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433 TeraHertz, qu’est-ce que c’est ? L’entreprise fait partie de la société et de la vie des citoyens. Les enjeux du travail, 
créateur de richesses et lieu de leur répartition y sont centraux. Les modes de production ont un impact déterminant sur 
notre avenir collectif. Afin que celle -ci réponde aux besoins fondamentaux humains tout en préservant notre environne-
ment, il nous semble essen¬tiel de faire entrer la démocratie de plain-pied dans le monde du travail. Dans ce cadre, nous 
salarié-e-s de Thales, communistes, souhaitons verser notre point de vue au débat. C’est ce que nous vous proposons dans 
ce journal, dont le nom fait référence à la fréquence d’une certaine couleur à laquelle on tient ! 
La guerre sonnant une nouvelle fois son grave tocsin aux portes de l’Europe, nous nous penchons, dans ce nu-
méro, sur les causes des guerres et les pistes pour construire une paix durable.

Dans quel monde  
voulons-nous vivre ? 
Alors que la finitude des ressources de notre planète submerge notre quotidien, 
du tournesol ukrainien, aux énergies fossiles, la question de leurs utilisation et 
répartition se fait prégnante.
DEUX alternatives s’offrent à nous : 
leur appropriation par quelques-uns par des phénomènes plus ou moins 
violents ou le partage entre tous. 
Nous pensons que le partage a plus d’avenir.  
« De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins » (Louis  Blanc). 
Cette devise scelle à notre sens l’efficacité à long terme pour le collectif 
des femmes et des hommes qui font la grande société humaine : partage 
-gratuit- des savoirs, utilisation raisonnée des ressources environnementales 
pour répondre aux besoins sociaux de tous, et non pour le profit exclusif de 
certains, développement et mise en commun des capacités de chacun-e, mais 
aussi, corollaire, partage des pouvoirs de décision. Cette devise est aussi le 
fondement du régime général de la sécurité sociale qui a permis de gagner 
10  ans d’espérance de vie dès sa création.
Penser un partage équitable des ressources et des pouvoirs  
de décision, c’est aussi se pencher sur les conditions de la paix, 
alors que la proximité de la guerre en Ukraine fait resurgir la question : 
comment garantir la sécurité de tous sur notre planète ? 
La levée de boucliers contre cette guerre si proche l’a bien montré : les 
populations n’aiment pas la guerre. Mais déjouer ses pièges n’est parfois pas 
si simple tant les intérêts en jeu sont aussi importants que mortifères. Ainsi 
Anatole France disait en 1914 « On croit mourir pour la patrie, on se bat 
pour les marchands de canons ». 

Dans ce numéro, nous portons donc au débat notre vision, comme premiers 
concernés en tant que salariés pacifistes d’une entreprise travaillant pour 
l’industrie militaire, sur cette question majeure : comment assurer la paix ?ED
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« La guerre n’est pas une aventure. 
La guerre est une maladie. 

Comme le typhus. » 
Antoine de Saint-Exupéry.



Nous, voilà ce qu’on  ferait !
« Thales conclut 2021 sur un excellent 4ème trimestre. 
Le Groupe réalise ainsi la meilleure année de son histoire. » 
(Publication des résultats 2021)

Pendant que l’action Thales 
grimpe sur la tête des 
populations bombardées, 
en particulier au Yémen, 
le blocage d’Elancourt  
a mis en évidence la 
livraison d’armes à 
destination  
de l’Ukraine par Thales.  
Alors que des informations 
arrivent aussi sur des 
livraisons à la Russie

