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Chers Camarades,

Ce jour l’Egypte d’AL SISSI achète 30 avions de guerre RAFALE. 

 

En cette période de pandémie les milliards de dollars dépensés dans cet 

achat d’armement devraient être plus utile au développement du système 

de santé au profit des populations. Cet achat et cette vente sont source 

d’inquiétude pour la paix dans le monde et d’indignation morale. 

Pour les populations Indienne, Grecques, Egyptienne ou Française : 

cette indécence à débloquer des milliards est insoutenable alors que nos 

peuples meurent. 

Nous nous inquiétons également du sort des travailleurs de l’armement 

égyptiens. Les chantiers navals ont montré l’autoritarisme à travers les 

menaces de cours martiale de travailleurs en grève. 

 

Nous vous assurons de notre plein soutien fraternel dans ces épreuves de lutte 

contre la maladie et pour l’amélioration des conditions de travail du peuple 

égyptien. Nous nous tiendrons à vos côtés dans vos luttes. 
 
Clermont-Ferrand, le 5 mai 2021, 

Dear comrades, 

Today, Egypt of AL SISSI buying 30 RAFALE fighter jets. 

 

During this time of pandemic, the billions of dollars spent on this purchase of weapons should be more useful for the 

development of the health system to the benefit of the populations. 

This purchase and selling is a source of concern for the peace and moral indignation. 

 

For the Indian, Greek, Egyptian or French populations: this indecency to unlock billions is unbearable while our peoples 

are dying. 

 

We are also concerned about the fate of the Egyptian arms workers. The shipyards have shown authoritarianism through 

threats of a court martial from striking workers. 

 

We extend our full fraternal support in this hard time against disease and for the improvement of the working conditions 

of the Egyptian people. We will stand by your side in your struggles. 

 

Clermont-Ferrand, le 5 mai 2021 


