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*le site Dassault-Aviation à Argenteuil produit le Rafale, le chasseur à réaction de l’armée de l’air français 
et les Falcon, 1000 salariés y travaillaient sans masque, ni gants, l’heure n’était pas à l’arrêt de la production 
pour la direction. Il aura fallu la grève pour faire entendre raison à la direction.  
*Lockheed Martin (USA) a encaissé 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre et s’attend à 
dépasser les 7,6 milliards de dollars pour l’année. La société a un carnet de commandes de 144 milliards de 
dollars, un record absolu. 
L'institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) fait valoir que les gouvernements 
devront reconsidérer les dépenses militaires face à des secteurs comme ceux de la santé et l'éducation, mais 
occulte l’essentiel : les luttes au sein du système impérialiste pour s’assurer la suprématie technologique, des 
matières premières, celle de la production et des échanges, celle de la conquête des marchés. L’état des 
concurrences violentes qui sont à l’œuvre au sein de l’impérialisme explique la montée en puissance des 
politiques de renforcement des arsenaux militaires et permet d’éclairer les conflits régionaux qui se 
déroulent sous nos yeux.   
La loi du capitalisme est celle du profit maximum en permanence et de l’accumulation du capital. Les 
puissances impérialistes se mènent une guerre sans merci pour contrôler les ressources matérielles et 
humaines, les exploiter. Elles ont besoin d’aller encore plus loin dans la liquidation des conquêtes qui 
entravent à leurs yeux ces objectifs. Chaque pays capitaliste met en œuvre des mesures et des lois anti-
sociales qui soulèvent la colère des peuples. 
La seule alternative pour les peuples c’est la lutte pour mettre fin au système capitaliste pour construire une 
société au service des peuples qui  donne la priorité à la santé, l’éducation, lutter contre la famine… 
Le développement partout de la lutte des classes de plus en fort contre l’exploitation capitaliste, contre la 
politique des pouvoirs et leurs budgets de dépenses de guerre, de mort, est indispensable. S’engager dans 
cette lutte  est le seul chemin, aucun autre n’est possible,  
C’est la seule voie à suivre. 

 


