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1) Qu’est-ce qu’Eurosatory ? 
 
Eurosatory a lieu tous les deux ans à Paris, et se présente comme le plus grand salon de l’armement au 
monde. On y retrouve l'ensemble des industriels de la Défense et de la Sécurité terrestres et 
aéroterrestres, qui viennent présenter les dernières tendances et innovations technologiques dans le 
domaine des armes et du matériel de guerre : tanks, hélicoptères de combat, armes à feu, couteaux, 
grenades, missiles…  
 
Plus de 200 délégations officielles sont aussi là pour échanger avec les vendeurs d’armes et discuter des 
besoins de leurs armées.  
 
Vendeurs d’armes, Etats répressifs ou en guerre : Eurosatory 

vous offre l’occasion de vous rencontrer ! 

 
Eurosatory est organisé par le COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons du GICAT),  une 
filiale du GICAT, le Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Il est 
dédié à la promotion internationale de l’industrie française de défense et de sécurité terrestres & 
aéroterrestres et de ses filières. 
 
Eurosatory se veut un moment convivial pour les vendeurs d’armes et les délégations, qui se retrouvent 
autour de cocktails pour discuter missiles et outils violents de contrôle des foules. Une grande soirée de 
gala est également organisée dans des lieux fastueux (Louvre, Musée des arts forains…). Des 
réjouissances coûteuses – de nombreux projets pour la paix pourraient être financés avec le budget 
dépensé pour divertir les industriels de l’armement. 
 
Eurosatory est aussi l’occasion de rencontrer « Cessez d’alimenter la Guerre - Stop Fuelling War », une 
association qui s’oppose au salon de l’armement et à la normalisation du commerce des armes, et dénonce 
un business dangereux et opaque. Cessez d’alimenter la Guerre - Stop fuelling War est une nouvelle 
organisation, mais il y a eu depuis 20 ans à Eurosatory une présence de manifestants et militants pour la 
paix, vitrine internationale du commerce des armes, pour passer ces messages et promouvoir des solutions 
pacifistes s’attaquant aux causes sous-jacentes des conflits. 
 

Eurosatory est la partie émergée de l’iceberg, et l’occasion 

de débattre sérieusement du commerce des armes et de ses 

dangers 
 
A savoir : 
L’Arabie Saoudite seront très probablement présente à Eurosatory. Les saoudiens mènent depuis mars 
2015 une guerre meurtrière au Yémen, qui a tué près de 10 000 personnes et fait plus de 3  millions de 
déplacés. La plus grave crise humanitaire depuis la fin de la seconde guerre mondiale selon les Nations 
Unies. 
Un enfant meurt toutes les dix minutes de la guerre au Yémen selon l’Unicef 
A Eurosatory, l’Arabie saoudite pourra rencontrer des marchands d’armes et équiper son armée qui participe 
à ce massacre. 
Eurosatory ne boude pas la Russie. Alors que l’Union européenne a décidé d’un embargo sur les 
importations et exportations d’armes en provenance de la Russie, Rosoboronexport, l’agence d’export 
d’armes du gouvernement russe, pourrait être présente à Eurosatory ! 



 

 

 

 
En 2012, Rosoboronexport avait été pointé du doigt par les ONG pour continuer d’exporter des armes à la 
Syrie en pleine guerre civile. 
 

2) Se préparer : tout savoir sur le commerce des armes  
Le commerce des armes se porte bien ? 

 
Par rapport à la période 2008-2012, les ventes d'armes ont augmenté de 10% ces cinq dernières années, 
selon le dernier rapport du Sipri .  1

 
Une partie de ses armes est utilisé dans des guerre actuelles, le reste est stocké dans une logique de 
militarisation et de démonstration de force. Cette logique et ces guerres ont un coût : en 2017, les dépenses 
militaires mondiales ont atteint 1739 milliards de dollars. Des dépenses financées par de l’argent public, 
l’argent des contribuables. 
 
Les exportations d’armes contribuent à l’insécurité ? 

 
Vendre des missiles, chars et munitions partout dans le monde n’est pas le moyen de le rendre plus sûr. 
 
La France ou le Royaume Uni ont ainsi vendu pour des milliards d’euros d’armes à des régimes répressifs 
ou en guerre, comme l’Egypte ou l’Arabie saoudite. Ces ventes d’armes permettent aux crises de se 
prolonger. 
 
A savoir : 
Sur la seule année 2016, plus d’un milliard d’euros d’équipement militaire français a été livré au régime 
saoudien, alors même que depuis octobre 2015, Amnesty international appelle à suspendre les transferts 
d’armes à l’Arabie saoudite en raison des crimes de guerre commis au Yémen. 
 
