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Mesdames et Messieurs les parlementaires 

Refusez le budget militaire 2013 

 
Vous êtes appelés à voter le projet de loi de finance 2013, qui prévoit un budget de la Défense de 39 430 000 000 € 
pensions comprises ; soit  près de 2% du PIB, un taux encore supérieur à la moyenne Européenne de 1,6%. Les états dont le 
budget de la défense est supérieur à cette moyenne creusent leur dette, à l’image de la Grèce dont le budget est sanctuarisé 
malgré ses difficultés. Ce choix budgétaire, morbide pour une économie moderne dans un monde globalisé, doit-il  demeurer 
celui de la France ? 
 

 D’après un sondage de l’IFOP datant d’avril 2012 : 73% de nos concitoyens sont favorables à la réduction des 
dépenses militaires et 81% réclament l’élimination contrôlée des armes atomiques. 

 Comment  justifier, dans le contexte actuel, que ce budget continue de s'inscrire dans les engagements de la onzième loi 
de programmation militaire. Ainsi, en engageant 185.9 Md€ d'euros pour les années 2009-2014 -dont 101.9 Md€ consacrés 
aux équipements- ces prévisions de dépenses militaires alourdissent encore la dette publique. En 2013, la priorité en faveur 
des équipements est maintenue, 16 Md€ soit 51%, hors pensions. 

 De plus, ce budget ne comprend pas la totalité des opérations extérieures qui ont, encore une fois, largement dépassé les 
prévisions en 2012 et qui sont désormais financées en grande partie par la solidarité nationale. 

 Alors que 146 pays travaillent à un processus d'élimination de l'arme nucléaire au travers d'une nouvelle convention, que 
signifie de consacrer 21% des crédits d'équipement à la menace atomique, contrevenant ainsi aux engagements du TNP ? 

 Il est inacceptable que la diminution du budget de la défense ne se manifeste que par la suppression de 7234 emplois issue 
de la fermeture d’hôpitaux militaires, qui aura des conséquences dramatiques dans l’accès aux soins de santé. Dépenser 
plus pour les armes et moins pour les besoins vitaux des femmes et des hommes n'apporte ni la paix, ni la 
sécurité. 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous vous demandons de ne pas voter en l'état le projet de budget de la 
Défense 2013. A l’heure où le gouvernement mobilise 20 Md€ pour tenir ses engagements budgétaires et où d’autres efforts 
sont envisagés, 8 Md€ sont disponibles en coupant de moitié le budget de modernisation des équipements, notamment le 
programme M51. La solution politique à la crise est l’investissement dans les besoins sociaux (en particulier la transition 
écologique, l'école, la santé, la jeunesse, la retraite...), ainsi que le développement de l'action publique au service de la cohésion 
sociale et de la promotion du « Programme d’action pour une culture de la Paix et de la non-violence » définie par l’UNESCO et 
adopté par l’ONU. 
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