
 

 

La musique n'adoucit pas les meurtres de l'OTAN 
 

La Coordination Communiste (membre du 
Front de Gauche) a été à l'initiative d'un appel 
au rassemblement à Wattrelos le vendredi 23 
novembre pour protester contre la venue de 
l'orchestre de jazz officiel de l'OTAN. Cet 
orchestre s'est produit à titre grâcieux dans le 
cadre de la «semaine de solidarité 
internationale ». L'objectif des organisateurs de 
cet évènement était de récolter des fonds qui 
seront redistribués à des associations 
caritatives ou humanitaires.  
 
Nous contestons la légitimité de l'OTAN à 
s'autoproclamer organisation de bienfaisance ! 
Non, cette organisation militaire créée et 
dirigée par les Etats-Unis à l’époque de la 
guerre froide (et dont la France, depuis De 
Gaulle, s’était tenu éloignée, avant que 
Sarkozy n’organise sa réintègration au sein du 
commandement militaire), non cette 
organisation n’a fait que semer la mort et la 
désolation depuis 20 ans, en particulier depuis 
que – libérée du contre-poids que représentait 
l’existence de l’URSS – elle peut bombarder 
allègrement, de Belgrade en 1999 à Tripoli en 
2011 en passant par Bagdad en 2003.  
Nous rappelons le programme du Front de 
Gauche en matière de politique étrangère : 
sortie de la France de l'OTAN .  
 
Pour nous, la “solidarité internationale”, c’est la 
solidarité avec les peuples souffrant des 
interventions de l'OTAN, interventions dont le 
but en réalité est de déstabiliser des régimes 
issus des luttes de libération nationale qui dans 
le cadre de la crise sytémique du capitalisme 
deviennent des obstacles face aux visées 
impérialistes des Etats-Unis et de l'Union 
européenne. Le néo-colonialisme consiste à 
mettre en place des régimes ("démocratiques" 
ou dictatoriaux)  prêts à collaborer avec les 
puissances impérialistes et à protéger les 
intérêts économiques de leurs entreprises. 
L'OTAN est l'instrument qui permet ce 
colonialisme par procuration.  
 

Enfin, nous rappelons que l'utilisation de l’argent 
de l’Etat est une question de choix politique: au 
Front de Gauche on défend la vie en 
revendiquant que les ressources doivent être 
dévolues à l'emploi, à la santé, à l'Education et 
non pour permettre aux marchands de canons 
et aux multinationales de trouver une issue à la 
baisse tendancielle de leur taux de profit. 
 

Dans la presse locale, des articles ont été 
publiés dont la tonalité et le contenu visent à 
faire passer le Maire de Wattrelos  - ferme 
soutien de la venue de la troupe musicale de 
l’OTAN - pour un héros de la résistance "anti-
rouge" (mais pas anti-brune, voir les scores 
astronomiques du FN à Wattrelos) et à faire 
croire aux associations qu'elles sont les 
martyres de notre action.  
 

Surpris et effrayé de notre action et de l’écho 
qu’elle rencontrait dans la population, le 
dimanche 18 novembre, donc une semaine plus 
tôt, le Maire, monsieur Baert, a fait changer 
l'annonce du site internet de la Ville en 
remplaçant « orchestre de l'OTAN » par 
« orchestre du Shape », afin de camoufler les 
choses ! “Shape” signifiant “Supreme 
Headquarters Allied Powers Europep”, c’est-à-
dire “QG des Forces Alliées en Europe”, ce que 
peu de gens savent bien sûr. Cette modification 
prouve que l'OTAN ne fait pas consensus. Dans 
article publié sur le site internet de Nord Eclair, 
monsieur Baert affirmait qu' « il ne cédera pas à 
la pression ». Cette modification du site internet 
était bien la preuve du contraire !  
 

De fait, pour les organisateurs et les soutiens de 
ce concert militaire, il s’agissait de “sauver les 
meubles”, mais cela n’a pas suffit: malgré tout le 
battage, peu de présents sont venus; et des 
spectateurs venus attirés par l’annonce d’une 
bonne soirée musicale ont rebroussé chemin en 
découvrant sur place avec nos explications que, 
sous couvert de musique et de culture, ils 
allaient cautionner une opération politique de 
promotion de l’armée des Etats-Unis 
d’Amérique et de l’OTAN. 



