
LES dictateurs font leur shopping
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Il y aura toujours des conFLits, du terrorisme et  
de l’avidité, de la corruption, et des psychopathes.
Cet argument est en fait une excuse, et non un mythe. Nous sommes tous humains, nous aurons toujours 
besoin de gardiens de la paix et le désarmement total n’est pas faisable. D’un autre côté, fournir des armes  
à des peuples exigeant le redressement de leurs griefs rend la violence inévitable.

FAIT : De plus en plus de personnes vivant aujourd’hui n’ont rien connu d’autre 
que la guerre. Vivre dans un environnement d’horreur permanente désintègre  
les valeurs éthiques et nourrit la cruauté et la bestialité. Les agressions sexuelles et  
le viol deviennent des armes, les femmes et les jeunes filles leurs victimes oubliées.

FAIT : En considérant le commerce d’armes comme légitime et anodin – en  
vendant ces armes sans distinction à quiconque peut les payer et en acceptant  
les salons de promotion de l’armement comme Eurosatory – nous faisons tous  
la promotion de la mort, de la déchéance et de la destruction des valeurs que  
nous prétendons être les plus précieuses.

Les psychopathes avides d’argent ne vivent pas tous dans les déserts  
et les jungles.

Pas de salon de l’armement à paris !

LES dictateurs font leur shopping
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les armes n’apportent pas la sécurité



Nos gouvernements et l’industrie de l’armement devraient être encadrés  
par des lois et des normes internationales, incluant le droit international  
humanitaire, le droit des réfugiés, les droits de l’homme et les résolutions  
des Nations Unies pertinentes. Cet encadrement doit être sans exception  
et non seulement suivi quand il s’accorde avec les intérêts fInanciers ou  
les gesticulations politiciennes.

Pas de salon de l’armement à paris !
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La vente d’armes et les interventions militaires  
préservent la sécurité nationale.
Pour qui ? Des êtres humains comme nous dans des zones de combat  épouvantables, des femmes et des 
enfants fuyant la guerre, nos propres citoyens témoins de l’horreur de la violence aveugle des bombes 
dans les rues de Paris, Bruxelles ou Londres ? Pour un temps, les populations civiles étaient supposées  
ne pas souffrir des violences de la guerre, aujourd’hui la vaste majorité des victimes sont civiles.

FAIT : L’industrie de l’armement est une menace flagrante pour la paix et la sécurité. 
Ce secteur produit 3,12 milliards de balles chaque année – juste assez pour tuer 
chaque femme et jeune fille sur Terre. Il fournit environ 875 millions d’armes à feu, 
soit plus que le nombre d’hommes entre 15 et 24 ans sur Terre. Il fabrique environ 
8 millions d’armes « légères » (comme les fusils d’assaut).  
Les salons internationaux d’armement comme Eurosatory réalisent toujours plus 
de ventes et se font une concurrence effrénée pour gagner des contrats dans  
les régions d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie.
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Savez-vous

Qui tire les fIcelles ?
A qui revienNENt les bénéfIces ?



L’industrie de l’armement
est un important créateur d’emploi
C’est bon pour les travailleurs et pour l’économie
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FAIT : Le succès de cette industrie dépend d’énormes subventions
gouvernementales visant à favoriser la vente et l’exportation d’armement,
la recherche de nouveaux types d’armes, à prodiguer du divertissement et
des cadeaux aux acheteurs potentiels de pays étrangers, quelle que soit
la « moralité » de leur régime politique. Si ces subventions étaient investies dans le 
secteur des énergies renouvelables, elles pourraient créer plus d’emplois
que la totalité de l’industrie de l’armement (source CAAT).
FAIT : L’industrie de l’armement finance des « lobbyistes » professionnels et
des conseillers experts du domaine (souvent des anciens ministres ou autres
responsables gouvernementaux ainsi que des militaires de haut rang en retraite) 
pour favoriser l’augmentation des budgets de l’armement au nom de l’emploi
et de la sécurité nationale.
Le puissant lobby des industriels de l’armement fait la promotion
de réponses militaires systématiques aux questions de politique étrangère.
Le résultat de ces interventions répétées a généré
plus de violence, plus de réfugiés, et plus de terrorisme.

