)

● NATO Committee for Standardization (NCS) -> normes / interopérabilité

Projets multinationaux de l'OTAN et l'UE :

● Eurocorps

● SALIS & C-17 projet 

● Centre  de coordination des mouvements en 

Europe (CCME)



   

A quoi sert l'OTAN aujourd'hui?

Importance de l'OTAN pour les USA:

- Démultiplier les forces

- Bases avancées au Moyen-Orient, en 

Asie centrale et en Afrique

Importance de l'OTAN pour l'Europe:

- Défense collective

- Puissance sur la scène international



   

L'OTAN et la France en chiffres

Les dépenses de l'OTAN 
s'élèvent à 1874,2 millions 
d'euros

La France y contribue à hauteur 
de 145 millions.

Il y a 110 militaires actuellement, 
la réintégration de l'OTAN va 
rapporter 900 postes de plus.

La France réintègre la structure 
militaire de l'alliance.

68%

32%

Depenses militaire mondiale
 en US $

Otan
Reste du 
monde

budget militaire

Otan 822703000000

Reste du monde 391297000000



   

etre membre de l'OTAN c'est quoi?

 Occupation en Afghanistan: 

ISAF depuis 2003

 Armes nucléaires et Système de 

défense anti-missile

  Bases américaines en Europe: 

utilisées pour la guerre en Irak. 

En 2006: 2/3 des soldats 

déployés et 75% du matériel 

passent par l'Europe



   

Mondialisation Militaire

« La main invisible du marché ne fonctionnera 

jamais sans le poing invisible. McDonald's 

ne peut pas prospérer sans McDonnell 

Douglas, le fabricant de F15. Et le poing 

invisible qui veille sur la sécurité du monde 

s'appelle l'armée des Etats Unis, l'Air Force, 

la Navy et le corps des marines ».

L'OTAN est le fondement de la mondialisation militaire, comme le G8 

l'est pour la mondialisation économique.

Thomas Friedman (New York Times, 28 mars 1999) A Manifesto For a Fast World:



   

L'OTAN et la mondialisation

● Le partenariat comme première étape

– PPP (Partenariat pour la Paix) était la 
1ère étape vers l'adhésion

– Traités de coopération 

● Rapprochement entre UE et l'OTAN

- Les Ministres de l'Intérieur européenNEs 
ont insistés sur la nécessité d'un 
rapprochement de la sécurité civile et 
militaire

- Impact de l'OTAN sur les politiques de 
sécurité intérieure

 



   

PROJETS DE NOUVELLE Strategie POUR l'OTAN

● Transformer l'OTAN en un instrument de puissance de la mondialisation 

● Élaboration d'une nouvelle stratégie pour les 10 ans à venir

Documents de travail: nouveaux enjeux / propositions de nouvelles stratégies

« Alliance Reborn: An Atlantic Compact for the 21st Century »  
●  Enjeux: ressources énergétiques / Changement climatique / Terrorisme, etc
●  Nouvelle gouvernance mondiale
●  Sécurité intérieure des pays membres
●  Afghanistan
●  Art 5
●  Sécurité énergétique
●  Relations UE/OTAN

« Towards a grand strategy for un uncertain world » :
●   « Approche pro-active »
●   Autoriser l'OTAN à utiliser des armes nucléaires préventivement

●  Armes nucléaires & système de défense anti-missiles



   

Propositions de changement de 
fonctionnement de l'OTAN

Sommet avril 2009  discussion sur la 

refonte du fonctionnement interne

Propositions:

● Financement commun

● « Abstention constructive » ou prise de 

décision à la majorité

● Utilisation de l'article 5 en cas de 

coupure d'approvisionnement en matière 

première



   

RESISTANCE



   

GROUPES QUI PREPARENT LE CONTRE-SOMMET

International Coordination 
Comitee ICC 

Comité international avec une 
forte prédominance de 
groupes allemands.

400 signataires

Organisations type Mouvement 
de la Paix, Attac, Les Verts, 
ACG,...

Réseau Dissent!