Au delà des ventes d’armes à des régimes violents, il est très difficile de garder le contrôle sur les matériels 
exportés, qui peuvent finir entre les mains d’adversaires. Aujourd’hui, l’Etat islamique a récupéré des armes 
européennes (notamment le missile MILAN franco allemand) qui avaient été vendues dans le passé à la 
Syrie. A cause du commerce des armes sans limites, nos armées sont maintenant attaqués par des armes 
que nous avons fabriquées.  2

 
Les exportations d’armes sont probablement illégales dans de nombreux cas 
 
Les pays signataires du Traité sur le commerce des armes ou ceux liés par la Position commune de l’Union 
européenne se sont engagés à ne pas exporter d’armes quand il existe des risques de violation des droits 
humains, de violation du droit international, ou de déstabilisation d’une région. 
 
Des ventes d’armes à des pays en guerre ou à des régimes répressifs sont donc très probablement illégales 
en vertu de ces textes.  
 
Exemple : 

1 https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf 
2 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1428122015ENGLISH.PDF 

https://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/06/12/des-peluches-ensanglantees-a-paris-pour-denoncer-les-ventes-d-armes-a-la-syrie_1717302_3218.html
https://abonnes.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/06/12/des-peluches-ensanglantees-a-paris-pour-denoncer-les-ventes-d-armes-a-la-syrie_1717302_3218.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/08/01003-20151208ARTFIG00336-l-etat-islamique-utilise-aussi-des-armes-de-fabrication-franco-allemande.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/08/01003-20151208ARTFIG00336-l-etat-islamique-utilise-aussi-des-armes-de-fabrication-franco-allemande.php


 

 

 

 
- les corvettes fournies par la France à l’Arabie saoudite, qui peuvent être utilisées pour maintenir le blocus 
affamant les yéménites 
- Les Mirages vendus aux Emirats Arabes Unis qui pourraient participer à des bombardements visant des 
populations civiles 
- Les blindés Renault Truck Defense ayant servi à la répression Égyptienne en 2013. 
  
A savoir : Entre 2013 et 2017, 42 % des exportations d’armes françaises sont allées vers le Moyen-Orient. 
 
 

Que vaut le secteur de l’armement, économiquement ? 

 
Si les exportations d’armes contribuent positivement à la balance commerciale de quelques grands Etats 
producteurs, il faut relativiser leur intérêt économique : 
 
- Les achats d’armes pèsent lourd sur les budgets nationaux : rien que pour le renouvellement de sa 
force de dissuasion nucléaire, la France s’apprête à dépenser 37 milliards d’euros d’argent public. Les 
dépenses militaires sont le deuxième poste de dépense de l’État français, après l’éducation et très loin 
devant l’environnement ou l’emploi. Une partie significative de ce budget est consacré à l’achat de nouvelles 
armes. 
 
- Le secteur de l’armement est très subventionné : garanties publiques, avances financières, emploi de 
fonctionnaires d’État pour promouvoir les armes françaises à l’étranger (ce sont les attachés de défense et 
les fonctionnaires de la Direction générale de l’armement)… Les marchands d’armes bénéficient également 
d’aides publiques à la recherche, notamment via les fonds de l’Union européenne. Combien d’emplois 
seraient créés si ces sommes d’argent public étaient réorientées vers d’autres secteurs – comme la 
transition énergétique, l’éducation ou la santé ? 
 
- Les industriels de la défense n’ont pas la création d’emplois comme première priorité. Ils 
délocalisent dès qu’ils le peuvent – Safran ou Thales produisent par exemple au Maroc. Et ils accordent des 
compensations ou « offset » aux Etats qui achètent leurs armes, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à ce que les 
investissements ne se fasse pas en France, mais dans le pays d’achat. Parfois jusqu’à 50 % de la valeur du 
marché est concernée. En France, avec environ 200 000 emplois directs et indirects, le secteur de 
l’armement représente entre 6 et 7 % des emplois industriels, et moins de 1 % des emplois en général. Une 
étude de la « CAAT - campaign against the arms trade » au Royaume Uni estime que le secteur des 
énergies renouvelables, s’il était sérieusement développé, pourrait employer davantage de travailleurs que 
l’industrie de l’armement, pour des emplois avec le même type de qualifications . 3

 
- Les exportateurs d’armes se sont lancées dans une course concurrentielle qui contribue à la 
prolifération, l’insécurité, et à leurs propres difficultés économiques. Les contrats s’accompagnant 
généralement de transfert de technologies, ils ont permis à de plus en plus de pays de développer des 
industries de l’armement. La Chine fabrique et exporte aujourd’hui ses propres hélicoptères grâce au savoir 

3  Voir : 
https://www.caat.org.uk/campaigns/arms-to-renewables/arms-to-renewables-background-briefing.pdf 



 

 

 

 
faire acquis avec la production des hélicoptères d’Aérospatial (aujourd’hui Airbus) dans les années 80, 
l’Arabie Saoudite vient aussi d’annoncer la création de sa propre entreprise d’armement, la Saudi Arabian 
Military Industries, et Naval Group est en train de former les brésiliens à la construction de ses 
sous-marins... 
 
