UNION des DÉMOCRATES
MUSULMANS FRANÇAIS
LE RAPPORT POUR
LA SORTIE DE
L’OTAN

Depuis la chute du
mur de Berlin et la
fin de l’Union
soviétique, le
maintient de
l’organisation de
l’OTAN n’a
clairement plus de
raison d’être.

Les guerres
auxquelles l’OTAN a
participé jusqu’ici,
au nom de la lutte
contre le
terrorisme
(Afghanistan, Irak ,
Libye etc.) n’ont fait
qu’amplifier
davantage ces
conflits en
plongeant
notamment le
Moyen-Orient dans
des guerres
sans fin
L’OTAN
aujourd’hui
représente
clairement
un danger pour
préserver la paix en
Europe.

SORTIR DE L’OTAN
L’Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été établit au lendemain de la
seconde guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide et plus spécifiquement
pendant le blocus de Berlin exercé par les Soviétiques.
Elle avait alors pour vocation d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale contre
toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. Pour se faire, elle fut sous la
tutelle des États-Unis, seul moyen aux yeux des Européens après la Seconde Guerre
mondiale de se prémunir de l’URSS.
Or depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l’Union soviétique, le maintient d’un
tel dispositif n’a plus lieu d’être.
De plus, la France est aujourd’hui le troisième contributeur financier de l’OTAN,
derrière les Etats-Unis et l'Allemagne, et devant le Royaume-Uni. Au total, en 2022,
la contribution française s'élève donc à un peu plus de 138 millions d'euros, soit
environ 7,5 % du budget total de l'OTAN.
Sortir de cette organisation permettrait évidement de faire des économies qui
seraient plus utiles dans d’autres dépenses.
De plus, les guerres auxquelles l’OTAN a participé jusqu’ici, au nom de la lutte
contre le terrorisme par exemple (comme en Afghanistan, Irak , Libye etc.) n’ont
finalement qu’amplifié davantage ces conflits en plongeant notamment le MoyenOrient dans des guerres sans fin qui fragilisent clairement la paix et étendent la
guerre de l’Afrique occidentale et subsaharienne à nos portes.
Autre facteur de risque, c’est que l’OTAN qui comptait 16 membres en 1991 en
compte 28 en 2009 avec l’extension de 14 pays rien qu’en Europe de l’Est. Les
tensions actuelles avec la Russie en sont la cause.
En effet, Les dirigeants Russe n’ont jamais digéré l’expansion de l’OTAN et c’est le
cas du président russe Vladimir Poutine qui déclara au début de l’invasion de
l’Ukraine :
« Nous avons patiemment cherché un accord avec les principaux pays de l’OTAN (…)
tandis que celle-ci continuait à s’étendre malgré nos protestations (…) Sa machine
militaire est en marche et (…) s’approche de nos frontières. »

L’expansion de l’ONU est clairement perçue comme une menace en Russie et cela
contribue à exacerber sa dérive nationaliste, militariste et autoritaire qui nous
replonge dans une nouvelle guerre froide.
On est, d’ailleurs en droit de se demander comment réagirait n’importe quel État en
voyant son principal rival militaire marcher vers ses frontières.
En toute connaissance de cause, on est donc en droit de se demander, si l’OTAN
aujourd’hui n’est clairement pas un danger pour préserver la paix.
L’Europe, se trouve en deux feux. Celui des Etats-Unis et de la Russie et la France,
n’a clairement, rien à gagner dans cette organisation.

