
 

Des armes plein son 
caddie, 

Jacques a dit : 
« Non à la guerre ! » 

Si la France, par la voix de son abracadabrantesque Président, s’est dite opposée 
au bombardement de l’Irak, cela ne l’a pas empêchée de continuer à conclure des 
contrats d’armement mirobolants. La guerre reste le fond de commerce et même 
la raison d’être des industriels de l’armement, et les Français en savent quelque 
chose. Demandez à Dassault, Lagardère, et autres Thalès (ex-Thomson), Sagem, 
Alcatel, Alstom ! Et surtout à leurs plus fidèles VRP : les chefs d’état et de 
gouvernement successifs en visite officielle... 
Entre 1992 et 2001, avec environ 20% du marché 
mondial, la France est même le troisième pays 
exportateur d’armes au monde ! C’est un peu l’histoire 
du pompier-pyromane. 
Les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de 
l’ONU sont, à eux seuls, responsables de 85% des ventes 
d'armes mondiales. Autant dire qu’avec eux, on se sent 
en sécurité ! 

 
 

Cette journée mondiale de mobilisation contre la guerre est aussi l’occasion pour 
nous de réfuter et refuser l’angélisme de façade de l’Etat français. Celui-ci a non 

seulement laissé les B52 décollant de Grande Bretagne survoler son territoire 
aérien vers l’Irak, mais il participe aussi très largement au commerce des armes, en 
particulier au Moyen-Orient ! Ainsi la France dénonce le conflit opposant Inde et 

Pakistan, tout en fournissant copieusement les deux puissances. 
DENONÇONS CETTE HYPOCRISIE MEURTRIERE ! 

Ce sont bien sûr les civils (plus particulièrement les femmes et les enfants) des 
pays en proie à des dictatures, ou connaissant des conditions de vie 

particulièrement difficiles, qui en sont les premières victimes. Se battre pour un 
monde sans guerre, c’est déjà s’attaquer à cette industrie de la mort, ainsi qu’à la 

complicité active des gouvernements. 
Attac Campus France, contact: cl@attac.org 
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