Les dépenses publiques pourraient être réorientées vers d’autres secteurs comme 

la transition écologique ou la santé pour créer de la richesse, des emplois, et 
contribuer plus efficacement à la sécurité et la paix. 

 
La France : hôte d’Eurosatory et championne des ventes d’armes et de 

l’opacité 

 
La France est troisième plus gros vendeur d’armes au monde, derrière la Russie et les Etats Unis. 
Depuis 2012, la France a livré pour plus de 24,6 milliards d’euros d’armes partout dans le monde . Son 4

meilleur client : l’Egypte, qui a reçu 25 % des exportations d’armes françaises sur la période 2013-2017, 
malgré la décision de l’Union européenne de suspendre les ventes d’armes au régime dictatorial du 
maréchal al-Sissi. 
 
En 2016, près de 99 % des demandes d’exportations d’armes à la France ont été approuvées. Le 
pouvoir exécutif décide seul, sans contrôle du Parlement ou de la société civile. Un rapport sur les ventes 
d’armes de la France est transmis aux députés français tous les ans. Les informations fournies sont vagues, 
les chiffres agrégés, et il n’y a pas de débat sur ce document. 
 
A savoir : Au Royaume Uni, il existe une commission parlementaire sur les ventes d’armes. 
 
 
Qui utilise les armes françaises ? 
Des blindés de Renault Truck Defense ont aussi été aperçu en Egypte, dans l’opération anti-terroriste au 
Sinaï. A cause de cette opération, le Sinaï serait au bord de la crise humanitaire. Des bombes à sous 
munition ont été utilisées, et des images d’exécutions extra-judiciaires par l’armée égyptienne ont été 
diffusées.  
Au Yémen, on retrouve également des chars Leclerc de l’entreprise Nexter, des Mirages de Dassault et des 
corvettes des Constructions mécaniques de Normandie (CMN) 
 
→ Sur le salon, vous pourrez retrouver les stands de Nexter et Renault Truck Defense pour en 
parler ! 
 
Qu’en pensent les français ? 
Quand on leur pose la question, 75 % des français sont opposés aux ventes d’armes au Yémen et 88% des 
Français estiment que la France doit arrêter les exportations d’armes aux pays qui risquent de les utiliser 
contre des populations civiles .  5

Une trentaine de députés tentent aujourd’hui d’obtenir une enquête parlementaire sur ce sujet, mais rien ne 
garantit qu’elle aboutisse. Si les marchands d’armes et leurs acheteurs aiment s’exposer à Eurosatory, ils 
préfèrent rester discrets le reste du temps... 

4  Source : Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la France  
 
5  Enquête d’opinion YouGov réalisée pour SumOfUs, 2018 



 

 

 

 
 
A voir, A faire : le programme de la semaine du salon 
 
9 juin - rassemblement place St Michel : de 14h à 18h avec les Quakers, le Mouvement pour la Paix, le 
Mouvement Rurale de Jeunesse Chrétienne, le MAN, l’Union Pacifiste… Distribution de tracts, information 
du public, jeux et musique. 
 
10 juin – atelier de formation pour les manifestants, Institut IN VIAM (Paris 8), de 14h30 à 18h. 
Inscription obligatoire 
 
11 juin – Marche pour la paix : départ à 11h du Parc Monceau.  
Rassemblement silencieux puis défilé jusqu’aux bureaux du Coges, organisateur d’Eurosatory (3 avenue 
Hoche). Remise de courriers au Coges et au Gicat, puis marche (dispersion à 12h) 
 
Le 11  au 15 juin - présence devant Eurosatory. Les membres de Cessez d’alimenter la Guerre – Stop 
fuelling War seront présents devant le salon Eurosatory à Villepinte (sauf lundi matin et mercredi après-midi). 
Pour être sûr de les rencontrer, n’hésitez pas à prendre contact avec eux avant ! 
  