Gipfelsoli

Résistance Des 2 Rives

Coordination Anti-Otan 
Strasbourg



   

Programme Officiel
● Arrivée par les aéroports de 

Région: Strasbourg / Lahr / 
Karlsruhe Baden-Baden

● Vendredi 3 au soir: Dîner des 
Ministres de la Défense au 
« Casino »

● Samedi 4 à 8h45, « digital 
footprint »: sur la « Passerelle » 
entre Strasbourg et Kehl



   

Programme Officiel : Le Sommet

● 11h – 15h Sommet de l'Otan 

au « Palais des congrès »

● → 2 Zones rouges : 

zone congres

zone cathédrale / palais Rohan 

Tailles des zones pas sûres →



   

Programme Officiel : Hebergements

ALLEMAGNE

● Baden-Baden, « Schlosshotel » 

Bühler Höhe

● Les Délégations de: 

Allemagne, Bulgarie, Tchèquie, Estonie, 

Hongrie, Hollande, Italie, Lituanie, 

Pologne, Slovénie, Turquie, 

Roumanie et Croatie

FRANCE

● à Strasbourg et alentours

● Les Délégations de:

Belgique, Canada, 

Danemark, Grèce, 

Islande, Lettonie, 

Luxembourg,        

Norvège, 

Portugal,Slovaquie, 

Espagne et Angleterre

 



   

Mesures de Securite

ALLEMAGNE

- 14 000 Policiers

- Appel à la « Bundeswehr » pour 
assistance administrative 

- Zeppelin NT pour surveiller

FRANCE

- 12 000 Policiers

- Drones 

● Suspendre temporairement le traité de Schengen:                     
Interdiction entrée / sortie du territoire

● Assignation à Résidence (pour les personnes                                         
déjà connues des services de sécurité)

● Détention de Masse

● Contrôles Arbitraires (dans un rayon de 30 km                                             
de la frontière par les douanes, même d'autres pays) 

● Fermeture d'autoroutes et de ponts



   

Zones Rouges

● Strasbourg

Deux zones rouges -> « palais des congrès » / « palais de Rohan », différents 

niveaux de sécurité

● Kehl

Largement fermée, mais pas déclarée comme zone rouge. Jardin des Deux 

Rives fermé, Port largement fermé pour 1 semaine ( dépôt de matériel de la 

Police Allemande)

Autoroute 15 temporairement fermée

● Baden-Baden

Zone rouge « Casino ». Accès « Bühler Höhe » fermé, Hôtel pour les 

DéléguéEs, différents niveaux de sécurité



   

Repression
FRANCE

● Utilisation intensive de gaz 

● Criminalisation des luttes radicales

● Provocations policières

● Lois anti-terrorisme → 144h de garde 
à vue sans preuves

● Arrestations massives et arbitraires 
(4h)

ALLEMAGNE

● Nouvelle « loi de rassemblement » à 
Baden-Württemberg qui interdit:

-Vêtements noirs / Se masquer (lunettes, 
masques, écharpes,...)

● Police très présente et provocatrice

● Encerclement fréquent

● Arrestation arbitraire

● Dispersion des manifestations, même 
déclarées.

● Prisons mobiles (containers)



   

Centres de convergence
● FREIBURG du 25 au 31 mars -> 

Point info (ce qui est prévu, cartes...)

Centre de médias indépendants Écrire des articles, faire des montages vidéos ou publier 
des photos. plus d’informations: linksunten.indymedia.org)

Cuisine vegan à prix libre (repas chaud le soir + buffet 24/24 – donations en nourriture et 
aides bienvenus – contact: diy-kueche@no-log.org)

Aide juridique – Secours rouge (solidarité, soutien juridique et moral, brochures d'info, 
www.rote-hilfe.de et www.ermittlungsausschuss.antifa.net)

Ateliers (préparation actions, bricolage)

Médecins autonomes (espace repos, médecins)

● STRASBOURG Le Molodoï du 1er au 5 avril.                                                                       

Infrastructures / Programme culturel



   

village

● STRASBOURG 

Prévu pour 5 000 à 7 000 personnes

Un terrain de proposé (6 km de Strasbourg / accès 
tram)



