
DU 1ER AU 4 AVRIL - STRASBOURG

CONTRE-SOMMET DE L’OTAN

SI TU VEUX SAUVER LA PLANÈTE, 

CRIE «LES BIDASSES AU JARDINAGE

 ET FOUTEZ-NOUS LA PAIX !» 



 Au top parade de la crise environnementale, 
l'effet de serre ! Désordres climatiques au Nord, et 
sécheresses accrues au Sud. Avec 1°C de 
réchauffement global, les récoltes peuvent 
descendre en flèche. Et on est à 2°C...

 Devant cette situation, les pays du Nord, 
emmenés par des USA qui ont toujours refusé de 
négocier leur mode de vie basé sur le pavillon de 
banlieue, la grosse bagnole et l'avion « coast to 
coast », se mobilisent : mise au point d'OGM plus 
résistants à la sécheresse (mais évidemment trop 
chers pour les petits paysans du Sud), « arche de 
Noé végétale » en Arctique, anticipation des 
problèmes politiques qu'entraîneront les disettes...

 Parce que ça va être le bordel, alors plutôt 
que de le prévenir, tâchons de nous protéger de ses 
conséquences ! L'OTAN travaille dur sur l'effet de 
serre, employant think tanks et experts pour tenter d'avoir une vue à long terme et précise de 
ce qui nous attend. Entre l'étude des mouvements de population et celle des divers désordres 
politiques et sociaux à venir, quand on se prend pour le gendarme du monde, on a des 
responsabilités !

 Char Leclerc ou hélico, leurs engins ont une fâcheuse tendance à la surconsommation 
de carburant. La fabrication d'armes made in France et leur usage (en Françafrique ou contre 
les « terroristes » de Tarnac et d'ailleurs) entraînent en même temps pollution chimique ou 
nucléaire, ainsi que leur lot de misère. Dans le meilleur des cas, de Moruroa aux îles 
Marshall, on indemnise les victimes...

 Les armées sont les premiers propriétaires fonciers à travers monde. Avec le potentiel 
agricole et d'espace naturel que cela représente, y'a de quoi faire. Alors si tu veux sauver la 
planète, crie « Les bidasses au jardinage et foutez-nous la paix ! »

SI TU VEUX SAUVER LA PLANÈTE, CRIE 

«LES BIDASSES AU JARDINAGE ET FOUTEZ-NOUS LA PAIX !» 

NI NUCLÉAIRE NI GUERRE NI EFFET DE SERRE
 Si toi aussi tu veux changer le monde, si toi aussi tu veux agir dès maintenant pour 
faire renaître une culture écologiste, ecologie-politique@ouvaton.org.
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