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UKRAINE : Un ex-général de l’OTAN prend la parole  

Entretien avec Harald Kujat (1), ex général allemand de l’OTAN, réalisé par Thomas 
Kaiser et publié dans le Zeitgeschehen (2) en janvier 2023. A lire absolument : 
beaucoup d’informations auxquelles nous n’accédons jamais.  
Extraits : « C'est scandaleux ce qui se joue, dont le citoyen crédule n'a aucune idée.  Les 
négociations d'Istanbul étaient bien connues, y compris le fait qu'un accord était sur le point 
d'être conclu, mais du jour au lendemain, on n’a plus rien su. » 

« Ce serait maintenant le bon moment pour reprendre les négociations interrompues » 

« Les livraisons d'armes signifient que la guerre s'éternise inutilement » affirme-t-il entre 
autres. 

Lire la suite 

 

 

 

 

Pour la paix  

Signataire de l’appel du Mouvement de la paix « Non à toutes les guerres », le 
Pardem vous invite à participer au rassemblement pour la paix le samedi 25 février à 
15h, place Edmond Michelet (à côté de Beaubourg) à Paris, et aux rassemblements et 
manifestations en faveur de la paix partout en France. 

NON aux livraisons d’armes à l'Ukraine 
Oui à l'ouverture de négociations sous l’égide des Nations 
Unies 

 

Lire la suite  

 

 

https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/VnKATFjHSn
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/ZqDsliwzyu


 

 

Carnaval mondial pour Assange  
  

Après le marathon du 15 octobre 22 et les événements du 10 décembre dernier, Journée 
internationale des droits de l’homme, le Carnaval mondial pour Assange est la troisième 
initiative organisée par 24hAssange.  L’évènement a duré toute la journée du samedi 11 
février, dans un crescendo d’animations de rue, de vidéos et d’interviews. 

Une cinquantaine d’évènements ont eu lieu,  bien que beaucoup n’aient pas pu s’organiser 
en raison de contraintes techniques ou de temps. 

A Mexico City, un cortège s’est arrêté devant les ambassades des États-Unis et du 
Royaume-Uni. 

Dans de nombreuses villes, des militants ont organisé une foule éclair  autour de l’appel-
performance « Apportez votre chaise » conçue par l’artiste Davide Dormino, grimpant sur 
des chaises et brandissant des pancartes portant les mots « Learn, Challenge, Act, Now » 
(Apprendre, défier, agir, maintenant), les mots lancés par Julian Assange dans un discours 
prononcé depuis le balcon de l’ambassade d’Équateur à Londres. 
  

Voir le photo-reportage  
 

 

Adhérez  
 

 

Faites un don  
 

 

 

 

https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/ZTyQruHjfG
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/UxJZiepdHr
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/otbMUDbxOy
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https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/DYUrLhCoro
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/fwtrsRnAZX
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/kYTBHTNeIe
https://lists.mailling.pardem.org/links/CKBXmGLJmT/PSsLUuOOPS/JtNkplwjdI/hXpCNgNPeR