Il est temps de faire cesser
cette spirale néfaste.
Pas de salon de l’armement à paris !



Nous récoltons ce que nous semons
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tomberont dans de mauvaises mains, et le manque d’investissement
dans la résolution non violente des conFLits,

rendent le monde moins sûr,
et non plus sûr.
Pas de salon de l’armement à paris !

Si nous ne développons pas d’armes, quelqu’un d’autre le fera
Si nous ne vendons pas d’armes, quelqu’un d’autre le fera
Ceci est une question morale et non économique. L’affIrmation ci-dessus utilisée par les personnes liées
au commerce des armes repose sur le même argument que la défense des dealers de drogues
qui vendent de l’héroïne aux enfants.

FAIT : De nombreux grands esprits créatifs, fascinés par leur exploration 
de nouveaux domaines scientifiques, ont profondément regretté
leur travail généreusement financé quand les armes dérivées
de leurs idées furent effectivement utilisées.

FAIT : Plus de balles sont fabriquées chaque année qu’il n’y a d’enfants
sur Terre à tuer. Dans certaines régions, une Kalachnikov vous coûtera 
moins cher qu’une boisson gazeuse. 1500 bombes atomiques ne rendent 
pas le monde plus sûr. L’élaboration de moyens de haute technologie
pour tuer à grande distance n’excuse pas les morts collatérales
de centaines d’adultes et d’enfants innocents.



Mmmmm.......     MYTHBUSTERS !!!!!
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Les transactions commerciales sur
les armes ne devraient pas être
considérées légitimes ni comme des outils 
acceptables de politique étrangère.
Pas de salon de l’armement à paris !

Nous ne vendons d’armes qu’à nos alliés
Les amis d’hier sont les problèmes d’aujourd’hui - Irak / Syrie / Afghanistan - pourtant très peu de licences
d’exportation d’armes sont rejetées, même à destination de régimes autoritaires. Le Royaume Uni accorde 99 % 
des demandes de licences d’exportation d’armes bien qu’il soit connu que l’utilisation offIcielle de  défense 
nationale  devienne régulièrement une utilisation contre des groupes dissidents ou des minorités ethniques
ou religieuses.

FAIT : Des bombes fabriquées au Royaume Uni sont lâchées sur des civils
au Yémen. Des armes françaises soutiennent un régime égyptien qui utilise
l’emprisonnement arbitraire, l’exécution sommaire et la torture. Les armes
vendues à des pays alliés finissent dans des mains ennemies,
ISIS est en fait armé par les États-Unis.

FAIT : La violence des actes criminels et des bandes organisées est alimentée
par des armes « achetées légalement », mais bien que cela paraisse incroyable,
la traçabilité des ventes de fromage est bien meilleure que celle des ventes 
d’armes. Davantage de textes internationaux réglementent le commerce
des bananes que celui des armes.
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Les drones réalisent des exécutions / FRAPPES 
aériennes ciblées et donc efFIcaces.
Les drones - aujourd’hui la méthode favorite d’exécution sans jugement de suspects sont présumés être  
des armes de précision, mais sont loin d’être infaillibles . Quand des personnes innocentes sont tuées, des  
habitations détruites et des foyers entiers forcés à l’exode, la colère et le conFLit s’étendent.

FAIT : Le ministère de la défense du Royaume - Uni a accordé un marché de 
1 milliard de livres sterling à Thales UK et à l’israélien Elbit Systems pour 54 
drones « Watchkeeper ». Ayant réussi l’épreuve du feu contre les palestiniens 
de Gaza, ces armes seront bientôt utilisées dans le cadre d’autres conflits dans 
le monde.

