
Appel à la protestation contre la <Sicherheitskonferenz> à Munich de 2022

Arrêtez la course guerrière des ETATS DE L’OTAN

Afghanistan nous enseigne de nouveau: Plus jamais de guerre – cela est le mot de solution juste

La guerre de l’OTAN en Afghanistan a coûté la vie à cent mille hommes, a laissé un pays dévasté et appauvri 
et en même temps a encouragé le terrorisme.

Au lieu d’en tirer les conclusions adéquates et de renoncer à des inventions militaires futures des hommes 
politiques allemands et européens exigent d’augmenter les qualités militaires de la UE dans l’avenir - de 
façon indépendante des Etats Unis - afin d’être capable d’agir au pont de vue militaire. A la prochaine 
<Sicherheitskonferenz à Munich> cette question va être le point principal.

A la <Sicherheitskonferenz> (SIKO) à Munich il ne s’agit pas de sûreté

A la SIKO qui a lieu de 18 au 20 février 2022 se rassemblent des chefs d’états et des gouvernements ainsi que
des politiciens/politiciennes – surtout des états de l’OTAN avec des chefs militaires, des représentants des 
cartels entre autres de l’industrie de l’armement et des mondes, ils s’intéressent à garantir la position 
privilégiée des états capitalistes de l’ouest et des services secrets et de leurs cartels respectifs. La SIKO sert 
avant tout comme plate-forme de propagande de l’OTAN ; de la stratégie 2030, et comme justification des 
milliards de dépenses d’armement de l’Allemagne et de l’UE et de leurs interventions militaires qu’ils 
déclarent comme « missions de paix » au public.

Le Nouvel Gouvernement Fédéral: Nouvelles couleurs – politique comme avant

Les dépenses militaires et d’armement de l’Allemagne ont été redoublées pendant les dernières vingt 
années. La nouvelle coalition feu de signalisation (coalition des socialistes, des libéraux et des verts) veut 
continuer en suivant les recommandations des organisateurs de la SIKO cette course de réarmement. Elle 
veut encore augmenter les dépenses militaires, acheter des drones de combat pour la Bundeswehr, 
continuer le stationnement des armes atomiques US en Allemagne et acheter pour l’emploi par la 
Bundeswehr se procurer aux États Unis des avions porteur d’armes atomiques aux prix de 8 Milliards $. En 
plus le réarmement de l’UE doit progresser.

La croissante militarisation de l’Allemagne et de la UE ne sert à la paix en Europe et dans le Monde entier et 
non plus comme, route dangereuse de confrontation, la rhétorique belliqueuse et les manœuvres adressés 
contre la Russie et la VR Chine, qui peuvent escaler à chaque moment et provoquer une guerre entre les 
pouvoirs atomiques. 

Cette politique de confrontation doit trouver une fin. La paix en Europe et dans le monde ne peut être 
atteinte qu’en union avec la Russie et la Chine. Au lieu de réaliser par la force des intérêts de suprématie 
et de pouvoir la loi demande à `l’heure actuelle le désarmement et la collaboration internationale.

Nous luttons pour le désarmement et pour une politique de détente. 

Dans le monde entier les dépenses militaires ont atteint en 2020 la somme de 2. 000 milliards de dollars. 
1.100 milliards de dollars revient aux états de l’OTAN : 18 fois plus que les dépenses de la Russie et 4 fois 
plus que la Chine. Une fraction de ces milliards suffirait pour terminer la famine au monde entier, pour 
permettre a tout le monde les soins médicaux et la participation à l’éducation.
Pour résoudre les crises actuelles et futures des arsenaux on n’a pas besoin d’arsenaux d’armes plus grands, 
ni la concurrence capitaliste et la rivalité des grands pouvoirs. 

Pour arrêter la plus grande provocation de notre époque, la catastrophe climatique, il faut des investissions 
de billions. Mais l’argent nécessaire se gaspille pour l’armement militaire au dommage du climat. Même les 
concessions de 100 Milliards $ pour les pays pauvres du sud, d’ailleurs insuffisantes ne sont pas payés. De 
cette façon le but de1,5 n’l est pas atteint. 

