
Depuis l’arsenal de Toulon, Emmanuel Macron a présenté la prochaine loi de programmation militaire. 
Le budget consacré à la guerre augmentera de 28 %.
377 milliards d’euros iront aux armées. Peut-être plus, cela pourrait aller jusqu’à 410 milliards.

Il prépare la guerre généralisée…
Pour Macron, les zones de guerre possibles sont nombreuses : « La Méditerranée, la mer Noire, l’aire bal-
tique, les Balkans, l’Atlantique Nord mais aussi l’Afrique et le Moyen-Orient offrent des perspectives de
confrontation prolongée. » Il vise aussi la Chine.
Au côté de qui Macron veut-il engager le pays toujours plus avant dans la guerre ? 

Devant « l’immense difficulté pour la France de répondre seule à l’ensemble des défis », il en appelle au
« maintien d’un haut niveau d’interopérabilité avec les États-Unis » dans le cadre de l’OTAN.

… et l’appauvrissement de toute la population…
Pendant que des dizaines de milliards d’euros vont nourrir la guerre américaine et son cortège de malheur : 

• L’inflation ronge les budgets des familles populaires : 
+ 11,8 % sur les produits alimentaires sur un an. 

• Les charges locatives explosent. 

• Le prix du gaz a augmenté de 30 % sur un an. Celui de l’électricité de 10,7 %. 

• À partir du 16 novembre, il faudra payer 30 centimes de plus par litre d’essence. 

… tandis que les multinationales se gavent !
Pendant que le pays s’appauvrit, les entreprises du CAC40 réalisent des profits historiques. En 2021, ils
s’élèvent à 156,7 milliards d’euros. Quatre fois plus que l’année précédente.
Et pour les six premiers mois de 2022, les entreprises du CAC40 en sont déjà à 73 milliards d’euros de profits. 
Les actionnaires s’en mettent plein les poches. 

Le Parti ouvrier indépendant démocratique se prononce pour la réquisition des centaines 
de milliards prévus pour la guerre afin de les affecter aux écoles, à l’hôpital, à la création 
de dizaines de milliers d’emplois.
Il appelle à préparer dans tout le pays des rassemblements contre la guerre et l’exploitation 
les 9, 10 et 11 décembre, dans le cadre d’une initiative internationale lancée par des militants 
et organisations de 43 pays. 

Macron veut faire voter 377 milliards 
pour la guerre

Contact : poidemocratique@gmail.com

15 novembre 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.
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