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LA PESTE SOIT DE LA FINANCE ET DU 

COMMERCE DES ARMES 

 
 

 

Les profits mènent le monde et quels que soient les 

secteurs d'activité, l'argent gangrène tous les 

rapports humains. Rien de nouveau sous le soleil 

direz-vous. C'est ainsi que pour engranger des 

sommes folles, combler des déficits, remplir les 

caisses d'un état endetté, certains se soucient peu de 

savoir comment, ni où on se le procure et encore 

moins des répercussions que cela peut avoir sur la 

planète et sur les peuples qui l'occupent. Est-il 

"propre", est-il "sale", sert-il à la vie ou bien à tuer, 

à détruire ?  

 

Les pratiques liées aux paradis fiscaux et judiciaires, 

les difficultés à mobiliser nos gouvernants, nos élus 

pour qu'ils y mettent un terme (voir notre journal de 

février sur le "reporting"), la loi Sapin II qui 

laisserait cette lutte au milieu du gué, aujourd'hui la 

Directive relative au Secret des affaires votée le 14 

avril par les députés européens juste après l'affaire 

Panama Papers, nous conduisent à nous pencher sur 

les dérives pratiquées par nos ministres pour 

renflouer les caisses de l'État, des banques, des 

grandes, moyennes et petites entreprises, notamment 

par les ventes d'armement. Notre pays se trouve être 

en la matière, le 4ème exportateur mondial et le 1er 

européen. Cette manne contribue à son 

développement économique, industriel et réduit de 

façon significative son déficit commercial (1). Les 

chiffres se comptent en milliards d'euros et 

concernent 50 000 emplois, directs, indirects et 

induits (2). 

 

 

Deux exemples parmi d'autres, d'exportations par la 

France vers : 

 

1 – L'Egypte -pays instable sous régime 

dictatorial- de 24 rafales , de la frégate furtive 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  
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lundi 09/05   19 h 

CA chez un membre du CA 

Salle des Sociétés 

Rue jeu de ballon 

 
 
jeudi 26/05                   20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

L’oracle 
documentaire réalisé par  

Marcus Vetter et Karin Steinberger 

 

 

A noter pour le 2 juin : 

Conférence Contre les paradis fiscaux  

(avec la plateforme « Stop paradis fiscaux ») 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 

Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne 

Pays-aubagne@attac.org 

Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  
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Normandie FREMM, de missiles divers, de 

bombes, de système de leurre, de 2 navires de 

guerre Mistral sans parler de ce qui est en 

négociation.(1). Les livraisons s'effectueront 

sur 5 ans, le paiement à la livraison, partie sur 

fonds propres, partie par emprunt au taux 

inférieur à celui du marché, à des banques 

françaises garanti par la Coface (9). 

 

2 – Le Proche et Moyen Orient avec 13 

milliards de matériel vendu  par les industriels 

français en 2015 sur les 16 milliards 

d'armement vendu (2). Les résultats pour 2016 

devraient être bien supérieurs à ces sommes.  

Notre pays occupe la première place des 

exportateurs européens d'armements pour un 

montant total pour 2014 de 73 297 261 874 

euros (3).Ce qui est surprenant en prenant 

connaissance des documents, c'est que la 

France, au regard du Traité sur le 

commerce des armes qu'elle a ratifié 

(2014), mais aussi de la Position 

commune de l'UE définissant des règles 

communes régissant le contrôle des 

exportations de technologies et 

d'équipements militaires, les ignore 

continuant à signer ces contrats faisant fi 

du respect des droits de l'homme que ces 

pays ne semblent pas connaître(4). 

 

QUELQUES EXEMPLES PAR TYPE 

D'ARMEMENT  

 

LE NUCLÉAIRE : 

 

Suivant le rapport de l'organisation PAX, ce sont 493 

milliards de dollars US qui ont été investis par 382 

banques, sociétés d'assurance, fonds de pension et 

gestionnaires d'actifs dans l'industrie nucléaire 

depuis janvier 2012, dont 76 sont basés en Europe. 

