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MEMORANDUM
Aux : Secrétaires des Délégations
Du

: Secrétaire Exécutif

Résolution adoptée par le "Mouvement pour l'Union Atlantique"
La résolution ci-jointe adoptée par le "Mouvement pour
l'Union^Atlantique" le 16 novembre 1956 a été communiquée au Secrétaire Général pour information.

(Signé)

2l\. novembre 1956

COLERIDGE
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MOUVEMENT POUR L'UNION ATLANTIQUE
16» rue Saint-Guillaume
Paris, 7ème
MOTION POLITIQUE
FAISANT SUITE AU RAPPORT DE M. RAYMOND ARON
Le Conseil du Mouvement pour l'Union Atlantique, réuni à
Paris le vendredi 16 novembre, attire solennellement l'attention
des hommes d'Etats sur la gravité de la situation créée par les
événements de Hongrie et du Proche-Orient;
Conscient que l'Alliance atlantique ne résisterait pas à .
la répétition d'une crise comme celle qui vient d'opposer à l'ONU,
devant le monde, la France et la Grande-Bretagne aux Etats-Unis;
Plus que jamais assuré, en présence de l'action soviétique, sanglante en Hongrie, menaçante au Proche-Orient, que
l'Alliance atlantique est la seule et indispensable garantie de la
paix et de la liberté;
Déplore que dans la crise récente les Gouvernements
français, anglais et américain aient été paralysés par leur désaccord et que des conséquences graves en aient résulté;
Convaincu que l'Alliance atlantique ne sera restaurée et
maintenue que si elle oblige tous les Etats membres de l'OTAN,
grands et petits, à concerter leur politique;
Estime que la meilleure chance de maintenir la position
diplomatique de l'Europe et l'amitié entre l'ancien et le nouveau
monde est de définir, à l'égard de l'Islam et de l'Afrique, une
politique conforme aux aspirations des peuples, politique que toutes
les Nations du Pacte Atlantique s'engageraient à réaliser en commun.

