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Gestes barrières  

et mains sales 

18 RAFALE en Grèce A 
 

 

L'image d'une ministre simulant une poignée de main par une demi clef de bras à son homologue grec est 
criante de détresse.  

Une plaie s'ouvre à nouveau dans la paix dans le monde à chaque fois que la France joue son rôle de ''lord 
of war''. On pourra minorer que la Grèce ce n'est ni l'Égypte, ni l'Inde, ni l'Arabie saoudite mais juste un 
simple voisin. Une commission parlementaire serait un des moyens de permettre plus de transparence 
citoyenne dans les liens que nous tissons avec toutes sortes de régimes plus ou moins démocratiques à 
travers le monde. Or, vendre 18 avions de guerres en amputant au passage sa propre armée, même à un 
voisin, c'est mettre un pied sur la balance qui déstabilise la zone méditerranéenne.  

Car la France, juge et parti, vend son armement aussi bien à la Grèce qu’à la Turquie ! Résultat béant d’une 
diplomatie de « bac à sable » dont nous a trop habitué la politique du pognon à tout prix. Une bien triste 
position qui ne fait sourire que les industriels pour qui le mot souveraineté a bien trop peu de sens.  

Face aux milliards d’euros dépensés par le gouvernement d'un peuple qui avait choisi de répondre 
OXI* au référendum de l'austérité, ce ne sont pas nos camarades grecs du PAME qui vous diront 
le contraire : en pleine pandémie, ils méritent, d'être utilisé pour tout autre chose. Les Rafale, 
toute bonne machine qu’ils sont, ne peuvent rien face au COVID et à la misère.  La Grèce a choisi 
d’augmenter son budget Défense au dépend de celui de sa santé empêchant ainsi la fuite des 
médecins vers d’autres pays d’Europe et d’établissement comme le grand hôpital d’Athènes avec 
un besoin humain de 1000 personnes. 

Ces pays qui veulent bien se donner la peine d’acheter français ont cela en commun :  
un goût du social prononcé et un grand intérêt des besoins de sa propre population. 

Concernant l’Egypte, le Maréchal Al Sissi reçu en grande pompe à l’Elysée dans un remake bas de gamme 
de Nicolas Sarkozy et Mouammar Khadafi, n’hésite pas une seconde à faire passer en cour martiale les 
travailleurs sans droits, sous-traitant de chantier naval de … Naval Group ! L’Egypte fait également partie 
de la coalition militaire engagée au Yémen. 

Aux Emirat Arabes Unis, petit pays puits de pétrole aussi riche qu’autoritaire, porte volontiers le masque 
de la coalition pour utiliser son armement dans ses attaques face au Yemen. Illégale sur le plan 
international puisqu’il s’agit d’un viol du Traité sur le Commerce des Armes, l’utilisation d’armement 
français a déjà fait l’objet de plusieurs rapports sur la situation humanitaire au Yemen suite au mensonge 
d’Etat de notre ministre, affirmant en toute aisance que les armes vendues n’étaient en fait … pas 
utilisées. Il fallait bien être dupe pour croire que l’on vend des armes à un pays en guerre qui ne les utilise 
pas.  

 

 

*OXI :non au référendum de 2015 sur l’austérité en Grèce  
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L’Inde tout récent client pour l’achat de 36 Rafale, s’illustre à merveille en matière de droit social puisque 
se joue actuellement la plus grande grève de l’histoire de l’humanité ! Ce ne sont pas moins de 
250 000 000 personnes qui sont en grève depuis le 26 novembre, la capitale est encerclée de 100 000 
paysans en sit in.  

Totalement passé sous silence médiatique, ce mouvement d’une ampleur inédite suffit à faire 
comprendre l’indigence de l’offre française qui se limite à du commerce de haut niveau exemptant toutes 
mesures sociales des accords. A l’intérieur comme en dehors de ses frontières, la France a troqué son 
écusson de pays des droits de l’homme pour le costume mal taillé de VRP de la guerre.  

Quant aux emplois créés ou plutôt pseudo emplois maintenus qui accompagnent à chaque fois ces ventes, 
ils sont agités comme s’il fallait se dédouaner en permanence de semer des graines de guerre partout sur 
ce globe. N’en déplaise à notre cabinet ministériel et son conseiller dit social : la paix dans le monde n’est 
en rien antonyme a l’emploi.  

Pour la CGT, ces emplois devraient rimer encore une fois avec 
indépendance militaire de la France. Là où pendant des années, les 
fermetures de bases de régiment et la perte de compétences 
industrielles sont devenues monnaie courante. L’armée française tient 
toujours son record de plus grand plan social avec 80000 emplois 
détruits en moins sur 10 ans. 

 

L'indépendance d'une armée serait déjà d’équiper par des fusils, des navires de 
l'équipement et avions conçus et fabriqués sur son sol. Ajoutons à cela que l’armée doit 
aussi répondre à son devoir de service public de défense, y compris sur le plan sanitaire. 
Même si les efforts existent un hôpital gonflable de 80 lits est l’arbre qui cache 
difficilement les forêts de la destruction de ses services, notamment du Service de Santé 
des Armées.  

Pour la CGT, la reconquête industrielle ne pourra se faire sainement qu’à travers la création 
d’un Pôle Public National de la Défense (PPND) hermétique aux considérations clientélistes 
et gage de maitrise de l’armement avec contrôle citoyen. 

Les armes ne sont pas des marchandises –  

Il n’y aura pas de progrès social sans Paix. 

 

Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2021 
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