En France, 11 de ceux-ci ont mis à disposition 

environ  

26 063 millions d'euros aux entreprises productrices 

d'armes nucléaires. Les investissements les plus 

lourds sont réalisés par la BNP-PARISBAS, le 

CRÉDIT AGRICOLE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (3) 

comme par hasard (pour les autres banques voir le 

rapport). Il reste aujourd'hui environ 180 bombes 

nucléaires américaines réparties dans 5 pays 

européens : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie, 

Turquie. Pourtant, ces armes nucléaires tactiques, de 

courte portée, n'ont aucune utilité miliaire. La 

capacité de dissuasion de l'OTAN ne serait en rien 

affectée par leur retrait. Alors, pourquoi sont-elles 

encore là en 2016 ? (6) 

 

Quelques chiffres : 

- 300 têtes nucléaires portées par des sous- 

marins ou des avions ; 

- 210 essais nucléaires français menés entre 

1960 et 1996 ; 

- 3,6 milliards d'euros dépensés pour la 

dissuasion nucléaire française en 2015.(6) 

 

ARMEMENT CONVENTIONNEL : 

 

Les dépenses militaires :  

En 2014, les dépenses militaires mondiales se sont 

élevées à 1 776 milliards USD représentant 2,3 % du 

PIB mondial soit 245 USD par habitant. Les États-

Unis comptent à eux seuls pour 34 % de ce total. La 

Chine 12,2 %, la Russie 4,8 %, l'Arabie Saoudite 4,5 % 

et la France 3,5 %. Ces cinq pays totalisent à eux 

seuls, 59,3 % des dépenses mondiales alors que leur 

population ne représente que 26,9 % de la population 

du globe. L'Arabie saoudite détient la palme avec 2 

747 USD par tête en 2014, elle est le pays dont les 

dépenses militaires sont les plus élevées au monde 

par habitant.(8) 

 

 

La production dans le monde : 

 

En 2014 les 100 principales entreprises productrices 

d'armement ont affichées un chiffre d'affaires de 

387,7 Md USD sur un chiffre d'affaires total de 1 
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229,5 Md USD. Dans les 10 premières (52,3 % du 

CA soit 201,8 Md USD 7 sont américaines 

représentant 128,3 Md USD soit 33,3 % du CA de ces 

100 entreprises.(7) 

 

 

Tout va très bien pour les marchés boursiers. La 

tendance à considérer le secteur de l'armement 

comme valeur à long terme semblerait se confirmer 

tant dans le secteur de la sécurité que dans celui de 

l'armement. Ce dernier ne cache pas son optimisme. 

En effet, lors de la troisième conférence annuelle 

industrielle organisée par le Crédit Suisse, les 

principaux groupes ont rassuré leurs investisseurs et 

actionnaires quant aux bénéfices attendus de 

l'escalade des conflits au Moyen Orient. 

L'inéluctabilité des guerres, l'élargissement de la 

sécurité Nationale, la surveillance des frontières en 

apportent la preuve.(7) 

 

 

LES TRANSFERTS DES ARMES LÉGÈRES 

ET DE PETITS CALIBRES (ALPAC), PIÈCES 

DÉTACHÉES ET MUNITIONS: 

 

On estime à 875 millions le nombre d'armes légères 

et de petits calibres aujourd'hui en circulation dans 

le monde. Le marché des transferts autorisés 

recouvre les transactions d'État à État (matériel 

militaire destiné aux forces de l'ordre) aussi bien que 

celles des marchés civils (chasse, tir sportif et dans 

certains pays de légitime défense). Ces transferts sont 

estimés pour 2014 à 8,5 milliards USD. La Belgique 

figure parmi les 10 premiers pays exportateurs 

d'ALPAC et occuperait la 2ème place au classement 

mondial d'ALPAC militaire. 

 

En 2012, la valeur globale du 

commerce des ALPAC, dépasse les 5 

milliards USD. Ces transferts 

internationaux sont concentrés dans 

les mains d'une vingtaine de pays. 

Une poignée d'États réalisent 80 % 

des exportations et importations 

mondiales. Ce sont les États-Unis qui 

occupent la première place tant pour 

les exportations que pour les 

importations suivis par l'Italie pour 

les exportations. Sur les 8,5 milliards 

USD de transferts internationaux 

autorisés, 60 % représentent la part 

réservée aux munitions. (7)  

Maryse Cuguillière 

 

 

Vous trouverez sur le rapport « Compendium 2015 » 

toutes les banques, les groupes, les entreprises, les 

dépenses militaires ainsi que les transferts 

internationaux d'armements conventionnels. Sur les 

sites de SIPRI et SURVEY tout ce que vous voulez 

connaître de manière plus détaillée sur ce sujet si 

vous le souhaitez. 

