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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

ARIANE 6 : Sommes-nous vraiment en retard ?
À l’annonce d’un nouveau report du 1er vol d’A6 au 4e trimestre 2023, un grand nombre 
de salariés nous ont fait part de leur amertume. Sans pour autant être surpris par cette 
annonce que tout le monde attendait, c’est bien la démotivation et le découragement 
qui gagnent du terrain. Il faut se rappeler l’histoire qui explique vraisemblablement la 
situation que nous connaissons aujourd’hui :

ARIANE 6 EST LE FRUIT DE 50 ANS 
DE COMBATS DES SALARIÉS 
ET DE LA CGT.
Il est nécessaire de dire qu’historiquement 
sans le travail de réfl exion, de sensibilisation 
et de luttes menées il n’y aurait pas eu le pro-
gramme spatial français qui a débouché sur 
Ariane.
C’est à partir des fi nancements 
français que cette industrie 
s’est bâtie. Sans la France il n’y aurait 
jamais eu d’industrie spatiale européenne 
indépendante, juste des sous-traitants pour 
les américains...
D’abord en défendant la conception d’indé-
pendance nationale, d’un spatial français 
avec les compétences réelles de la fi lière 
ouvrant ensuite à des coopérations euro-
péennes. Présentement l’ensemble 
des responsabilités ne peut pas être 
porté ou ramené à une petite guerre 
franco-allemande ; pays qui sont 
les 2 contributeurs fi nanciers 
majeurs d’Ariane.
Quand la France fi nançait 65 % 
du programme Ariane 4, nous 
avions les moyens de nos ambitions tech-
niques et politiques. Le problème de la 

   participation fi nancière à l’ESA qui met celle 
 de la France en 2e position a montré l’ambiguïté 

de l’insuffi  sance des fi nancements publics fran-
çais en matière de recherche et d’industrie, hier 
comme aujourd’hui. La recherche du profi t pour 
faire « ruisseler » les dividendes ne s’embar-
rasse pas de considérations d’où vient l’argent… 
On ne peut cependant pas oublier que les intérêts 
capitalistes dirigent l’ESA et Arianegroup.
En 2014, la presse titrait : « Privati-
sation d’Ariane 6 : comment Airbus 
et Safran négocient le « casse du 
siècle  ».....
Le coup de force d’Airbus et de Safran pour pri-
vatiser Ariane 6 (création de la société 
commune ArianeGroup et privatisation 

d’Arianespace et l’activité lanceur 
du CNES) sans aucun débat national 

ni d’ailleurs européen est validé par 
l’État français.
Airbus et Safran ont monté tout un 
plan ambitieux pour exploiter les lanceurs 
Ariane 5 puis Ariane 6 en voulant tous les 
pouvoirs... sans en assumer les risques. 
Aux États donc de prendre tous les risques 
majeurs liés à l’exploitation (échecs de 
lancement, changement des législations), 
aux industriels un chèque en blanc de 2,6 

milliards pour gérer la fi lière lanceur à leurs 
mains.
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DEPUIS CETTE PRIVA-
TISATION DU SPATIAL, 
LES INDUSTRIELS NE 
CESSENT DE DEMAN-
DER DES RALLONGES 
BUDGÉTAIRES pour réussir 
la nouvelle fusée ariane 6 
passant de 2,6 milliards à 
4,2  milliards, sans aucun 
engagement et ni contrôle  
de cet argent public  
des états financeurs !
Argent qui en partie  
se retrouvent dans  
les dividendes des action-
naires  des 2 groupes Airbus 
et Safran !
Depuis, ce sont 2500 em-
plois qui ont été supprimés, 
les budgets de recherche et 
développement appauvris, 
des voies de diversification 
comme vers l’aéronau-
tique stoppées nettes et des 
surfaces de productions 
réduites.
A ceci, est venu s’addition-
ner le conflit de l’Europe 
de l’Est. D’un côté l’Ukraine 
ne pouvant plus fournir de 
pièces pour le lanceur Italien 
Véga et de l’autre  
la coopération avec  
la Russie est stoppée entrai-
nant l’arrêt de la mise en or-
bite de satellites européens 
par le lanceur Soyouz !
L’espace ( comme tous les 
terriens) a besoin  
de Paix ! C’est la Paix qui 
conditionne un Espace 
libre et non belliqueux, pour 
concourir à la science, au 
progrès. Or que dire de cette 
préparation des armées à la 
guerre de haute intensité  ?

La France et l’Europe 
doivent se donner les 
moyens pour conserver 
leur indépendanceet leur 
libre accès à l’espace où à 
l’avenir toutes les données 
informatiques (Big Data) 
voyageront par satellites.

Nous portons à votre connaissance ce 
communiqué politique de presse éma-
nant des Membres du Collectif de l'Aé-

ronautique, du Spatial et de l'Aérien :
L'Agence spatiale doit faire face à un nouveau report du vol inau-
gural d'Ariane 6, et elle est de plus privée des fusées russes Soyouz.