3) Qui rencontrer ? 
Les militants pour la paix 

 
Les militants pacifistes de « Cessez d’alimenter la Guerre -Stop fuelling war » et nos confrères sont 
disponibles pour des interviews: contactez nous 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Holly Spencer (français/anglais) 
Coordinatrice de la mobilisation Eurosatory pour Cessez d’alimenter la Guerre – Stop fuelling War, Holly est 
mobilisée contre les salons de l’armement à Paris et à Londres depuis six ans.  
“Eurosatory est un lieu où les vendeurs d’armes viennent exposer leurs derniers produits, et les présentent 
aux dizaines de délégations officielles qui visitent le salon. Y compris à des délégations venues de pays qui 
ne respectent pas les droits humains. En 2016, l’Arabie Saoudite était un visiteur VIP, et les saoudiens 
seront certainement présents cette année aussi. Pour nous c’est très problématique, car leur armée 
bombarde le Yémen depuis 2015 et se rend probablement coupable de crimes de guerre.” 
Tel :  +33 6 74 21 46 36 
Email : noneurosatory2@gmail.com 
 
Erik Dries (English/Dutch) 
Artiste et activiste, membre de Cessez d’alimenter la Guerre – Stop fuelling War, il dessine pour illustrer les 
problèmes liés au commerce des armes: “I’m dutch and a professional artist, I like to draw and paint and so 
you’ll find cartoons and paintings I made on our website and during the demonstrations.” 
Tel : +31 61 74 76 538 
Email : H.dries@live.nl 
 
Yves-Jean Gallas (français) 
Yves-Jean Gallas, ingénieur retraité, est Président pour l’Ile-de-France du Mouvement de la Paix et membre 
de son Bureau national. Il milite notamment pour une reconversion des industries d’armement vers des 
productions civiles utiles socialement. 
Tel ; +33 6 74 29 37 37 
Email : yves-j.gallas@wanadoo.fr 
 
Edith Boulanger (français) 
Édith Boulanger, universitaire retraitée, est Porte-parole du Mouvement de la Paix et membre du Secrétariat 
national. Son engagement pour la paix est très ancien, en particulier pour une réglementation draconienne 
du commerce des armes. 
Email : edithboulanger@orange.fr 
 
Dr James Jakob Fehr (anglais/allemand) 
Directeur du German Mennonite Peace Centre, chercheur et membre actif de la Christian Peacemakers 
Team (notamment à Lesbos et en Palestine) 
“I have millions of reasons to oppose the arms fair: the millions of innocent civilians who have been 
senselessly killed and maimed by weapons. This arms fair will continue the immoral bloodshed in countries 
around the world. I am the director of the German Mennonite Peace Committee (DMFK); I work together with 
many people who are opposing oppressions and providing more space for peace and justice.” 
Tel : +49 17 95 50 03 73  
Email : fehr@dmfk.de 
 
Laetitia Sédou (français/anglais/flamand) 
Coordinatrice du réseau européen contre le commerce des armes. 
Email : laetitia@enaat.org 
 



 

 

 

 
 

 

Les vendeurs d’armes 

 

Eurosatory est aussi l’occasion pour les journalistes de rencontrer les vendeurs d’armes exposants. En plus 
de ceux mentionnés plus hauts, nous vous recommandons certains champions en la matière.  
 
Elbit Systems : le plus grand fabriquant d’arme Israélien, qui a notamment développé des drones de 
combat utilisés pendant l’opération “Bordure protectrice” à Gaza en 2014. Depuis septembre 2009, le 
fonds de pension du gouvernment norvégien a choisi de désinvestir d’Elbit en raison de la contribution de 
l’entreprise au système de surveillance du mur de séparation israélien, qui constitue une violation du droit 
humanitaire international. 
 
BAE Systems : la première société d’armement britannique et la troisième plus grosse société d’armes au 
monde. Ses avions de combat Typhoons ont été utilisés lors des bombardements au Yémen  par 
l’armée saoudienne, contribuant aux milliers de victimes de ce conflit. BAE Systems est également un 
constructeur de sous-marins nucléaires et de missiles nucléaires via sa filiale MBDA (co-détenue avec 
Airbus et Leonardo) 
 
Otokar : cette société turque, spécialisée dans la fabrication de véhicules militaires terrestres, a fourni des 
blindés Cobra 2 pour patrouiller à la frontière turco-syrienne. Ces véhicules de combat ont été financés avec 
de l’argent public européen, et ils contribuent à empêcher les réfugiés syriens de fuir leur pays en 
guerre. 
 
