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L’Otan rejoint la coalition internationale anti-djihadiste
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Raphaël Kahane reçoit Pascal Boniface, Pierre Verluise, William Jordan, Ellen
Wasylina pour un débat à propos de l’OTAN à l’occasion de la visite de D. Trump à
Bruxelles.
L’OTAN va rejoindre la coalition internationale contre l’organisation État islamique, a annoncé
le 25 mai 2017 son secrétaire général Jens Stoltenberg. Cette décision, réclamée de longue
date par les États-Unis qui dirigent la coalition, "enverra un fort message politique d’unité
dans la lutte contre le terrorisme", a assuré M. Stoltenberg.
L’occasion d’un débat au sujet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord peu avant son
4e élargissement post-guerre froide, au bénéfice du Monténégro qui devient le 29e pays
membre (Cf. Carte de l’OTAN à jour).
Première partie du débat, 18 minutes
Deuxième partie du débat, 25 minutes
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