
PAIX, OTAN, CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE, CONSTRUCTION NAVALE CIVILE 

 

Le texte adopté en 2018 à l’issue du 38e congrès « Pour un manifeste du Parti Communiste du XXIe 

siècle » actait la nécessité de donner « une place bien plus grande à la dimension internationale de 

notre action » et de « saisir régulièrement les communistes de l’analyse de la situation internationale.» 

Quatre ans après l’évolution de la situation internationale renforce ces objectifs : guerre en Ukraine qui 

ne doit pas masquer les 38 autres zones de conflits armés en 2022. 

En France, le budget des armées est passé de 34 milliards en 2018 à 41 milliards d’euros en 2022, soit 

de 2 % du PIB selon les exigences des États-Unis à l’égard de ses alliés de l’OTAN. Le coût 

de la dissuasion nucléaire va atteindre 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2030. Le nouveau pro- 

gramme des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins va s’étaler sur 20 ans, soit un budget de 120 

milliards d’euros en estimation basse.  

La construction d’un nouveau porte-avions en remplacement du Charles-de-Gaulle est actée. Ce 

mastodonte de plus de 300 mètres de long qui sera admis au service actif en 2038 pour un cout estimé 

à 10 milliards sera construit à Saint-Nazaire aux Chantiers de l’Atlantique entre 2025 et 2036. 

Mais ce bateau de guerre est-il indispensable, quelles seraient ses missions ? Un porte avion au service 

de qui ? Au vu des campagnes du Charles-de-Gaulle, missionné en appui des offensives états-uniennes 

au Proche-Orient, on peut affirmer que ce navire viendra lui aussi soutenir des aventures de l’OTAN 

sous pavillon US. Il serait par contre plus efficace de transférer dès aujourd’hui les technologies 

militaires avant-gardistes au bénéfice d’activités civiles et en particulier maritimes, ne serait-ce qu’en 

matière de propulsion et de sécurité de navigation. 

 

Le site de construction navale de Saint-Nazaire a toujours été dédié à construction navale civile. La 

construction navale militaire étant la spécificité des arsenaux de Lorient et de Brest. 

La vocation du site nazairien doit rester sur le créneau d’avenir de la construction navale civile à 

condition de diversification de production et de sortie de la monoproduction de paquebots. Les 

communistes défendent depuis de nombreuses années les propositions de diversification : construction 

de navires plus propres pour sécuriser et développer le transport maritime, construction de Ferry, mise à 

l’étude de la construction de navires hôpitaux pour venir en aide à des populations victimes de 

catastrophes climatiques, sismiques…La construction de ce nouveau porte-avions par les Chantiers de 

l’Atlantique n’est donc pas une évidence quand les besoins de construction navale civile sont importants. 

 

Pour les communistes qui ont toujours été des combats pour la paix, pour la sortie de la France de 

l’OTAN, ces questions nous sont posées. Un congrès devant aborder en grand les questions 

internationales, de la paix dans sa base commune de discussion doit aussi intégrer ces questions pour 

travailler des réponses et parler ensuite en cohérence et clarté. 

 


