
Bruxelles, le 25 mai 2017

Communiqué de presse 
Des activistes de la paix perturbent le sommet de l’OTAN

En ce moment, des activistes non-violents, dont ceux d’Agir pour la Paix, perturbent, par des
actions directes non-violentes, les accès au sommet de l’OTAN qui se tient actuellement à
Bruxelles dans son nouveau quartier général et ainsi se rendent visibles aux délégations qui
s’y rendent.  

Par leurs actions radicales, directes et non-violentes ils entendent rappeler avec conviction
que l’OTAN est une machine de guerre qui, loin d’assurer la paix et la sécurité du monde, ne
fait que renforcer son instabilité notamment en utilisant la menace de recourir aux armes
nucléaires.

Dans le cadre de la campagne Nuke-Free Zone, Agir pour la Paix est déterminée à agir
activement pour exiger que les membres de l’OTAN s’impliquent dans les négociations du
futur Traité d’interdiction des armes nucléaires et in fine le signent. Il est est temps pour la
Belgique de suivre ce mouvement voulu par une majorité de nations, plutôt que de se plier
au diktat de l’OTAN.

Les armes nucléaires américaines stationnées en Belgique (Kleine Brogel - Limbourg)
depuis plus de 60 ans dans le cadre de l’OTAN, ainsi que celles des autres pays européens
“hôtes” (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Turquie) doivent impérativement quitter le sol européen
sur lequel elles n’auraient d’ailleurs jamais dû être accueillies.

Les armes nucléaires constituent la plus grande menace actuelle pour la planète et la
dernière arme de destruction massive qui ne bénéficie pas d’un traité d’interdiction. Les
conséquences de leur utilisation, volontaire ou accidentelle, sont telles qu’aucun pays ou
organisation au monde ne pourrait les gérer. “La Belgique, comme les autres pays
détenteurs, doit arrêter de jouer à la roulette russe avec l’humanité et mettre en pratique ses
beaux discours de paix dans lesquels elle prône un monde sans armes nucléaires ... ”
déclare Stéphanie, membre d’Agir pour la Paix. 

Plus que jamais, il est temps d’investir dans les solutions et non dans les problèmes.
L’OTAN doit être dissoute.
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