Thales : société française en partie détenue par l’État français, 10e plus grand producteur d’armes au 
monde en 2016. Thales a vendu des systèmes de visée aux saoudiens, qui pourraient être utilisés dans 
le cadre des bombardements au Yémen. Thales a aussi œuvre pour obtenir plus de fonds publics de l’Union 
européenne, et c’est l’un des fabricants des armes nucléaires françaises.  
 
 
A NOTER : Sur la question de l’illégalité potentielle des ventes d’armes par la France à l’Arabie Saoudite et 
aux Emirats arabes unis  l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) est disponible par 
téléphone:  
Mariam Chfiri, chargée de relations médias, ACAT, mariam.chfiri@acatfrance.fr / 01.40.40.40.24 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

4) Où sont les salons de la paix ? Les recommandations 
de Cessez d’Alimenter la Guerre - Stop Fuelling War 
 
« Les dépenses militaires mondiale ont doublé et n’ont pas 

rendues le monde plus sûr » 
Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, avril 2018 .  6

 
Cessez d’alimenter la guerre - Stop fuelling war est opposé à Eurosatory car c’est la vitrine du commerce 
des armes, un commerce dangereux et opaque. A long terme, les menaces et difficultés actuelles ne 
peuvent être résolues par les armes et les guerres. Au contraire, les conflits violents exacerbent les 
crises migratoires, les famines, le sous-développement, le terrorisme…  
 
Il y aura toujours des conflits et désaccords entre différents personnes ou différents groupes de personnes: 
c’est naturel. Mais recourir à la violence pour les résoudre n’est pas inévitable, ni souhaitable. Pour les 
résoudre de manière pacifique, il faut engager des moyens en matière de diplomatie, d’éducation, de justice, 
pour la sécurité des personnes, le développement... 
 

6 http://time.com/5250773/global-military-spending-security-arms-race/ 



 

 

 

 
Sur les 35 dernières années, 77 % des conflits violents ont pris fin grâce à des accords de paix et 
seulement 16,5 % se sont achevés sur des victoires militaires. 
 

La violence est donc plutôt une exception à la règle, et doit 
le rester. 

 
Il n’existe pas une solution pacifique “modèle” qui résoudrait tous les conflits: chaque cas doit être étudié en 
fonction de ses particularités et des différents contextes. Mais il existe toujours des solutions pacifiques 
plus efficaces à long terme que la violence.  
 
 

Les médias font partie des solutions pour la paix 
 
Les médias ont aussi un rôle à jouer pour la paix. En diffusant majoritairement des images de conflits 
meurtriers, ils peuvent contribuer à donner l’impression d’un monde violent et menaçant et alimenter les 
peurs, alors même que la guerre n’est pas la norme – la majorité du monde vit en paix.  
 
Au contraire, en prenant le temps d’analyser et de mettre en perspective les origines et la complexité des 
conflits, en prenant soin de respecter les parties pour éviter les polarisations excessives et en documentant 
les stratégies et solutions de pacification, les médias peuvent contribuer à la paix. 
 
 
 

5) Liens et ressources  
 
Pour approfondir les questions relatives au commerce des armes et à la paix, vous 
pouvez : 
 

- Visiter notre site : https://stopfuellingwar.org/fr 
- Découvrir qui profite d’Eurosatory avec le rapport « Qui Profite à Eurosatory ? » de War Resisters' 

International – version française attachée à ce dossier 
- Lire Preventing crisis, resolving conflict, building peace - FDA   

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/1214246/057f794cd3593763ea556897972574fd/preventing-crises-dat
a.pdf 

- Lire Pathways to Peace de banque Mondiale 
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approach
es-to-preventing-violent-conflict 

- Lire le guide de notre partenaire: les  solutions pour la paix : Building Peace Together 
http://www.qcea.org/peace/research-project/ 

- Lire « The business plan for peace : building a World Without War » du Dr Scilla Elworthy 
https://www.scillaelworthy.com/the-business-plan-for-peace/ 
 

https://stopfuellingwar.org/fr
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/1214246/057f794cd3593763ea556897972574fd/preventing-crises-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/1214246/057f794cd3593763ea556897972574fd/preventing-crises-data.pdf
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violent-conflict
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violent-conflict
http://www.qcea.org/peace/research-project/
https://www.scillaelworthy.com/the-business-plan-for-peace/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pour agir, vous pouvez : 
 
- Soutenir la demande de commission d’enquête sur les ventes d’armes au Yémen : 
https://www.amnesty.fr/actions/armes-francaises 
- Signer la pétition pas de salon de l’armement a Paris 
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pas-de-salon-de-larmement-a-paris 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.amnesty.fr/actions/armes-francaises
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pas-de-salon-de-larmement-a-paris

