
Appell  aux  protestations contre  la „Münchner Sicherheitskonferenz“ le 15. février 2020

Tout doit changer!
Non à la guerre et à la destruction  de l’environnement!

Du 14 au 15 février la „Münchner Sicherheitskonferenz“ (Siko) a lieu. Des chefs d’états et de 
gouvernements s’y rencontrent avec des représentants des cartels d’industrie et de l’armement, avec 
des militaires, des services secrets et des hommes politiques. Quand ils parlent de sécurité il ne s’agit 
pas - comme le chef de la conférence Wolfgang Ischinger l’affirme - de la «solution paisible  de 
conflits», de la sécurité des hommes  d’ici et de la sécurité des hommes autre part, sinon de l’ 
l’hégémonie de l’occident avec son système économique capitaliste basé sur  l’exploitation de l’homme 
et de la nature.

Nous nous opposons aux bellicistes en politique et en économie!

Le système économique actuel favorise des conflits – n’importe s’il s’agit des guerres économiques  
froides  comme conséquence des confrontations politiques provoquées par une politique basée sur des 
coups d’états et des sanctions contre Cuba, Venezuela et Bolivie ou les confrontations économiques et 
militaires contra la VR Chine et la Russie qui pourraient changer soudainement en guerre comme elles 
se déroulent en Afghanistan, Lybie, Mali et au Soudan ou provoquées contre l’Iran et accomplies en 
Syrie. La politique actuelle de changements de régime et de l’accès violent saisies violentes aux 
ressources signifie déstabilisation, sanctions et boycottage économique, guerre civile et guerre. Cela 
implique la rupture systématique du droit international; des exemples actuels sont le génocide secret au
Yemen par la coalition de l’Arabie séoudite contre les curdes au nord -ouest de Syrie.

Nous ne voulons pas être témoins de la menace de la sécurité des hommes par les puissants. Nous 
défendons la tradition de ceux qui se sont levés depuis toujours contre les guerres et les massacres et 
qui se sont solidarisés avec les peuples attaqués par la communauté  des états occidentaux.

La transformation de la Bundeswehr en armée offensive et l’armement de la UE.

Le gouvernement allemand couvre et soutient cette politique guerrière et la déclare comme politique de 
sûreté. Dans les directives politiques de défense du gouvernement allemand il déclare (depuis 1992) le 
«maintien du commerce libre mondial et de l’accès libre aux marchés et aux ressources du monde 
entier» comme «intérêt vital allemand de sécurité» Cela n’a rien à faire avec la défense nationale. Le 
gouvernement allemand est résolu de redoubler jusqu’à 2031 le budget militaire en comparaison avec 
2018. La Münchner Sicherheitskonferenz, qui sert à la planification militaire de la politique de guerre est
partagée par le gouvernement fédéral. Cette coulisse lui sert à mettre en scène le conte de sécurité 
pendant que le militaire allemand est transformé par un armement massif en armée d’intervention. Pour 
assumer du nouveau pouvoir et de la nouvelle responsabilité le gouvernement accélère la militarisation 
de l’UE: en commun avec la France il a décidé le programme militaire le plus coûteux de l’histoire.  

Le militarisme a tradition!

Le gouvernement fédéral allemand se comprend comme successeur de ceux qui ont réarmé la 
république fédérale sous prétexte de la défense. Vingt ans avant le gouvernement fédéral rouge-vert 
ensemble avec l’OTAN est parti mener une guerre d’agression contre la Yougoslavie. Plus tard le 
chancelier responsable Gerhard Schröder a admis avoir ainsi violé le droit international. En attendant la 
«Bundeswehr  est devenue une armée professionnelle qui recrute aussi des mineurs. De cette manière 
elle agit contrairement à la loi de la convention des droits d’enfants qui déclarent des soldats qui n’ont 
pas atteint l’âge de 18 ans comme soldats enfants.

Le gouvernement fédéral prend part à une guerre de Drohnes des Etats Unis en soutenant des bases 
militaires américains comme Ramstein avec des millions. Elle élargit les routes et les réseaux de rails 
de façon que les transports militaires de l‘OTAN en direction de la Russie fonctionnent parfaitement, elle
soutient le stockage de l’armement atomique des Etats Unis à Büchel : elle permet que la Bundeswehr 
s’entraîne dans l’usage de ces armes et refuse à signer le contrat de l’interdiction d’armes atomiques 
des Nations Unies.

«CETTE ÉCONOMIE TUE !»

