
Top 8 des plus gros pays exportateurs d’armes au monde. 
 
Chers amis et camarades, 
 
Pour mieux comprendre pourquoi certaines régions du monde sont toujours en conflit, jetons un petit 
coup d’œil sur une statistique parlante. Une statistique qui permet de comprendre qui a intérêt à ce 
que ces conflits durent encore un peu pour en préparer d’autres.  
 
Pour se battre et faire la guerre, il faut des armes, et plus on en a, plus elles sont sophistiquées, mieux 
c’est. Aujourd’hui sont produites des bombes intelligentes, des balles chercheuses, des missiles qui 
ont une précision au mètre près et des missiles anti-missiles, des avions furtifs, des hélicoptères 
tueurs de chars, des radars, et des sous-marins ayant la capacité de 100 bombes d’Hiroshima… le tout 
guidé par des satellites lancés de la base de Kourou.  
 
Tout cela au nom du maintien de la paix et de la démocratie, du libre-échange et de la libre 
circulation… en quelque sorte du matériel de guerre humaniste. 
 
L’escalade vers les guerres est artificiellement créée sur fond de domination mondiale des richesses et 
des zones de profits… et se sont les services secrets qui œuvrent aux déstabilisations des Etats.    
 
Des armes, de plus en plus technologiques et performantes sont développées, produites et 
commercialisées par 8 puissances majeures. Si les Etats-Unis sont les leaders sur le marché de la 
mort, la France se positionne au 4éme rang  juste devant Israël et derrière les russes… bizarrement 
dans ce top 8,  pas de chinois ni de coréens du nord, pas de Vénézuéliens ni de cubains…pas 
d’Iraniens ni de Syriens… 
 
Ce marché d’avenir, avec les guerres en préparation contre la Syrie, contre l’Iran (Israël vient de 
l’annoncer), et contre ceux qui n’obéiront aux diktats capitalistes tels que les pays d’Amérique latine, 
centrale ou caribéenne, ou la Corée…du Nord…  mais aussi les rebellions en Afrique, Soudan et 
Nigéria, ou au Proche-Orient….représente plus de 200 milliards d’euros par an de bénéfices nets 
après impôts... pour le marché légal et visible… et 100 milliards pour les trafics d’arrière-cour.   
 
Serge, Arnaud, Martin, Xavier, Christophe … les maîtres de l’industrie, ceux qui détruisent avec leurs 
armes, qui reconstruisent avec les dettes, qui s’accaparent des richesses minières et pétrolières quand 
le terrain est nettoyé… sont les amis, les proches des gouvernants et notamment de Nicolas qui a 
réussi sans trop de mal à réintégrer les bancs de l’Otan…une aubaine !  
 
C’est beau un monde qui avance en créant des conflits et qui vend des avions de guerre, des drones, et 
des missiles à uranium appauvri… on comprend mieux pourquoi après avoir fait 180 milliards d’euro 
de dégâts en Lybie (il devait y avoir un cadre de Bouyghes-Vinci-Eiffage derrière chaque pilote ou 
chaque lanceur de missiles), ils veulent s’attaquer à la Syrie et à L’Iran dans les prochains mois voire 
prochaines semaines… au nom du respect des droits de l’homme et de la démocratie. 
 
« les winners » de ce grand marché mondial d’exportation d’armement sont :  
 

1- Etats-Unis : 52,4%  
2- Royaume-Uni : 13,4% 
3- Russie : 8,4% 
4- France : 7,2% 
5- Israël : 5,3% 
6- Allemagne : 2% 
7- Italie : 1,7% 
8- Suède : 1,7% 
9- Reste du monde : 7,9% 

Source : rapport sur les exportations d’armement de la France en 2009 
 



« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » avait dit Jean Jaurès 
à l’aube de la boucherie des tranchées de 14-18.  
 