Partout dans le monde, on assiste à une montée en puissance de l’ac-
tivité spatiale. Nous assistons, dans le même temps, en France, à une 
orientation stratégique au coup par coup et à des réorganisations 
budgétaires qui l’accompagnent. Cela ne peut-il pas nous conduire 
à une perte de souveraineté et de notre indépendance d’accès à l’es-
pace ? L’industrie spatiale a été marquée dans la toute dernière pé-
riode par des événements d’une importance capitale, mais dont les 
conséquences pour la poursuite de la conquête spatiale et la contri-
bution de la France à cet objectif revêtaient des aspects fortement 
contradictoires.

Le dernier en date, de ces derniers jours, est le programme du nou-
veau lanceur Ariane 6 lancé en 2014, destiné à succéder à Ariane 5, 
et à remplir des missions multiples (A6.2-A6.4) dont celles confiées 
à Soyouz. Initialement prévu pour 2020, puis 2022 en raison de diffé-
rentes réorganisations chez ArianeGroup, de la pandémie de Covid-19 
entraînant des difficultés de mise au point, le premier vol d'Ariane 6 a 
de nouveau été décalé au dernier trimestre 2023. L'Europe se tourne 
finalement vers l’américain Space X pour lancer ses prochaines mis-
sions spatiales. l'ESA choisit les 
lanceurs d'Elon Musk…
Comment en est-on arrivé là ?

LE FAIT MAJEUR : c’est que 
le gouvernement français en 
2014 a donné les clés de toute 
l’industrie spatiale française où 
tout un savoir et des installa-
tions ont été payés par l’im-
pôt du contribuable dans une 
logique de souveraineté et d’indépendance du pays. Idéologie noble 
dont les industriels se foutent complètement. Ce qu’ils voient, ceux 
sont les milliards qu’ils engendrent de la France et de l’Europe sans 
aucun contrôle.

POUR PREUVE :
 Un « mensonge de départ » sur le délai de fourniture  
     du nouveau lanceur.
 La suppression des infrastructures A5 demandé par l’ESA ;      
     l’État et l’Europe ne souhaitant plus en supporter le coût financier demandé  
     par les industriels privés, diminuant de fait la période de réversibilité.
 L ’arrêt de lancement de satellites de masses petites  
     et moyennes par Soyouz, en attendant le lanceur polyvalent A6.  
      Le contexte géopolitique actuel fait voler cette stratégie risquée en éclat.
 Arrêt du CNES dans son rôle d’Institut de recherche, et donc  
     d’acteur majeur en matière de recherche et d’appui technique engendré  
     depuis de longue date. Nouveau positionnement  en tant que « pilote » 
     de start-up, sans orientation ni objectif précis. 
 La montée du populisme en Europe amène plusieurs pays  
     à investir dans leur propre lanceur, comme la Finlande, l’Écosse, …  

              La coopération est en berne.
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 Diminution des moyens à l’ONERA, face à une augmentation 
    de moyens pour le DLR allemand.
 L’ Allemagne a augmenté sa contribution et est devenue 
     le 1er contributeur de l’ESA

EN RÉSUMÉ, les problèmes avec l’Allemagne sont à ce jour nombreux
et c’est dans ce contexte que le Président de la République Française 
a fait le choix de rencontrer en premier la 1ère ministre d’extrême droite Italienne.

COMBINÉS À D’AUTRES FACTEURS DE DIMENSIONNEMENTS :
 Réorganisations beaucoup trop fréquentes et changement de paradigme 
    (Finance First et Profi l de salarié interchangeable) amenant à une perte de compétence 
     majeure chez ArianeGroup.
 Le chantage des industriels, qui n’ayant pas obtenu une rallonge fi nancière de l’Europe, diminuent 
    les emplois comme chez ArianeGroup avec -2500 emplois de supprimés ou programmés, soit -25%
 Une partie du budget est remontée vers les actionnaires en dividende, empêchant de mettre 
     les eff ectifs en face de la charge de travail et des diffi  cultés techniques. 
    (Plus d’ 1 milliard d’euros depuis la création d’ArianeGroup).
 Transfert, dès le début de la production des premières ARIANE 6, de la production des moteurs 
     VINCI du premier étage, conçus et maîtrisés sur le site de VERNON dans l’Eure, vers l’Allemagne.  
 L’Italie met au point l’évolution de son lanceur Véga qui atteindra la même puissance qu’Ariane 6.2
 Mais également des répercussions chez les « Satellitiers » qui doivent revoir leur plan de mise au point

    et de production de satellites. Une fois la construction d’un satellite fi nie, une période de péremption 
    existe sur  diff érents modules et techno…

POUR LE PCF, il nous semble important que les thèmes sociétaux soient débattus 
politiquement au niveau national sur :
 Le pilotage de la fi lière civile et militaire avec sa dualité lanceur civil A6 et stratégique M51 ;
 L’intelligence artifi cielle et ses millions de data en transit sur satellites ; véritable enjeu 
    des prochaines décennies.
 Les évolutions sur : 
    – l’emploi et les territoires ; – les compétences et savoir-faire ; 
   – l’innovation, préparation de l’avenir ; – la diversifi cation des produits et services ; 
   – la transition écologique et la préservation de sa partie aérienne ou spatiale ;

 Les impacts potentiels sur la souveraineté de la France, le type de construction européenne 
     que l’on souhaite, sur le démantèlement que subit notre industrie spatiale et de défense.… 
     Notre pays, en coopération avec l’Europe, emploie un grand nombre d’intelligences dans de 
     nombreux domaines (chimistes, physiciens, mathématiciens, astrophysiciens, aéro-mécaniciens…) 
     et nous souhaitons qu’ils travaillent sur des secteurs d’utilité collective tels qu’œuvrer 
       pour la transition écologique plutôt qu’ils soient récupérés par des puissances étrangères. 
                                                        NOUS SAVONS QUE D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES.

