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Le Comité No Guerra No Nato qui a lancé l’Appel pour la sortie de l’Italie hors de l’Otan
(actuellement 25 000 signataires) a constitué une Coordination nationale (80 personnes) ;
elle est signataire du communiqué suivant :
Florence , 14 janvier 2017
Le CNGNN (Comité No Guerra No Nato) considère que manifester en Europe, le 21 janvier,
contre le nouvel élu président des Etats-Unis Donald Trump signiﬁe de fait prêter main forte
à l’administration Obama qui a transformé l’Europe en première ligne d’aﬀrontement, y
compris nucléaire, de l’Otan contre la Russie.
Trump se trouve accusé d’avoir usurpé le poste destiné à Hillary Clinton, grâce à une
opération ordonnée par le président russe Poutine. Les « preuves » sont fournies par la Cia,
la plus experte en matière d’inﬁltrations et coups d’état.
Les stratèges néocons, artisans de la campagne, essaient de cette façon d’empêcher un
possible changement de cap dans les relations des Etats-Unis avec la Russie, que
l’administration Obama a ramenées à un niveau de guerre froide.
Le relâchement de la tension avec la Russie est redouté avant tout par les dirigeants Otan,
qui ont pris de l’importance avec la nouvelle guerre froide, et par les groupes de pouvoir des
pays de l’Est -en particulier Pologne, Ukraine et pays baltes- qui misent sur l’hostilité envers
la Russie pour avoir un soutien militaire et économique croissant de la part de l’Otan et de
l’Ue.
Conﬁrmé par le fait que, sur décision de l’administration Obama, est arrivée en Pologne le
12 janvier la brigade blindée étasunienne qui potentialise le déploiement de forces Otan
sous commandement USA, forces italiennes incluses, en Europe orientale dans une escalade
militaire toujours plus dangereuse contre la Russie.
Dans ce contexte, les manifestations anti-Trump du 21 janvier deviennent de fait
fonctionnelles à cette stratégie de guerre.
Nous devons au contraire nous mobiliser encore plus pour libérer nos pays de la sujétion à
l’égard des Etats-Unis, indépendamment de qui en soit président ; pour sortir de l’Otan,
pour refouler les armes nucléaires étasuniennes hors de nos territoires nationaux.
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