Commercer en même temps  avec des pays belligérants opposés n’est 
pas neuf : pendant la guerre des Malouines, la France joue ce jeu ambigu 
- mais lucratif- avec ses missiles exocet, alors que lors de la guerre Iran 
Irak1 10 pays livrent simultanément aux 2 parties.
Hélas, Thales n’en est pas à son premier business douteux. 
Son implication dans le scandale Frontex, l’agence de garde-frontières 
de l’UE, début 2021, est symptomatique du secteur. En 2016, après 
la dramatique crise de l’accueil des réfugiés en Europe, le budget 
de Frontex explose (5,6 milliards d’euros sur 2021 – 2027 ! 130 fois plus 
qu’à sa création), ce qui n’échappe pas aux industriels. Entre 2017 et 
2019, l’agence rencontre 138 lobbyistes. 
Parmi elles, Airbus, Thales ou Atos, principales bénéficiaires 
des marchés publics pour la sécurisation des frontières de l’UE. 
L’agence achète son propre équipement (véhicules, drones, radars, 
avions, sondes, bateaux, 
caméras thermiques, 
hélico, …) ou conseille 
la Commission sur le 
financement de la recherche 
en matière de sécurité. 
Voire sert d’interface entre 
des marchands d’armes. 
Der Spiegel2, le New York 
Times, The Guardian, 
la chaine ARD et des enquêtes fournies d’ONG révélaient dès octobre 
2019 l’implication de Frontex dans des « refoulements illégaux et 
violents  » de migrants en mer Egée, sur la  route des Balkans ou de 
mineurs isolés, expulsés et sédatés. Un marché bien peu glorieux  
dont les salariés ne sont pas dupes. 

L’ARMEMENT 
n’est pas un commerce 

comme un autre. 
 Nous ne pouvons 
le laisser entre les 

mains de gens dont 
le seul but est le profit.  
Les entreprises françaises d’armement 
répondent systématiquement qu’elles 
suivent la procédure légale.
Procédure qui est une aberration, 
aucun contrôle démocratique n’existant 
sur le commerce des armes. C’est le 
premier ministre qui signe la permis-
sion d’exportation. L’ensemble donnant 
lieu à un rapport annuel gloubi boulga 
une fois par an à l’Assemblée Natio-
nale, d’où il est impossible de savoir 
qui a vendu quoi à qui.
Il faut revoir cette procédure, faire 
intervenir la démocratie à tous les 
niveaux. 

Dans l’entreprise, les salariés 
doivent pouvoir débattre de façon 
éclairée (donc être formés) et 
décider ce qu’ils veulent produire 
et à quoi doit être utilisée chaque 
technologie.  Ainsi nos dispositifs de 
reconnaissance peuvent être utiles à 
l’observation des écosystèmes  ou la re-
cherche d’enfants, et nos technologies 
à la flash-thérapie ou aux équipements 
médicaux. 
Dans la société les citoyens doivent 
aussi pouvoir donner leur avis. Bref, 
nous portons la réappropria-
tion publique 
et sociale de 
l’industrie de 
l’armement.
Enfin au niveau 
international, la 
France doit respecter 
le traité sur le commerce des armes 
(TCA )* ratifié par 156 membres à 
l’ONU en 2013 et que nous n’avons de 
cesse de violer depuis.

L’URGENCE DE L’UKRAINE : 
les armes ne font jamais cessez 
le feu ! 
Devant la situation actuelle et les 
dangers d’un embrasement, tout 
doit être tenté par des initiatives di-
plomatiques et politiques. Toute in-
tervention militaire supplémentaire 

augmente les risques d’un engre-
nage incontrôlable. On ne peut d’ail-
leurs pas dire que la situation s’amé-
liore depuis les 
livraisons mas-
sives d’armes 
à l’Ukraine par 
l’Europe.

 1 International Peace Research Insti-
tute  (Stockholm)-1984 in politique 
étrangère: la diplomatie d’un conflit, C. 
Boudier1987
2 EU Border Agency Frontex Complicit 
in Greek Refugee Pushback Campaign 
Der Spiegel 23-10-2020 Christides. 
Freudensthal, Lüdke, Popp.
3  Autour de l’étang de Berg un comité 
de  salariés, Direction, Société civile, 
élus, suit et endigue les émissions 
toxiques d’Arcelor Mittal



La caisse à outils

 2 Le Grand échiquier -Zbigniew Brzezinski conseiller à la sécurité nationale de maison blanche 
 3 Entretien avec George Kennan in Requiem pour le monde occidental- Pascal Boniface.