 

 

 
Nous voudrions rappeler à Monsieur le Maire 
qu'il n'est pas baron et qu'il n'a aucun droit de 
propriété sur la conscience des Wattrelosiens 
qu'il cherchait à duper sur les fonctions réelles 
de cet orchestre militaire ! Quelle 
considération, au demeurant, peut-on avoir 
pour l’attitude de quelqu’un qui a capitulé 
récemment si facilement devant les banques et 
les marchés financiers en signant la main sur 
le coeur le Traité européen d'austérité ! On 
peut toujours se rassurer à bon compte en 
nous qualifiant d' « extrême gauche » (alors 
que nous sommes tout simplement de 
gauche), nous trouvons cela tout à fait naturel 
de la part d'un Maire issu d'un parti qui se 
prétend de gauche mais qui mène résolument 
une politique de droite.  
Nous affirmons que le gouvernement socialiste 
oeuvre pour le maintien des intérêts des 
grands patrons, des banques et des très 
riches. Il suffit pour s'en convaincre de faire la 
liste de toutes les propositions de taxation du 
capital sur lesquelles le gouvernement s'est 
assi sous la pression des lobbies (grandes 
fortunes et « pigeons ») ou de revenir sur la 
promesse de modification du traité Merkozy qui 
n'a pas été respectée. Aujourd'hui le 
gouvernement accomplit les rêves les plus fous 
des grands patrons en programmant la 
flexibilisation du marché du travail 
notamment... 
 
Notre action a été un succès, surtout dans une 
ville où les rassemblements militants sont rares 
voire inexistants, réunissant bien sûr le double 
de personnes que la presse a cru voir.  De 
plus, au-delà de la participation au 
rassemblement du 23 novembre, notre travail 
militant n'est pas passé inaperçu sur le terrain 
et 90 % des Wattrelosiens qui nous ont croisés 
lors de la distribution de nos tracts ont fort bien 
réagis et étaient outrés – une fois informés - de 
cette programmation 
 
On nous a accusé d'avoir créer une 
“polémique” qui a contribué au peu d'intérêt 
qu'a suscité, le lendemain, le concert de 
solidarité animé par les élèves du 

conservatoire de Wattrelos, et notamment le 
peu d'affluence aux stands des diverses 
associations qui étaient invitées ! Voyez le 
rapport ! Monsieur Baert est particulièrement 
gonflé de mettre les associations en porte-à-
faux et de tirer sur la grosse ficelle pour faire 
passer les communistes pour des gens sans 
coeur. La vie des associations est plutôt 
déterminée par l'impact des politiques libérales 
menées par la droite et la « gauche » depuis 
plus de trente ans. Nous renvoyons plutôt 
monsieur Baert à la gestion de son budget et 
aux diminutions des ressources accordées aux 
associations et notamment la diminution de la 
subvention municipale destinée à l'association 
qui gère les trois centres sociaux de Wattrelos 
et qui doit faire face à une augmentation 
constante des besoins d'une population en 
difficulté.Il doit être atteint de schizophrénie 
aigüe tant il n'arrive pas à mettre en relation les 
effets de la crise du capitalisme sur le  pouvoir 
d'achat des Wattrelosiens et le peu de succès 
que les productions offertes à la vente par les 
associations ont rencontré. De plus, M. Baert 
n'est pas sans savoir que l'association des 
parents-d'élèves du conservatoire de Wattrelos 
connaît une forte baisse de ses adhérents, 
signe d'une protestation latente ou ouverte à 
l'égard de la politique du directeur actuel du 
conservatoire qui ne fait pas l'unanimité. 
 
Non, la musique n’adoucit pas les moeurs 
quand elle camoufle un monde fait de 
barbarie et d’oppression des peuples par les 
puissants ! 
 
Effectivement, comme cela a été suggéré dans 
la presse locale, nous ne trouverions rien à 
redire si les choeurs de l'Armée Rouge étaient 
invités. Nous nous honorerions de recevoir et 
d'applaudir cette armée issue d’un peuple qui a 
sacrifié plus de 23 millions de ses enfants pour 
libérer l'Europe et le Monde de la Bête nazie ! 
Personne ne peut l’oublier.  
 
Cet “orchestre de l’OTAN” a commis son 
premier « couac » à Wattrelos. Il y aura des 
suites... 


