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WORKSHOP: 6 : Coupures dans les dépenses militaires au profit d'une vie humaine sereine 

et digne 

 

Sous l'administration Abe, le budget de la Défense a atteint un chiffre record, tandis que, les 

conditions de vie des habitants continuent à se détériorer. Afin de parvenir à une société 

juste, paisible et sûre, l'argent des impôts devrait servir à élever la sécurité sociale des 

habitants et leurs conditions de vie, et non pas servir à acheter plus d'armes ou à soutenir les 

multinationales. Les participants apprendront la relation entre les conditions de vie de la 

population, l'économie, la paix et la sécurité, et comment élargir les bases du mouvement 

pacifiste. 
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 Je voudrais exprimer mon opinion à ce sujet et sur la situation française. 

 La France a toujours donné beaucoup d'argent au budget militaire. Mais, ces dernières 

années, il augmente, car nous avons eu de récentes attaques terroristes. Dans les esprits des 

jeunes (mais aussi des plus vieux) l'Armée commence à devenir “aimée” et “important”. Elle 

devient populaire. Cela parce que quelques personnes à la télévision, des politiciens 

influents, ou lors de la JDC, le petit “service militaire” d'un jour français pour ceux de plus 

de 16 ans, nous disent “Nous ne sommes pas en sécurité”. Personnellement, je ne suis pas 

d'accord avec cette idée. 

 C'est une paranoïa qui fait accepter beaucoup de choses au peuple. Et le gouvernement 

utilise l'Etat d'Urgence, une modification des lois, pour arrêter des activistes. 

 De plus, pour moi, la vraie solution n'est pas faite d'armes et de bombes, mais surtout 

de paix. Par exemple, l'origine et la cause du terrorisme sont la guerre. Les civils en Syrie ont 

souffert dans le passé à cause du gouvernement états-unien et ont eu trop peu de nourriture, 

eau, etc,.. La guerre a amené le terrorisme, il est issu d'un malaise sociétal, le régler de 

nouveau par la violence (sauf une stricte self-défense) serait une erreur. Nous ne pouvons 

atteindre la paix avec la guerre. C'est notre opinion avec mes amis, mais c'est difficile de dire 

cela dans la classe. En plus de cela, notre nouveau président, Macron, veut (et commence) à 

casser notre secteur public : le train, l'école, les universités, les hôpitaux, les retraites, etc... 

Nous avons besoin d'argent pour cela, pas de guerres, pas d'un plus grand budget militaire. 

 Donc nous protestons et nous battons pour un autre monde. Comme Christine l'a dit, 

ces derniers mois, nous avons réalisé la plus grande grève depuis des années et des années. 

Néanmoins, ça n'a pas encore réussi, même si ça nous a apporté beaucoup du point de vue de 

la conscience collective – mais J'AI DE L'ESPOIR ET CONTINUE ! 

 

 

Charlotte Démathieu, Comité 54 Sud 