Une seule voie ! 
Des initiatives politiques et diplomatiques 
La guerre déclenchée par Poutine contre l’Ukraine confirme la fragilité de 
la paix dans le monde.  Elle ne nait pas de rien mais de relations internatio-
nales basées sur des rapports de forces et de dominations économiques 
et géostratégiques.  
La disparition du bloc de l’Est pouvait laisser espérer un apaisement des 
tensions. Il n’en est rien : le Moyen Orient et l’Afrique se trouvent dans un 
état dramatique d’instabilité avec une montée d’organisations obscuran-
tistes et terroristes incontrôlables. 
Nos pays participent largement à ces désordres par des interventions mi-
litaires et des livraison d’armes. Mais alors que nos frontières se ferment 
d’habitude aux exilés de ces continents, la guerre en Ukraine, si proche, nous rappelle que toutes les 
victimes ont la même valeur et sont effectivement, des victimes. Parfois les nôtres. 
PENSER AUTREMENT LES RAPPORTS INTERNATIONAUX, VISER À CHAQUE INSTANT LA PAIX, LA SÉCURITÉ DES 
PEUPLES ET DE LA PLANÈTE. 
La paix n’est pas une utopie mais un véritable projet politique basé sur de nouveaux types de développe-

ment humain en lien avec l’écologie. 
Dans un monde interdépendant, la sécurité de chacun 
dépend de la sécurité de tous. Or les alliances opportunistes 
telles que les met en œuvre l’Otan sont incapables de relever ce 
défi : à l’encontre du principe de la sécurité collective et indivi-
sible, l’OTAN a fait le choix funeste de l’extension vers l’Est dans 
une « stratégie d’encerclement » de la Russie2. La réaction désas-
treuse de Poutine, violant toute loi internationale, et soumettant 
les populations à des exactions et des souffrances sans nom qui 
devront être jugées devant la CPI - était prévue par la diploma-
tie américaine dès 19983. Encourageant le report de l’application 
des accords Minsk2, contribuant au surarmement mondial dont 

les dépenses annuelles sont aujourd’hui de 2000 Milliards de dollars -mille fois le budget de l’OMS-, au 
regain de la course nucléaire-dont l’usage est aujourd’hui mis effroyablement en scène par Poutine-, 
l’OTAN, comme le montrent ses interventions en Lybie et au Kosovo, n’œuvre pas pour un monde de paix.
Alors que le dollar dévore l’euro, que la spéculation fait flamber les prix des matières pre-
mières, en organisant leur raréfaction, et que les États-Unis ont réussi à nous vendre leur gaz 
de schiste, les prétentions hégémoniques des puissances impérialistes quelles qu’elles soient et cet 
ordre mondial chaotique régi par les logiques de puissances et de « blocs antagonistes » précipitent des 
peuples entiers dans la pauvreté et l’humiliation, les jettent les uns contre les autres.

L’indépendance stratégique de la France et des pays européens ne 
peut plus dépendre d’une alliance, dont ils ne maîtrisent ni la direction ni 
les objectifs stratégiques. Elle doit être définie et contrôlée par eux 
dans le cadre de coopérations et de partenariats dont le premier 
but doit être la préservation de la paix et la sécurité collective en 
Europe comme au plan international.
La guerre en Ukraine est un échec diplomatique et politique col-
lectif qui devra conduire l’ensemble des pays européens -Russie com-
prise- à élaborer un cadre commun de coopération et de sécurité collective 
pan-européen. Posant ainsi les jalons d’un nouvel ordre international, fondé 

sur la sécurité collective – la paix, la justice sociale et climatique, la solidarité et la coopération entre les 
peuples. Nous devons prendre une initiative forte visant la réduction massive des budgets militaires dé-
gageant des moyens considérables pour la santé, l’éducation, l’emploi.

Pour une Paix durable !!!

« Il n’y a qu’un moyen d’abolir 
la guerre entre les peuples, c’est 
abolir la guerre économique, le 
désordre de la société présente, 
c’est de substituer à la lutte uni-
verselle pour la vie, qui aboutit à 
la lutte universelle sur les champs 
de bataille, un régime  
de concorde sociale et d’unité »
JAURÈS (1895)



Thal’esprit coco !

 Quand les salariés
s’en mêlent 
La lutte historique des salarié-é-s 
Thales pour une poli-
tique est l’illustration, 
presque caricaturale, 
des affrontements qui 
se jouent aujourd’hui 
au travail, lieu de la 
création des richesses. 
Bien d’autres entre-
prises connaissent 
d’ailleurs en ce mo-
ment ces mêmes mobi-
lisations (CAP Gemini, 
Safran, Airbus…). Alors 
que ce sont aujourd’hui 
quelques personnes qui décident 
de la politique salariale d’une en-
treprise, privilégiant l’actionnariat 
-dont nous avions montré au n# 2
du  433THZ que l’on pouvait se pas-
ser-, au détriment du niveau de vie
des salariés, mais aussi du dévelop-
pement de leurs qualifications (poli-

