Collectif National

Intervention Communiste
Rassemblement devant l’ambassade de Pologne
Vendredi 8 juillet 2016 à 18 heures
pour la préparation du Congrès de Fondation du Parti Communiste (7-8octobre 2016)

NON À L’OTAN
Esplanade des Invalides face à la rue Talleyrand

- RETRAIT UNILATÉRAL DE LA FRANCE!

Depuis 1949 l’OTAN est une machine de guerre contre les peuples et le mouvement ouvrier, un intrument de l’hégémonie impérialiste étatsunienne et de défense du capitalisme sur le continent européen.

Pour adhérer à l’Union Européenne, sauf la Finlande, la Suède et l’Irlande, les Etats ont d’abord du
adhérer à l’OTAN et des pressions sont faites sur les trois exceptions!
L’OTAN est un instrument d’agression, de guerre, de crimes contre l’humanité:
•

•

•

•

•

Elle a attaqué l’Irak en 1991, la Yougoslavie, qu’elle a démantelé, la Libye, l’Afghanistan, elle
intervient en Afrique, en Syrie ;
Elle sème la désolation partout pour permettre aux puissances capitalistes d’assurer les revenus
du capital monopoliste, de contrôler les routes commerciales et les réseaux énergétiques ;
Elle apporte son soutien à l’Etat d’Israël qui opprime le peuple palestinien, qui a violé toutes
les décisions internationales le concernant, qui se vante d’aider les organisations terroristes en
Syrie ;
Elle apporte son soutien à l’Etat turc qui occupe illégitimement et colonise la partie nord de
Chypre, et qui a été pris en flagrant délit de collusion avec Daesch en Syrie ;
Elle a précipité la guerre civile en Ukraine et soutenu le coup d’etat réactionnaire fascisant à
Kiev.

Et maintenant l’OTAN veut implanter des troupes en Pologne, implanter le nouveau système antimissile pour renforcer l’encerclement de la Russie à l’inverse des engagements pris. Ses dirigeants
veulent faire augmenter les budgets militaires au détriment des Services sociaux, de la Santé, de l’Education. Il faut en finir avec cette organisation dangereuse et criminelle au service du capital !
La lutte contre le capitalisme et la bourgeoisie, passe par la lutte contre l’OTAN et l’Union Européenne!
Venez nombreux dire: NON à l’OTAN
à l’appel d’Intervention Communiste et de l’
Initiative des Partis Communistes et Ouvriers Européens