 Nos exigences :

● Désarmement au lieu d’armement ! Au lieu de gaspiller des millions pour l’armement et la 
préparation de guerre, les impôts doivent servir aux investissement aux systèmes sociaux, à la 
santé et à l’éducation et à la protection climatique.



● Nous exigeons la fin de toutes les interventions étrangères de la Bundeswehr, la déclaration de 
départ de l’Allemagne des pactes militaires de l’OTAN et de toutes les structures de l’UE. Non à 
l’achat de drones armés.

● La contribution allemande à des guerres d’agression contre le droit des peuples et à la guerre 
illégale de drones dirigée de de la base US de Ramstein doit finir. Toutes les bases US et de 
l’OTAN en Allemagne et toutes les centrales de commande US et OTAN doivent être fermées.

● Arrêt de la participation à la stratégie des guerres atomiques US. Pas d’achats d’avions de 
combats disponible à intervenir à l’action opérationnelle des armes atomiques stationnés en 
Allemagne. Le gouvernement allemand doit adDeutsche Rüstungsexporte stoppenhérer au traité
d’interdiction d’armes atomiques et résilier le stationnement d’armes atomiques US à Büchel.

Arrêter les exportations d’armement allemandes

L’Allemagne occupe le scandaleux quatrième rang des exportations d’armement au monde. Les clients de 
livraisons allemandes sont des régimes despotiques et des états belliqueux, parmi eux l’état turque qui mène
une guerre sanglante contre la population turque et qui a envahi le nord de la Syrie violant le droit 
international pour détruire le projet démocratique et émancipatoire de Rojava.

Les affaires mortelles des marchands d’armes et de profiteurs de guerre doivent être empêchées, de 
même les contrats de licence des droits et le transfert des entreprises d’armement à l’étranger.

Abolir les origines des mouvements de fuites au lieu d’attaquer les réfugiés

Guerres, changements de climat, pauvreté extrême, poursuite des persécutés politiques et violations des 
droits humains créent des raisons de fuite pour des millions d’hommes. Seulement un petit nombre d’eux 
obtient l’asyle en Allemagne. Le gouvernement allemand est responsable pour la plupart des raisons de 
fuite. Des relations économiques et commerciales in justes détruisent les bases d’existence dans les pays du 
Sud global. Mais l’Allemagne et la UE se protègent, renvoient les réfugiés en méprisant Les droits humains de
manière illégale et laissent noyer des milliers dans la Méditerrané. Nous ne devons pas accepter cela.

Non à la politique économique d’ exploitation, qui est la cause de guerres. d e pauvreté et de mouvements
de fuite. Notre solidarité appartient aux réfugiés, la fuite n’est ’ pas un crime. Personne n’est illégale.

La jeunesse á besoin de perspectives, pas de guerre.

Le Mouvement de Paix et les groupes progressives protestent depuis des années contre le manque de 
perspectives et contre la guerre. La Bundeswehr se présente comme employeur attractif et vient se 
présenter dans les écoles, les foires et dans les médias sociaux. Elle veut ´séduire par la fascination de la 
technique et offre des places d’études et de formation professionnelle. Cette propagande est inacceptable! 
Cette jeunesse ne doit pas être utilisée comme chair a charbon.

Pour cette raison nous exigeons: Education au lieu de bombes. Pas de propagande pour la mort ! Créer des
places de formation et améliorer les conditions de travail et de formation !

Venez protester avec nous à la rue ! pour le désarmement et contre la préparation à la guerre. Pour la 
justice sociale mondial, pour la solidarité avec ceux en fuite de guerre, faim, et la destructions de leur pays, 
et pour un changement démocratique sociales et écologique pour sauver la nature et le climat.

Pour un engagement actif, parce que une politique de paix, le désarmement et la protection conséquente 
du climat n’auront pas lieu que par la pression de la société et par un puissant mouvement hors 
parlementaire. 

Venez à la Manifestation

Samedi le 19 février 2022 à 13 heures à Munich au Stachus (Karlsplatz). 

Pacte d’action contre la conférence de l’OTAN de sûreté
(Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz)
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