tique de formation insuffisante), des 
investissements, adoptant parfois 
des postures autoritaires, 
 c’est bien la détermination des sala-

riés qui permet 
d’envisager un 
avenir industriel 
à nos activi-
tés, comme le 
montrent les 
mouvements 
sur Moirans 
ou Pont Aude-
mer en même 
temps qu’un 
salaire juste 
pour celles et 

ceux qui créent les richesses. 
Or on le rappelle, le salaire, brut, 
c’est aussi ce qui permet de financer 
l’assurance maladie et notre système 
de retraite, les accidents du travail 
et la banche famille. Bref, notre 
précieux bien commun : la Sécurité 
Sociale.

Sujets d’actu !

élections Présidentielles & Législatives 
Retour sur la démarche des communistes. 
 Entretien avec Fabien Roussel

Nous avons estimé que la priorité des présidentielles était de redonner force aux idées à gauche, dans un
moment où celle-ci est historiquement affaiblie. Le projet communiste, c’est donner aux gens les clés

de la société dans laquelle ils vivent.   Donner un pouvoir de décision aux salariés dans 
l’entreprise: comme je le disais le 18 janvier à Bercy, quels meilleurs experts que les salariés-citoyens ? si 
c’était vous qui aviez les rênes, vous prendriez d’autres décisions en terme d’investissement, de production, 
de formation. Les expériences de présidence PS passées ont bien montré que, sans prise de pouvoir sur les 
entreprises, là où se créent les richesses, les idées de gauche menaient à des impasses et bien des 
déceptions. Il faut remettre l’utilité sociale au centre de toutes décisions. S’attaquer au coût de la recherche 
du profit immédiat et de l’évasion fiscale sur nos existences. Interdire la spéculation sur les matières

 premières, et défendre ensemble, nos vies, la planète, nos emplois. Contribuer en fonction de nos
 moyens pour répondre à nos besoins: les gros paient gros, les petits, petit. 

Bref faire du commun, faire société.
C’est défendre le salaire brut et les cotisations, nécessaires à la gratuité des  soins, le départ 
à la retraite à 60 ans (pour une carrière complète études comprises) mais aussi garantes du pouvoir 

des assurés de gérer le budget de la Sécu (alors qu’un financement par l’impôt conduit à une 
gestion par l’État-NDLR1). 
C’est en finir avec le présidentialisme de la Vème République. Ni femme ni homme provi-
dentiel, c’est entre les mains et avec les cerveaux de tous que se forgent les solutions de demain.
Les Jours heureux c’est aussi répondre aux enjeux climatiques. Outre faire irruption 
dans les choix de production, les solutions individuelles doivent être accessibles à tous. Taxer 
les véhicules polluants ou les carburants c’est de l’écologie punitive! Il faut un accompagne-
ment des ménages, et en parallèle, le développement massif de transports collectifs et gratuits. 

Le programme des Jours Heureux ne se limite pas au temps d’une campagne élec-

le coin culture : 
Histoire d’un  symbole

« Je connais tous 
les lieux où la colombe 
loge ; Et le plus naturel 
est la tête de l’homme » 
(P.Éluard, illustration P. Picasso)

En 1949, Aragon va chez Picas-
so et lui demande une illustra-
tion pour l’affiche du Congrès 
Mondial de la Paix de Paris. 
Picasso lui dit d’aller fouiller un 
peu dans son atelier, et Aragon 
tombe sur la lithographie d’une 
colombe. Il voit de suite le poten-
tiel d’une telle image, et le soir 
même l’affiche du Congrès Mon-
dial de la Paix trônera fièrement 
dans les rues de Paris avec une 
colombe.

rejoignez-nous !
Envoyez-nous vos coordonnées 

à l’adresse pcf.thales@framalistes.org

Nous conseil-
lons  : Le Sucre 
de J. Rouffiau, 
1978- sur la spé-
culation sur les 
matières pre-
mières

torale, c’est un projet de société que nous portons au sein de la NUPES 
dans laquelle nous sommes pleinement engagés.
1Pour le financement voir le programme des jours heureux : https://www.fabienroussel2022.fr/le_programme.

Pensez à vos vignettes 
 pour la fête de l'Huma !