POUR RÉSUMER : Pour le PCF, il est indispensable d’œuvrer pour :
 La garantie des prérogatives fondatrices du CNES ;  
 Une nouvelle maîtrise nationale sur les moyens industriels et fi nanciers nécessaires à la propulsion 
     à usage militaire avec :

a) L’arrêt du désengagement de l’État dans la politique spatiale et dans les instances dirigeantes 
     des grands groupes industriels et fi nanciers concernés (France, Italie, …),

b) La préservation de la capacité de la France sur l’ensemble de la fi lière des ergols liquide et solide 
                      (développement et mise en œuvre),
  c) Le dégagement d’ArianeGroup de son orientation strictement commerciale sur les programmes spatiaux avec l’emploi 
                      en variable d’ajustement.
 L’ engagement d’efforts des industriels dans la réponse aux besoins actuels et futurs au travers de solutions basées 
     sur l’autonomie de l’Europe à l’Espace et la coopération internationale avec la mise en place de modes de fi nancement qui permettent       
     de tenir l’industrie et la recherche spatiale à l’écart des diktats des marchés fi nanciers, avec l’apport de crédit de la BCE ;
 La mise en place de nouveaux pouvoirs des salariés et des citoyens sur les objectifs des entreprises,
     les fi nancements ;



La citoyenneté et l’activité politique 
La citoyenneté et l’activité politique ne doivent pas 
s’arrêter à la porte de l’Entreprise.

Le  Medef devrait convaincre les communistes et les salariés de faire de la politique sur 
les lieux de travail lorsqu’il affirme : « Nous les entrepreneurs nous pouvons être à ce siècle ce 
que les instituteurs ont été à la troisième république. L’école était chargée de former les citoyens. 
N’est-ce pas à nous à l’entreprise  de leur apprendre le nouveau monde ? » 

Je souhaite rejoindre le PCF
Entreprise :
Nom :                         Prénom :
Adresse :
E-mail :                                            Tél :

CONTACT : J.C. PRADEAU Coordinateur National du Collectif : jcpradeau@orange.fr

 Envisager une diversification indispensable en direction de la sauvegarde de l’environnement 
     ainsi que des coopérations visant à s’inscrire dans la préservation des ressources de la planète.
 En urgence, : Donner les moyens pour dépolluer l’espace de ces débris qui heurtent les satellites  
    et tombent sur notre planète ;
 Négocier politiquement une réglementation internationale sur la « circulation » dans le spatial  
      pour contrer l’occupation d’acteurs privés qui ne font pas de leur priorité la sauvegarde de la planète 
    terre, à l’exemple d’Elon Musk qui veut conquérir  la Lune pour y implanter des bases de départ vers Mars !  

Et la ministérielle du mois de novembre  
dans tout ça ?
Si l’annonce du report du 1er vol d’A6 arrive en ce moment, ce n’est peut-être tout à fait le hasard. 
Alors que les tensions entre l’Allemagne et la France n’ont jamais été aussi visibles et prégnantes.
 Financement du spatial lors de la ministérielle de l’ESA fin novembre 
    (Isar AeroSpace versus Themis et Prometheus)
 Energie et prix du gaz, dont bataille autour du pipeline MidCat contre BarMar
 Défense Européenne ou « Otanisation » avec annonce d’achat  
    de  F35 et des CH-47 Chinook par l’Allemagne
 Programme européen de défense antiaérienne israélien  
    chapeauté par l’Allemagne et excluant la France,
 Abandon du projet d’avion de patrouille maritime MAWS  
    et achat de Boeing américains par l’Allemagne,
 Le système de combat aérien du futur (SCAF) et le système 
    principal de combat terrestre (MGCS) sont au point mort 
   (même si pour le SCAF, cela pourrait évoluer selon nos sources).
 Etc… 

EN RÉSUMÉ, les problèmes avec l’Allemagne sont à ce jour nombreux  et c’est dans ce contexte que le Président de la République 
Française a fait le choix de rencontrer en premier la 1ère ministre d’extrême droite Italienne, Giorgia Meloni. 

À n’en pas douter, les problèmes du Spatial ont été évoqués. 
On peut penser que l’Italie soutiendra le bloc 2 (P120C+) car il servira également à améliorer les performances du Vega. Toutefois, 
quelles seront les éventuelles contreparties que pourrait demander l’Italie pour son soutien à l’exemple du vieux serpent de mer de 
la commercialisation du Vega par ELV en lieu et place d’Arianespace ?