Il faut le comprendre littéralement. L’intérêt de profit et le chantage économique détruisent les bases 
économiques et écologiques. Des exportations et des livraisons' d’armement déploient un effet 
destructeur. Les guerres des états de l’OTAN servent à imposer des intérêts de pouvoir et de 
l’économie.  Les guerres des États OTAN servent à imposer des intérêts globaux de pouvoir et de 
l’économie. Elles coûtent la vie à beaucoup d’hommes, dévastent des régions entières, privent des 



générations futures de leur base élémentaire et mettent des masses en fuite. Conscients de ces 
conséquences les représentants de la société occidentale et des «valeurs partagés» accélèrent ce 
procès.

Par exemple le US Président Trump a dénoncé le pacte INF sur les armes nucléaires à portée 
intermédiaire et a commencé - «avec la couverture des tous les états de l’OTAN» -  une nouvelle phase
de réarmement nucléaire. Avec le nouveau stationnement de US - fusées à portée intermédiaire en 
Europe qui ne sont pas des armes de défense, mais des armes d’attaque le danger d’une guerre 
atomiques en Europa est imminent.

Guerre, exploitation et la destruction de l’environnement sont les causes des fuites!

Déjà maintenant -sans entrée dans une guerre atomique – nous sommes témoins comme en dehors 
des nombreuses guerres  la destruction des bases élémentaires de notre vie, surtout par le changement
du climat, constitue la première cause des mouvements de fuite. – Qui veut abolir les causes des 
mouvements de fuites ne peut pas se taire en présence de guerre, d’exploitation et destruction de 
l’environnement!

Un changement total est nécessaire!

Nous nous opposons à la politique régnante parce que la paix demande la démocratie, un monde social
et écologique. Un changement radical est nécessaire! Nous luttons pour une société solidaire fondée 
sur les intérêts de la majorité et non pas de la minorité. – Notre pacte d’action est part du mouvement 
mondial pour la justice et la paix.  Nous refusons tout menace militaire et toute guerre d’agression.

 Notre protestation s’adresse en première ligne contre le gouvernement fédéral, qui participe- dans le 
cadre de l’OTAN - à des guerres d’agression violant le droit international. L’OTAN est en désaccord 
complet avec un monde paisible, juste et solidaire.  Un tel monde est pourtant possible et nécessaire. 
Ensemble nous allons lutter pour l’atteindre!

 Venez nous joindre dans la rue pour manifester contre la «Münchner Sicherheitskonferenz» 
(Conférence de sécurité à Munich)! 

Finissons en arrêtant le cours dangereux de confrontation et du déploiement de troupes contre la 
Russie. Au lieu de bruit de sabres il faut des négociations et de solutions civiques sans chantage et de 
menaces militaires.  Une paix en Europe s’atteint avec la Russie et non sans la Russie!

Il faut finir avec la folie de l’armement. Le désarmement est la loi à l’heure actuelle. Au lieu de dilapider 
des milliards pour l’armement et la préparation de guerre nous devons investir l’argent des impôts dans 
les systèmes sociaux, dans l’éducation et la protection du climat.

L’Allemagne ne doit pas contribuer à des guerres d’agression contre la loi internationale. La US base 
militaire à Ramstein, les bases militaires US et les autres centrales de commandement des Etats Unis 
et de l’OTAN  en Allemagne doivent être fermées.

Finissons avec l’exportations de l’armement! Les affaires des négociants de l’armement et des 
profiteurs de  guerre  doivent  terminer et être interdites. Au lieu de tolérer des discours incendiaires 
contre les hommes en fuite  qui se sauvent des guerres menées avec des armes allemands nous nous 
solidarisons avec les refugiés.  

L’Allemagne ne doit pas participer à la stratégie nucléaire des Etats Unis. Le gouvernement fédéral ne 
doit pas permettre les stationnement de fusées atomiques, il doit interdire le stationnement des armes 
nucléaires et doit adhérer au pacte de l’interdiction d’armes nucléaires des UN.

Pour le respect du droit international et le renforcement des Nations Unies (UN) comme institution  
commune. 

Venez à la Manifestation samedi le 15 février 2020 à 13 h à Munich au Stachus! 

AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-"SICHERHEITS"KONFERENZ

(Pacte d’action contre la conférence de «sécurité» de l’OTAN)

https://sicherheitskonferenz.de    Übersetzung: Ulla Varchmin
Soutien appel par web ...

https://sicherheitskonferenz.de/fr/
https://sicherheitskonferenz.d/Aufruf-Unterstuetzen
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