 
(1) source GRIP "ventes d'armes françaises à l'Egypte : les 

risques d'une coopération opportuniste", ONG Human Rights 

Watch. 
(2) source ministère de la Défense. 
(3) source GRIP « Union européenne : plus d'exportation 

d'armes, moins de transparence ? «  
(4) source La Tribune. 
(5) sources ICAM FRANCE PAX. 
(6) source GRIP « Armes nucléaires américaines en Europe : 

les raisons de statut quo » 2016/2  
(7) source «Dépenses militaires, production et transferts 

d'armes" compendium 2015. 
(8) GRIP « Ventes d'armes à l'Arabie saoudite : complicité de 

crime de guerre ». 
(9) source lopinion.fr « Secret Défense ». 
_____________________________ 
- Coface (compagnie française d'assurance pour le commerce 

extérieur). 
- Md milliard 
- CA chiffre d'affaires 
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Brève 

 

Ce que révèlent les Panama Papers 

 
Dans l'entretien réalisé par Alexis Bouchou et Olivier Morin pour l’Humanité du mardi 5 avril, les 

sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (qui  travaillent depuis des années sur le 

rapport des riches à l’argent) livrent leur réflexion sur  l’affaire  des« Panama papers »: elle  révèle le 

lien qui unit les exilés fiscaux issus du monde du sport, de la politique, de la finance et …. du crime 

organisé et leur volonté de  de ne plus contribuer aux solidarités nationales, détruisant ainsi les Etats-

nations. (Le rapport parlementaire du sénateur  Éric Bocquet estime la fraude fiscale annuelle entre 

30 et 36 milliards d’euros. D'autres parlent de 60 milliards. Or, le fisc en 2015 n’en a récupéré que 

12.) L’État ne fait pas tout pour récupérer cet argent. " Une certaine facilité est accordée aux tricheurs. 

Les gros fraudeurs ne connaissent pas de poursuites pénales. Ils sont dirigés vers les cellules de 

régularisation, qui sont des lieux de négociations entre hauts fonctionnaires des finances et 

personnalités argentées qui ont fraudé, où ces derniers se mettent d’accord pour effacer l’ardoise en 

payant une partie de ce qu’ils doivent, outre une légère amende fiscale. Les petits fraudeurs, eux, se 

retrouvent souvent devant le tribunal correctionnel où la peine de prison peut être possible mais le 

plus souvent avec sursis. Il y a en France deux justices fiscales : une pour ceux qui ont pignon sur rue 

et sont très argentés, une autre pour ceux qui sont de condition modeste. On l’observe bien dans le 

tribunal chargé des fraudes fiscales au palais de justice de Paris…. Très peu de révélations viennent 

du ministère des Finances. Ce sont les lanceurs d’alerte qui font le travail." Le peuple doit prendre 

conscience des deux aspects du même problème : la fraude fiscale représente une arme pour la 

domination de l'oligarchie, la dette publique est une construction sociale des plus riches qui ne paient 

pas leurs impôts. 
 

 

 
 FILM DU MOIS D’AVRIL 

 

L’ORACLE 
 

Documentaire réalisé par Marcus Vetter et Karin Steinberger ; 

 

L'oracle, c'est Martin Armstrong, un conseiller financier, victime 

d'acharnement judiciaire aux États-Unis, pour avoir élaboré un code fondé 

sur le nombre pi permettant de prédire l'évolution des marchés. Ce 

documentaire porte donc sur le système financier mondial actuel, vu par 

Martin Arthur Armstrong, nommé "économiste du siècle". Génie, il 

annonce avec pertinence les variations de l'économie mondiale: crash 

d'octobre 1987, baisse du cours du dollar en 1986, crash du Nikkei en 

1989…Il a vu avant tout le monde l'explosion des dettes souveraines non 

remboursées et ses conséquences désastreuses, il prévoit une crise mondiale, véritable explosion, de 

ces dettes en 2015….Très convoité mais rebelle, il rejette toute collaboration avec les banquiers 

new yorkais. 

 

 En fait, le gouvernement américain a-il-voulu récupérer ce code source? Après avoir refusé de le 

donner, accusé de fraude,  il a passé plusieurs années derrière les barreaux.... Le documentaire 

propose un point de vue original sur les rouages de l'économie mondiale: vérité ou fiction? 


