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300 milliards pour l’armée et coupes 

dans tous les autres budgets ! 
300 milliards d’euros, c’est la somme colossale que Macron entend consacrer d’ici à 2025 aux 

dépenses militaires, d’après le projet de loi de programmation militaire 2019-2025 qu’il a 

présenté le 8 février au Conseil des ministres. Le budget annuel passerait de 32,4 milliards 

aujourd’hui à 44 milliards en 2023, soit une augmentation, énorme, de 25 %.  

Il répond ainsi aux injonctions de son ami Donald Trump qui, comme son prédécesseur Barack 

Obama, exige que les pays de l’Otan augmentent leurs dépenses militaires à hauteur de 2 % de 

leur PIB pour participer aux interventions militaires dans le monde entier. « Ils devraient enfin 
payer leur part ! » avait lancé Trump, à l’adresse des gouvernements européens, en mai dernier, 

au sommet de l’Otan. Et Macron s’exécute…  

3 000 fois moins pour la prétendue « rallonge » pour les maisons de retraites ! 

Face à la grève sans précédent des personnels des Ehpad le 30 janvier dernier, assaillie par 

l’indignation dans tout le pays face au traitement inhumain infligé aux personnes âgées 

dépendantes, la ministre Agnès Buzyn s’est défendue en affirmant que 100 millions d’euros 

supplémentaires avaient été alloués aux Ehpad en 2018. Trois mille fois moins que pour la 

guerre ! Et en plus, c’est un mensonge. 

Non seulement elle ne met pas fin à la « réforme » du financement des Ehpad, qui diminue le 

budget des établissements publics, mais en plus, comme l’a dénoncé le président de l’association 

AD-PA des directeurs d’établissement, ce gouvernement et ses prédécesseurs ont détourné des 

milliards d’euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie !  

Et pour les hôpitaux ? 1,5 milliard de coupes cette année 

« Un effort d’économies de 5,2 milliards » : c’est ainsi qu’en octobre dernier le gouvernement 

présentait son projet de loi de financement de la Sécurité sociale (retraites, maladie, famille, 

accidents du travail), qui chaque année, depuis le plan Juppé, fixe une enveloppe fermée. De ces 

coupes, l’assurance maladie doit en supporter 4,2 milliards, dont 1,5 milliard pour les seuls 

hôpitaux ! Ce gouvernement prépare d’ailleurs un désengagement de la Sécurité sociale, 

puisqu’il se fixe pour objectif, dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, de 

faire diminuer la part de ces dépenses dans le PIB d’ici à 2020. Alors que la part des dépenses 

militaires doit bondir dans la même période !  
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