Boucherie pour les hommes, laboratoire pour les marchands d’armes : Krupp en Allemagne, Wendel 
pour la France,  Hotchkiss pour la Belgique, Enfield pour la Grande Bretagne, le gaz moutarde, 
(phosgène) qui avait été mis au point par un savant français, Victor Grignard et produit par 
Kuhlmann, en France et Bayer en Allemagne,  les chars Renault, Opel, les sous-marins, et les avions 
Junker et AEG allemand, Schneider et Breguet français, Austin Britannique…. Sans oublier les Colt, 
MAS-MAT-Luger-Browning…et François Hennebique né à Neuville-Saint-Vaast, qui inventa le béton 
armé pour les casemates… 
 
Il y a des noms dans cette liste qui résonnent dans nos têtes comme un œuf cassé sur un comptoir 
d’étain, car ils sont aujourd’hui toujours présents avec des empires industriels et multinationaux.  
 
Aujourd’hui la guerre menace, contre la Syrie et contre l’Iran. L’armée française recrute à grands 
renforts de spots publicitaires, Dassault vend ses rafales à 100 millions d’euro pièce et Matra explose 
dans les nouvelles technologies…la France et le Royaume Uni envisagent la construction commune de 
2 super porte-avions sous l’égide de Thalès (ex Thomson CSF)… 
 
Le 20 janvier 2012, Fidel CASTRO écrivait «   Menace de la paix mondiale, 
 

Je pense de mon côté que la situation politique créée autour de l’Iran et les risques 
d’une guerre atomique qui en émanerait et toucherait tous les pays, qu’ils possèdent 
des armes de ce genre ou non, sont extrêmement délicats parce qu’ils menacent 
l’existence même de notre espèce.  
 
Le Moyen-Orient, qui produit des ressources économiques vitales pour l’économie de 
la planète, est devenu aujourd’hui la région la plus conflictuelle au monde.  
 
La capacité de destruction de certaines armes employées durant la Deuxième Guerre 
mondiale et les souffrances massives qu’elles infligèrent incitèrent fortement à en 
prohiber quelques-unes, dont les gaz asphyxiants.  
 
Néanmoins, les conflits d’intérêts et les énormes profits des fabricants les 
conduisirent à élaborer des armes encore plus cruelles et plus destructrices, jusqu’au 
jour où la technologie moderne a fourni les matériaux et les moyens nécessaires à la 
mise au point d’armements dont l’emploi dans une guerre mondiale conduirait à 
notre extermination » 
 
S’en est suivi cette déclaration du 9 février 2012 de 4 organisations syndicales :  
 
« Halte aux massacres en Syrie ! 
 
6000 tués par les forces de répression depuis près de 11 mois de contestation du 
régime syrien par la rue. Le massacre doit s’arrêter ! 
 
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires saluent 
le courage incroyable du peuple syrien qui s’est soulevé pacifiquement contre le 
pouvoir despotique familial et corrompu de la famille Assad. Chaque jour ce sont des 
milliers de personnes qui protestent malgré une répression sauvage et qui 
maintenant doivent faire face à une véritable guerre à Homs et dans d’autres villes 
insurgées. 
 
Assad a déclaré la guerre à son propre peuple. Face à ces crimes contre l’humanité, les 
responsables de ce régime qui ne possède plus aucune légitimité devront répondre 
devant la justice des atrocités commises. 
 



La Syrie ne pourra désormais plus rester isolée ni le régime imposer sa terreur. Ce 
n’est qu’une question de temps. Mais combien faudra t-il de morts pour que la 
communauté internationale puisse condamner ce régime sanguinaire et imposer des 
sanctions contre celui-ci et ses dirigeants ? 
 
Le vent de libertés qui depuis plus d’un an souffle sur les pays arabes a emporté 
plusieurs despotes. Le régime syrien touche lui aussi à sa fin. Et comme en Egypte, en 
Tunisie, en Libye, au Yémen, au Koweit ou au Bahrein, la société civile syrienne fera 
valoir ses droits et un syndicalisme indépendant émergera. 
 
