Conférence Internationale

NON à l’OTAN – NON à la GUERRE
60 ans sont assez!
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60 ans à NATO – 60 années de menace à la paix mondiale
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Ateliers 2
Ateliers 3
60 années d’OTAN c’est plus qu’assez
Vaincre l’OTAN
Meeting anti guerre

En avril l’OTAN célèbrera son 60ème anniversaire à Strasbourg et à Baden-Baden.
L’OTAN entend ratifier un nouveau concept pour maintenir l’ordre injuste du monde.
Le but de ce concept est de garantir un accès illimité à toutes les ressources naturelles
dans le monde grâce à la puissance militaire.
L’OTAN est un obstacle à un monde juste et en paix. Début avril, des mouvements pour
la paix et altermondialistes, des organisations de gauche, des syndicats et des organisations
étudiantes manifesteront contre les politiques nucléaires et militaires agressives de l’OTAN et
défendront une vision d’un monde juste et sans guerres. Les activités durant ce Contre Sommet
comprendront un Village de Résistance qui se déroulera du mercredi 1er avril au dimanche
5 avril, des blocages, des actions de désobéissance civile, une manifestation le samedi
4 Avril 2009 et une conférence internationale le vendredi 3 et le dimanche 5 Avril.
La conférence internationale nous offrira l’opportunité d’analyser les politiques et
stratégies de l’OTAN et de discuter d’alternatives à l’OTAN. Elle fournir également un espace
au mouvement pour la paix pour préparer des actions à long terme.
Registration

Pour vous inscrire à la conférence veuillez contacter: registration@ialana.de
La conférence est organisée par les activistes pour les activistes, nous vous demandons
de soutenir notre conférence avec des honoraires de conférence volontaires.
Pour réserver une table pour présenter votre organisation contact kongress@ialana.de
Frais de participation: 10 Euro par jour

Venue

Centre Sportif Lixenbuhl • 24, Rue Lixenbuhl • 67400 Illkirch-Graffenstaden • France
state: 30 Mars 09

3e Avril 2009
Comité 10:00–13.00

L’OTAN a 60 ans – 60 années de menace à la paix mondiale
Evaluation critique de l’OTAN et de la mise en œuvre de ses stratégies
Accueil

Lysiane Rolet et Reiner Braun (France & Allemagne)
Intervenants

Phyllis Bennis (Les Etats-Unis)
Tariq Ali (Pakistan/Grande-Bretagne)
Jan Tamas (République Tchèque)
Bianca Jagger (Grande-Bretagne)
Sophie Zafari (France)
Modération

Hannelore Tölke (Allemagne)
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3e Avril, 2009 • Ateliers 13:00–15.00
Organisation

Titre

espace

›› Resistance au militaire, Resistance dans l’armée
›› Anti-recrutement, objecteurs de conscience,
déserteurs en Europe et résistance des soldats en
activité dans l’armée

War Resisters International,
War Resisters League (USA), Deutsche
Friedensgesellschaft – Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (Allemagne)

1C1

›› Résistance au Moyen Orient
›› Mise en contact de militants anti-guerre du monde occidental avec les résistants à l’impérialisme au Moyen orient
›› Israël et OTAN
›› Quelle stratégie en Palestine et au Moyen Orient?

Stop the War Coalition (UK)

1C2

›› Le coût de la guerre
›› L’OTAN et les dépenses militaires

Mouvement de la Paix (France),
Centre Delàs de Justícia i Pau (Espagne),
STOP NATO (Belgium), attac

1V3

›› Etude de la stratégie nucléaire de l’OTAN –
no nukes are good nukess
›› Les différentes influences sur les doctrines nucléaires
des USA et du RU, bilan des stratégies et de comment
cela risque de se passer, en relation avec comment exercer
notre influence en tant qu’ONGs

IPPNW (Allemagne), CND (UK),
INES and IALANA (Allemagne)

1V2

›› 60 ans d’OTAN – stratégie,
continuité et changement

Bundesausschuss Friedensratschlag
(Allemagne)

1V1

›› OTAN, Russie et élargissement aux pays de l’Est
›› Table Ronde avec des intervenants de Russie,
d’Ukraine, de Géorgie et d’Arménie

Rosa-Luxemburg-Stiftung,Deutscher
Friedensrat (Allemagne), Peace Committee
of Georgia; Armenian Association for
Peace and Friendship, Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (Allemagne)

1R

›› OTAN, Union Européenne et traité de Lisbonne

Informationsstelle Militarisierung
(Allemagne), CAEUC (Irlande), Parti de
Gauche (France), European Left
PCF (Parti communiste français), NPA

1B

›› Ecologie et Guerre
›› La question environnementale en tant que motif de guerre
et impact de la guerre sur l’environnement

Grüne Jugend (Allemagne)

2C1

›› Dire Non à la guerre et à l’occupation
›› Des soldats des pays de l’OTAN décriront la réalité
quotidienne de l’occupation en Irak et en Afghanistan

Americans Against the War (France),
Iraq Veterans Against the War (Europe)

2C2

›› Mondialisation, Crise et OTAN

Die Linke.SDS (Allemagne),
Rosa Luxemburg Stiftung (Allemagne)

2V3

›› Agression américaine envers la Russie en Europe
›› Bases US, missiles défensifs et expansion de l’OTAN
vers l’Est

