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Qu’est-ce que l’OTAN ?
L’OTAN — Organisation du traité de l’Atlantique Nord — est une organisation politico-militaire
créée en 1949 qui regroupe les États-Unis, le Canada et quelques pays d’Europe occidentale
pour s’opposer à une expansion du bloc soviétique.
Malgré la fin de l’URSS en 1991, alors qu’on aurait pu penser que cette alliance militaire n’avait
plus de raison d’être, et en dépit de la promesse faite à Gorbatchev de ne pas s’étendre
davantage, l’OTAN décide rapidement d’intégrer des pays de l’Est.

La France et l’OTAN
— La France avait participé à fonder cette alliance, et le siège même de l’OTAN était à Paris.
— Afin de retrouver une politique de défense indépendante, Charles de Gaulle décide de
retirer la France du commandement intégré de l’OTAN en 1966 et demande aux troupes
américaines de quitter la France. Il choisit de montrer qu’une autre voie est possible, celle de
la liberté des peuples et le dialogue avec tous (Occidentaux, Soviétiques, non-alignés...).
— En 2003, la France s’oppose à la guerre en Irak déclenchée illégalement par les États-Unis.
— En 2009, sous Nicolas Sarkozy, la France rejoint le commandement intégré de l’OTAN.
— Aujourd’hui, la défense militaire et la diplomatie françaises ne se conçoivent plus en
dehors de l’OTAN et de l’Union européenne, qui sont intimement liées et toutes deux sous
influence américaine.
— Depuis, la France sous Sarkozy ou sous Hollande est prompte à vouloir partir en guerre à la
suite des États-Unis, comme par exemple en Libye en 2011 et en Syrie en 2013.

Nous, à l’UPR, nous ne voulons plus que la France participe à ces guerres
armées, ou qui ne disent pas leur nom (l’Union européenne vient de prolonger
les sanctions économiques contre la Russie).
Pour que la France puisse agir pour la paix, elle doit se libérer de la domination
des États-Unis et de l’Union européenne.

Retrouvez nos analyses sur
L’UPR s’inscrit dans la filiation historique du Conseil
national de la Résistance et propose aux Français de
toutes les conditions, de toutes les origines et de toutes
les convictions de se rassembler en dehors du clivage
gauche-centre-droite pour, de nouveau, sauver la France.
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Elle décide même d’installer des bases anti-missiles à proximité de la Russie, et maintenant
des régiments de soldats, et de faire de grands exercices militaires à ses frontières.