   

Action  mardi 31 Mars–

MANIFESTATION À FREIBURG :

● « Le gouvernement du Land de Baden-Württemberg a 

décrété une nouvelle loi relative aux rassemblements, 

qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009. Elle 

suit ainsi l’Etat libre de Bavière et d’autres Land suivront 

– comment pourrait-il en être autrement ? Avec cette loi 

les rassemblements peuvent être encore plus 

facilement criminalisés. Comme si l’approche répressive 

aux personnes qui déclarent les manifs, les obligations 

tracassières et les défilés policiers ne suffisaient pas. À 

présent le Land veut, quatre mois avant le sommet de 

l’OTAN à Strasbourg et à Kehl, encore plus de contrôle 

sur les rassemblements. »

● Contre L'Otan et contre la criminalisation !



   

Action  Mercredi 01 Avril–

● Journée d'Action 

●  Appel à saboter l' « Architecture globale de sécurité » !

● Prévu: Manif à partir du Centre de Convergence vers la frontière et le 

Pont de l'Europe

● contact: http://info.gipfelsoli.org/  ou http://euro-police.noblogs.org/ ou 

http://www.dissent.fr/

http://info.gipfelsoli.org/
http://euro-police.noblogs.org/
http://www.dissent.fr/


   

Action  Jeudi 02 Avril–

ACTIONS DANS LES VILLAGES

Ateliers :

- Entraînement de la Brigade Activiste des Clowns,    
des désobéissantEs,...

- Formation aux blocages, aux premiers soins,...

- Ateliers divers, Réunions, Débats, ....

JOURNÉE D'ACTION 

● Thématique: G20, Climat, Migration.

● Il y a le G20 à Londres avec un Village alternatif issu du 
« Réseau Dissent! », des actions seront menées en 
parallèle à Strasbourg. Les personnes désirant participer à 
l'organisation de cette journée peuvent prendre contact : 
http://www.dissent.fr/ 

http://www.dissent.fr/


   

Action  Vendredi 03 Avril–

BLOCAGES BADEN-BADEN

●  “Faites du sommet de l’Otan un désastre!” 

● On attend 2000 participantEs de la délégation, qui devront tous aller 

en ville le vendredi et il n'y a que deux routes qui le permettent.



   

Actions  Samedi 04 Avril–

● Empêcher la Session Photo « digital footprint » sur la Passerelle 

Strasbourg/Kehl 8h45 

● Blocages

● Manifestation



   

Action  Dimanche 05 Avril–

● Journée d'Actions

● « Solidarité avec les PrisonnierEs » à Strasbourg 

et dans le monde entier

● Prévu: Manif partant du Centre de Convergence 

Molodoï jusqu'à la  Maison d'arrêt de Strasbourg 

( 3km ).

● Pendant toute la semaine il est prévu un 

rassemblement solidaire permanent en face du ou 

des lieux où seraient enferméEs les manifestantEs 

arrêtéEs



   

MOBILISATION

● Infotours

● Collectifs de mobilisation

● Logistique pour se rendre au contre-sommet

● Organisation du village

● Groupes de travail

● Actions



   

infos

G8andwar http://g8andwar.de 

Gipfelsoli http://gipfelsoli.org/Home/Strasbourg_Kehl_2009 

Libertad! http://www.natofeier.angreifen.org 

Resistance des deux rives http://natogipfel2009.blogsport.de 

Coordination anti-OTAN Strasbourg http://sommet-otan-2009.blogspot.com 

Dissent! http://www.dissent.fr 

Federation Anarchiste Strasbourg http://fastrasbg.lautre.net 

Mouvement de la paix http://www.mvtpaix.org

Bombspotting http://www.vredesactie.be  

http://g8andwar.de/
http://gipfelsoli.org/Home/Strasbourg_Kehl_2009
http://www.natofeier.angreifen.org/
http://natogipfel2009.blogsport.de/
http://sommet-otan-2009.blogspot.com/
http://www.dissent.fr/
http://fastrasbg.lautre.net/
http://www.mvtpaix.org/
http://www.vredesactie.be/
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