Campaign for Nuclear Disarmament (UK),
Mouvement de la Paix (France),
Ne Zakladnam (République Tchèque), Stop
Wojnie (Pologne), Die Linke (Allemagne)

2V2

NPA (France)

3e Avril 2009 • Ateliers 15:30–17.30
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3e Avril 2009 • Ateliers 15:30–17.30
Titre

Organisation

espace

›› Devoir de protection

Fellowship of Reconciliation (Allemagne)

2V1 a

›› Une nouvelle justification des recours à la guerre
›› l’OTAN et la protection de la sécurité des ressources
énergétiques des pays membres

Surveillance OTAN (Belgium)

2V1 b

›› Sécurité collective vs OTAN
›› Nouvelle architecture de la sécurité mondiale

Kooperation für den Frieden (Allemagne)
International Peace Bureau

2R

›› Bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN 1999
›› Exemple du rôle impérialiste de l’OTAN dans le
Monde

World Peace Council, Deutscher Friedensrat, Portuguese Council for Peace and
Cooperation, European Peace Forum,
Greek Committee for International Peace
and Détente, Czech Peace Movement,
Turkish Peace Association, Cyprus Peace
Council, Canadian Peace Congress,
US Peace Council

2B

›› Bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN 1999
›› Exemple du rôle impérialiste de l’OTAN dans
le Monde (suite)

La liste de participants même comme
à l’atelier de 15.30–17.00, espace 2B

3B

›› Lobbying de l’armée dans les écoles
›› Utilisations militaires des résultats de la recherche
dans les universités publiques

European Network of Democratic
Young Left, Linksjugend [‘solid] (Allemagne)
Mouvement des Jeunes Communistes
(France), Mlodzi Socialisti (Pologne)

3C1

›› Crise capitaliste et stratégies de l’OTAN
›› Lutte révolutionnaire contre l’impérialisme

Gruppe Arbeitermacht (Autriche)

3C2

›› La guerre de l’OTAN en Afghanistan
›› Pourquoi l’Afghanistan est-il si important pour
l’OTAN? Une militante pour la paix et les droits des
femmes introduira l’atelier avec d’autres militantes
féministes européennes

Bundesausschuss Friedensratschlag
(Allemagne), Justicia i Pau Barcelona;
Stop the War Barcelona (Espagne),
Die Linke; BAG Frieden und Internationale
Politik (Allemagne)

3V1

›› OTAN = Sécurité? La question du Genre
›› La militarisation en Europe et dans les pays de
l’OTAN augmente l’insécurité et impose quotidiennement de lourds coûts particulièrement aux femmes

Women’s International League for Peace
and Freedom;Women in Black against War;
Women and Life on Earth (Allemagne)

3V2

›› Adieu aux Bases Militaires de l’OTAN
›› Comment s’en débarrasser?
Des referendums à la désobéissance civique et plus

International No Bases Network; Netzwerk
gegen Militärbasen und ihre Auswirkungen
(Allemagne) Japanese Peace Committee;
Stop the War Coalition (Grèce)

3V3

›› NATO and the international law
›› Is NATO legal with regard to the international law?

Droit Solidarité (France)
IALANA (Allemagne)

3R

3e Avril 2009 • Ateliers 18:00–20.00
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Workshop speakers among others
Malalai Joya, Afghanistan; Peter Strutynski, Germany; Colin Archer, UK;Tobias Pflüger, Germany; Socorro Gomes,
Brazil; Athanasios Pafilis, Greece; Zivadin Jovanovic, Serbia;Tadaaki Kawata, Japan; Petros Constantinou, Greece;
Hans Lammerant, Belgium; Inge Höger, Germany; Rashid Alimow, Russia; Pavel Klimenko, Ukraine; Paul Schäfer,
Germany; Chris Capps, USA; Christian Neumann, Germany; Ullrich Hahn, Germany; Akel Taqz, Palestine;
Alfred Marder, USA; Matthis Chiroux, USA

5th April, 2009
Comitè 10:00–12.00

60 années d’OTAN c’est plus qu’assez
Il faut abolir l’OTAN pour un monde juste et sans guerres
Résumé des discussions du vendredi et débat sur différentes approches «d’un monde sans OTAN»
Orateurs

Jean Ziegler (Suisse) (invité)
Anders Ferm (Suède)
Lidia Menapace (Italy)
Joseph Gerson (Les Etats-Unis)

Comitè 12:30–14.00

Vaincre l’OTAN
Un défi pour les organisations politiques et le mouvement de la paix
Relations entre les partis politiques et le mouvement social
Partis politiques

Jeremy Corbyn (Parti Travailliste, Grande-Bretagne)
Wolfgang Gehrke (Die Linke, Allemagne)
NN (France)
Mouvements de paix et Sociaux

Arielle Denis (Mouvement De La Paix, France)
Jordi Calvo (Justicia i Pau Barcelona, Spain)
Jean Marie Harribey (attac, France)
Petros Constantion (Grèce)
Moderation

Kate Hudson (Grande-Bretagne)
Tobias Pflüger (Allemagne)

Comitè 14:30–16.00

Meeting anti guerre
Tous les militants sont invites à partager leurs expériences,
à présenter les résultats de leur séminaire, à se concerter sur les activités futures
et à organiser des campagnes pour un monde juste sans l’OTAN.
Un comité de coordination préparera le meeting anti guerre. Pour faire connaître vos propositions,
vos idées et vos demandes au comité de coordination contact: hr.braun@gmx.de & ++49/172/2 31 74 75
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