
CONGRES DU MOUVEMENT DE LA PAIX 3/4/5 NOVEMBRE A GENNEVILLIERS 

RESUME DE L’INTERVENTION DE SYLVAIN DELAITRE – CONFEDERATION GENERALE DU 

TRAVAIL 

La culture de Paix est dans l’ADN de la CGT. 

Si l’on part de la question du travail, beaucoup de salariés travaillent pour l’économie de la 

guerre. 

Alors qu’il faudrait aller vers une économie développement durable : on ne se satisfait pas 

de l’augmentation exponentielle des ventes d’armes. 

La CGT a tenu une Commission Exécutive le 19 septembre, spécifique sur Paix, avec l’idée de 

faire une journée d’étude vers une économie de la Paix. Il s’agit de s’appuyer sur les 8 points 

de la culture de la Paix, développement de l’être humain durable, et protection de la nature. 

La violence dans le monde du travail : c’est un acte contre la Paix. 

Traité de Philadelphie, qui a sanctifié l’OIT, en 1944. 

La CGT est co-Prix Nobel, nous en sommes fiers.  Nous avons acté le besoin d’une journée 

d’études dans la CGT sur la culture de paix et de désarmement. 

En partant de la connaissance d’ingénieur de Recherche, je vais essayer de faire de la 

pédagogie sur les chiffres de l’armement (chiffres notamment de Ciel & Espace, 2016). 

1 porte-avion = 4 GE (1 satellite militaire = 2,5 GE). 

Le programme Apollo entre 1959 et 1973 = 165 GE. 

Budget annuel du CNES = 2,3 GE. 

Budget annuel du CNRS = 3,7 GE. 

Les dépenses mondiales d’armement  / an = 1800 GE 

dont 650 GE pour les USA 

 et environ 40 GE pour la France. 

L’argent dépensé par les USA pendant 10 ans de  guerre en Afghanistan et Irak = entre 4000 

et 6000 GE. 

Alors qu’un programme vers Mars coûterait entre 200 et 1500 GE. 

Nous devons être alertés par le signal d’alarme : en effet, la  France devient le 3ème, voire 2 

exportateur d’armes dans le monde ! 

Il faut réagir. 



Des exemples / enjeux industriels = réorientation vers les besoins sociaux et sociétaux. 

Arrêter de piloter la Recherche privée en France uniquement par les grands groupes 

industriels dans un axe purement militaire. 

Réorientation, notamment vers le médical ou la protection civile (alors qu’actuellement la 

Recherche privée est  essentiellement pilotée par Aéronautique/ défense + chimie 

pharmacie). 


