
Le discours du président Emmanuel Macron 
du 19 janvier à Toulon devant les armées, a 
une nouvelle fois montré le caractère impé-
rialiste, profondément belliqueux et réac-
tionnaire de l’impérialisme français. Il s’est 
félicité du fait que la France soit la première 
puissance militaire européenne, puis a an-
noncé qu’un « effort […] inédit et incompa-
rable » est prévu pour porter le budget de 
la Défense à 2% du PIB d’ici à 2025. S’expri-
mant face aux 1 500 militaires rassemblés 
à bord du navire Dixmude, le président a 
confirmé que le budget de la Défense sera 
augmenté de 1,8 milliard d’euros en 2018, 
pour le porter à 34,2 milliards.

Cela ne présage rien de bon pour les travail-
leur.ses et les jeunes en France. Alors que 
les coupes budgétaires et les licenciements 
s’observent chaque jour dans les domaines 
de la médecine et de l’enseignement, l’État 
bourgeois français décide de mettre l’ac-
cent sur le budget de la Défense qui, en ré-
alité, est un budget pour l’agression impé-
rialiste dans le monde. L’armée française est 
effectivement la plus puissante en Europe, 
car elle répond à la puissance impérialiste 
la plus engagée militairement ces dernières 
années, les troupes françaises étant pré-
sentes dans plus de pays que les troupes 
étasuniennes. Doit-on rappeler ce que l’im-

périalisme français a fait de la Libye, la Syrie 
et l’Afghanistan ces dernières années ? Doit-
on rappeler tous ces États africains (Mali, 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, etc.) 
dans lesquels l’armée française est présente 
en qualité de gendarme ? Si juridiquement il 
n’y a plus colonies françaises, la domination 
coloniale continue et existe de fait. Et cela se 
traduit par une domination économique et 
militaire, pour assurer les profits de la bour-
geoisie monopoliste, sous couvert de « lutte 
contre le terrorisme  » - mensonge hon-
teux quand on sait que la France passe des 
contrats d’armement avec l’Arabie Saoudite, 
régime moyenâgeux qui utilise ces armes 
pour bombarder chaque jour le Yémen et 
pour soutenir des groupes terroristes.

On note ainsi que cette annonce de hausse 
du budget de la Défense ne sert pas les inté-
rêts des peuples-travailleurs dans le monde. 
En France, cela se traduira par une austérité 
dans le domaine social, avec pour but de 
faire des économies. Pour la jeunesse, ce 
sont ses conditions de vie qui vont se dégra-
der, le chômage et la précarité s’étendant 
au plus grand nombre, tandis que les pro-
fits de la bourgeoisie monopoliste augmen-
tent. Les impérialistes trouvent leur compte 
dans le chômage chez les jeunes puisque 
cela permet d’accroître les rangs de son 
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armée, où des milliers de postes sont tou-
jours à pourvoir. Que ce soit dans l’armée 
de terre, de l’air ou la marine, la bourgeoi-
sie diffuse l’idée qu’il est bon pour la nation 
de s’y engager par de multiples publicités à 
la télévision ou dans l’espace public  ! Mais 
ces jeunes, déjà sacrifiés par le système ca-
pitaliste, le seront encore plus en servant de 
chair à canon pour les impérialistes !

Tout ceci est causé par le système capitaliste 
arrivé à son stade impérialiste : la course aux 
profits exige l’engagement de l’État bour-
geois dans des guerres pour le repartage du 
monde et le contrôle de voies de communi-
cation et de ressources nécessaires aux mo-
nopoles. C’est un système devenu obsolète, 
il ne répond plus aux besoins de l’ensemble 
de la population. Notons que fabriquer un 
avion de chasse Rafale coûte 100 millions 
d’euros à l’Etat français. Financer les lycées 
coûte environ 12 milliards d’euros. Entre 

consacrer son budget au plein dévelop-
pement de l’éducation pour son peuple et 
financer la construction de 12 Rafale (sans 
compter les munitions!), l’Etat bourgeois a 
choisi sa priorité !

Les jeunes travailleur.ses et étudiant.e.s 
n’ont aucun intérêt à s’engager dans l’ar-
mée du capital et doivent s’organiser pour 
défendre leurs droits sociaux menacés, et 
préparer la contre-offensive pour de meil-
leures conditions de vie et changer de 
société. Car si le système capitaliste est à 
bout de souffle, alors nous devons le rem-
placer via une révolution socialiste et ainsi 
construire une société où nos besoins se-
ront satisfaits et où la logique des profits 
sera inutile : le socialisme-communisme.

PAS UN HOMME, PAS UNE FEMME, PAS UN JEUNE
POUR L’ARMÉE DU CAPITAL

ET LA GUERRE IMPÉRIALISTE !
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