Les organisations syndicales françaises soutiennent l’appel à manifester des 
associations syriennes de France : Le samedi 11 Février 2012 à 14 heures à Paris  
Départ métro Temple, rue de Turbigo  en direction de la Place des Victoires. » 
 
Et une réponse du 14 février 2012 par Roland DIAGNE, sous la forme d’une lettre ouverte aux 
directions syndicales :  
 
« Lettre ouverte aux syndiqués CGT, CFDT, Solidaires, FSU, UNSA 
 
HALTE A LA COMPLICITE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX AVEC L’IMPERIALISME 
FRANCO-EURO-ETASUNIEN CONTRE LES PEUPLES D’ICI ET DE LA BAS ! 
 
Ce jeudi 9 février 2012 sous le titre « halte aux massacres en Syrie », les dirigeants des 
syndicats CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires ont signé une déclaration commune 
appelant à manifester le 11 février à Paris en prétendant dans le sillage des 
gouvernements Franco-Euro-Etasunien qu’en Syrie il n’y aurait qu’un soulèvement « 
pacifique contre le pouvoir despotique ».  
 
Les dirigeants syndicaux CFDT, CGT, l’UNSA, FSU et Solidaires ne disent rien de bien 
différent de la propagande des impérialistes Franco-Euro-Etatsuniens après le veto 
Russo-Chinois soutenu par la plupart des Etats comme le Brésil, l’Inde, le Vietnam, les 
pays de l’Alba en Amérique du sud, etc., quand ils écrivent que : « la Syrie ne pourra 
désormais plus rester isolée… Ce n’est plus qu’une question de temps. 
 
Mais combien faudra- t-il de morts pour que la communauté internationale puisse 
condamner … et imposer des sanctions contre celui-ci et ses dirigeants » avant de 
menacer en disant « face à ces crimes contre l’humanité, les responsables de ce régime 
qui ne possèdent plus aucune légitimité devront répondre devant la justice des 
atrocités commises » et enfin ils accusent le syndicalisme, notamment syrien de ne 
pas être « indépendant ». 
 
Alors que cela leur a manqué dans toutes les luttes sociales des travailleurs jusqu’ici, 
nos dirigeants  CFDT, CGT, l’UNSA, FSU et Solidaires montrent ici une inquiétante 
faculté au « consensus » pour suggérer, voire appeler à l’agression impérialiste 
Franco-Euro-Etatsunien qui est en fait déjà à l’œuvre en Syrie à travers l’armement, 
l’entraînement de l’opposition armée apatride, à ne pas confondre avec l’opposition 
patriotique pacifique, à l’actuel gouvernement Syrien.  
 
Objectivement tout comme en Libye, la dite opposition armée et le Conseil National 
Syrien (CNS) sont des laquais des théocraties fondamentalistes Saoudienne, Qatari, 
Koweitienne et des Emirats alliées à des réseaux d’Al Quaïda et aux impérialistes 
Franco-Euro-Etatsuniens plus l’Etat colonialiste d’Israël.   
 
Ils font comme si les mensonges Franco-Euro-Etasuniens de la première et de la 
seconde guerre d’occupation coloniale de l’Irak (sans notre pays, c’est tout à son 
honneur), puis de l’Afghanistan, le détournement de la résolution 1975 pour capturer 
à la manière des négriers d’antan le président de la Côte d’Ivoire  et l’utilisation 



illégale de la résolution 1973 pour la guerre coloniale de l’OTAN en Libye ont été 
effacés de la mémoire des travailleurs, des ouvriers par la guerre anti-sociale et anti-
démocratique pour le profit maximum que leur livrent le grand patronat et les 
gouvernants Franco-Euro-Etasuniens. 
 
