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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Mouvement de la Paix solidaire de la lutte des infirmières
et infirmiers
Pour la réaffectation de 300 millions d’Euros de crédits prévus au budget
militaire à l’amélioration des services hospitaliers !
Les infirmiers et infirmières du service public mais aussi du secteur privé se battent contre la dégradation
de leurs conditions de travail qui met en cause la qualité des soins. Ils appellent les citoyens à soutenir et à
rejoindre leur mouvement.
C’est pourquoi Le Mouvement de la Paix a décidé d’exprimer sa solidarité avec le mouvement des
infirmières et infirmiers en faisant des propositions concrètes, de nature à satisfaire leurs revendications
qui sont largement soutenues par l’opinion publique.
Pour ce faire, nous proposons la réaffectation des 600 millions d’euros correspondant à l’augmentation
du budget militaire de la France proposée par le gouvernement pour 2017 dans le cadre de la procédure
budgétaire en cours (par rapport à la loi de finances initiale 2016).
En effet, aux Nations Unies, un vote vient d’intervenir en faveur d’un processus d’élaboration d’un traité
d’interdiction des armes nucléaires contraignant pour tous les Etats. Ce n’est donc pas le moment de se
lancer une nouvelle fois dans la modernisation des armes atomiques françaises. Or dans le même temps,
en France, la perspective posée par le gouvernement est d’aller vers un quasi doublement des dépenses
consacrées à l’arme atomique (en faisant passer ce budget de 3,5 à 6 milliards et plus). L’objectif est de
renouveler une fois de plus l’ensemble de la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (les engins
étant des bombes atomiques et la dernière modernisation des sous-marins datant de 2010 !) et par ailleurs
d’aboutir d’ici 2020 à une augmentation du budget annuel de la défense de 10 milliards d’Euros soit une
augmentation de 30%, par rapport au budget actuel afin de faire passer le budget militaire de 31,6 à 41
milliards d’euros.
Dans ce contexte, Le Mouvement de la Paix estime qu'il serait plus utile que ces 600 millions d'Euros soient
réorientés vers une politique de paix et de progrès social.
C’est pourquoi nous proposons qu'une somme de 100 millions (2,7 % du budget annuel consacré aux
armes nucléaires ou 0,3% du budget annuel de la défense) soit affectée dès 2017 au budget de la santé
pour le recrutement de 3.000 personnels hospitaliers et en priorité d'infirmiers et d'infirmières. Une

somme de 200 millions (soit 33 % de l'augmentation prévue pour le budget militaire) pourrait être
affectée pour le fonctionnement et la modernisation des hôpitaux publics, 300 millions d'euros pouvant
aller vers les services publics en faveur de la formation et de la recherche, de la jeunesse, la culture,
l’emploi etc.
Pour obtenir des inflexions, il est nécessaire que la population donne son avis. C’est pourquoi nous
renouvelons notre appel à signer la pétition unitaire portée par le Collectif En marche pour la Paix (fort de
110 organisations) en cliquant sur le lien ci-après : http://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-enmarche-pour-la-paix-stop-la-guerre-stop-les-violences/ ou en s’adressant à l’une des organisations du
Collectif.
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