Gandhi a dit : Je m’oppose à la violence parce que lorsqu’elle semble 
produire le bien, le bien qui en résulte n’est que transitoire, tandis que  
le mal produit est permanent. Nous devons profondément reconsidérer  
la légitimité de la fabrication et de la vente des drones et des autres 
machines à tuer Intelligentes , et nous devons cesser de gloriFIer les salons 
de promotion de ces armes comme Eurosatory.

Pas de salon de l’armement à paris !

FAIT : Selon un groupe de recherche d’Oxford, « la technologie des armes  
de guerre à distance est impossible à contrôler ...  les drones seront utilisés  
en tant qu’engins explosifs improvisés aéroportés, simples, peu coûteux  
et efficaces ». Bientôt, chaque groupe terroriste en utilisera.

4

M
Y
T
H
E



GUERRE

SANG    MORT
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Il n’y a pas d’alternative à la (logique de guerre.
De nombreuses alternatives existent, mais plutôt que de distribuer des armes, elles nécessitent  
de connaître la culture locale, de prendre en compte les idées des populations impactées, et d’investir 
dans les personnes.

FAIT : Des milliards sont dépensés en armement qui prennent ensuite la  
poussière dans des entrepôts, certaines étant trop dangereuses pour être utilisées. 
Une partie de ces armes est ensuite malheureusement utilisée, créant le besoin de 
budgets de milliards supplémentaires pour financer la lutte contre le terrorisme, la 
réparation des infrastructures et le soutien aux réfugiés. La guerre ne peut mettre 
fin au chômage, à la misère, au manque d’éducation, à l’intolérance ou à l’injustice.  
À l’aube de nouveaux conflits engendrés par le changement climatique, ces budgets  
seraient mieux investis à amener de l’eau et des cultures aux régions en conflit 
qu’à fournir des armes.

FAIT : L’ONG « Nonviolent Peaceforce » emploie avec succès des civils pour  
protéger les populations dans les zones de conflits violents, approche qui permet 
aux locaux de trouver leurs propres solutions.

L’avenir de ce monde exige des progrès éclairés alliant le génie des  
mathématiciens et des scientiFIques ainsi que celui des psychologues  
et des sociologues. Nous devrions écouter et prendre en compte les  
recommandations éthiques des chercheurs et des ingénieurs dont les  
travaux ne sont pas FInancés par l’industrie de l’armement.

Pas de salon de l’armement à paris !5
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Cessez d’alimenter LA GUERRE
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Il n’est pas dans l’intérêt de la nation de promouvoir 
des alternatives low-tech à l’industrie de l’armement.
Les acteurs du commerce des armes, sans surprise, ne sont pas enthousiasmés par les solutions simples 
(  low-tech   ) aux conflits, même celles qui ont déjà été couronnées de succès. Low-tech est souvent  
synonyme de faible coût, ce qui est bien sûr positif pour la plupart d’entre nous, mais peu propice au  
paiement des énormes commissions des vendeurs d’armement.

FAIT : Parmi les solutions éprouvées, on peut citer la surveillance des cessez-le- 
feu, le contrôle des rumeurs, les procédures d’avertissement et de réaction rapide, 
la création d’infrastructures locales autonomes, y compris pour la formation,  
l’implication de plus de femmes et de jeunes (au lieu d’hommes armés) dans  
les opérations de paix et de police.

FAIT : Il y aura toujours des conflits, liés à l’avidité et aux luttes de pouvoir,  
mais si une partie de l’argent dépensé pour la recherche, le développement et  
le marketing de nouvelles armes était utilisée pour résoudre les causes les plus  
fréquentes de conflit, des solutions technologiquement équivalentes par leur  
excellence à celle des armes modernes seraient encouragées et verraient leur 
déploiement rendu possible.

L’Union Européenne et les Nations Unies devraient en particulier garantir  
que l’espace ne devienne pas un terrain d’essai pour les explorations militaires  
et nationalistes.

Pas de salon de l’armement à paris !Cessez d’alimenter LA GUERRE 6
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