Rappelons leurs que le consensus des dirigeants syndicaux dont le monde du travail, 
la classe ouvrière a besoin aujourd’hui pour ne pas perdre tous les acquis sociaux et 
démocratiques, c’est le « consensus » des dirigeants syndicaux pour : s’opposer en 
2010 à la réquisition des travailleurs des raffineries force de frappe de la lutte pour le 
droit à la retraite; dire non à la criminalisation des luttes sociales et l’utilisation de la 
justice de classe contre les militants syndicaux et grévistes ; exiger la régularisation 
des travailleurs sans papiers ; empêcher la destruction de l’école jusqu’à l’université 
et la mise sous tutelle du patronat et des religions de l’éducation ; préserver le droit à 
la santé de plus en plus privatisée ; faire en sorte qu’un toit soit un droit pour tous ; 
garder les emplois dans le pays en nationalisant les entreprises qui empochent 
l’argent public et délocalisent ; augmenter les salaires pour satisfaire les besoins 
essentiels des familles ; dénoncer les politiques d’austérité en montrant justement 
qu’ils ont de l’argent pour faire leurs guerres coloniales, mais pas pour l’école, la 
santé, le logement, l’emploi et la hausse des salaires ; montrer aussi que ce sont les 
enfants des travailleurs qui sont poussés par le chômage à aller dans l’armée pour se 
faire tuer tout en tuant par exemple en Afghanistan ; bref, frayer la voie et organiser 
la grève générale, seule capable de stopper la broyeuse infernale des agressions du 
capital contre le travail, etc.   
 
Le consensus des dirigeants syndicaux dont le peuple multicolore et multiculturel 
qu’est devenu la France a besoin pour l’unité de classe des travailleurs du pays est 
celui qui dénonce et agit fermement contre : les discours fascistes du ministre de 
l’intérieur sur « les civilisations ne se valent pas » ; les lois scélérates sur le « 
colonialisme positif » ; les attaques multiples des gouvernants contre la laïcité par la 
criminalisation d’une religion : l’islam ; les crimes racistes, notamment perpétrés par 
des policiers impunis ; la parole raciste abjecte de plus en plus libérée en toute 
impunité ainsi que les diverses manifestations xénophobes; les lois racistes visant les 
sans-papiers et l’immigration ;  
 
Le consensus des dirigeants syndicaux conformes aux meilleures traditions de 
solidarité internationale entre travailleurs du monde entier et peuples dont on a 
besoin, c’est l’exigence de respect : du droit des peuples à l’indépendance ; du principe 
selon lequel le sort de chaque gouvernement ne dépend exclusivement que son peuple, 
c'est-à-dire de la souveraineté populaire ;  du mot d’ordre pas d’ingérence dans les 
affaires internes d’un pays ; de lutte contre le chauvinisme des puissants qui 
prétendent être d’une ‘civilisation supérieure’ aux autres peuples et à ce titre ils 
exercent le principe barbare de la raison du plus fort ; de la valeur selon laquelle les 
humains, mais aussi les peuples naissent libres et égaux en droit et en dignité ; de 
l’opposition aux guerres impérialistes, principalement le « nôtre », contre les peuples, 
fondement de l’internationalisme et de l’unité et de la solidarité entre les peuples.  
 
Ils sont manifestement trop souvent à l’Elysée et à Matignon et cet appel consensuel à 
peine voilé à la guerre contre la Syrie de nos dirigeants syndicaux montre la grave 
dépendance de nos centrales syndicales vis-à-vis de nos gouvernements au service du 
grand capital, dépendance qui est manifestement renforcée par la crise systémique du 
capitalisme que les travailleurs et les peuples doivent combattre pour forger un 
avenir meilleur à nos enfants et notre jeunesse. 
 

Roland DIAGNE , membre de la commission exécutive (CE) de la CGT Educ’Action et 
de la Ferc CGT »   
 

Camarades, vous savez tout, maintenant il faut choisir son camp et son 

avenir !       


