LA GUERRE COMMENCE ICI
PERTURBER UN DES PLUS GRANDS
SALONS DE L’ARMEMENT DU MONDE

Tous les deux ans se tient, à Londres, un
Le salon se déroule dans le secret, derrière
des plus grands salons de l’armement
des barrières de sécurité et des lignes de
du monde: le DSEI (Defence and Security
police très protégées - conçues pour perEquipment International). Le DSEI réunit
mettre aux trafiquants d’armes d’échanger
des acheteurs d’équipements militaires
leurs marchandises sans être gênés par
et des délégations gouvernementales des
la transparence ou les manifestations – et
pays qui propagent la guerre et répriment
tout cela est subventionné et soutenu par le
leurs populations, ainsi que les fabricants
gouvernement britannique.
d’armes qui alimentent les conflits et l’insécurité.
La plupart du contenu de cette brochure est le travail du ‘Campaign Against Arms Trade’
www.caat.org.uk

Depuis 2015 Agir pour la Paix participe aux
actions directes non-violentes contre le DSEI.

Qui participe au DSEI ?

En 2017, plus de 30 000 personnes s’y sont
rendues et plus de 1,500 exposants étaient
présents - surtout des vendeurs de tout ce
qu’il faut pour faire la guerre pour un militaire
moderne.
Ces entreprises espèrent obtenir des
contrats pour vendre des avions de guerre,
tanks, véhicules blindés, fusils, roquettes,
munitions, gaz lacrymogènes, systèmes de
communications, services logistiques, navires
de guerre et bien plus. Les plus grandes
entreprises de l’armement sont là, y compris
Thales, Lockheed Martin, BAE Systems,
Airbus, Leonardo Finmeccanica aussi bien
que les entreprises belges telles que FN
Herstal et CMI Defence.
Bien qu’il y ait peu ou pas d’informations
disponibles sur la grande majorité des
dizaines de milliers de commerçants d’armes
à DSEI 2017, la liste des pays invités par le
gouvernement britannique donne une idée
de ceux présents. 56 pays ont reçu des
invitations officielles et 47 y ont participé.
Parmi ceux-ci:
•
•

•

9 régimes autoritaires (Algérie, Bahrein,
Egypte, Koweït, Oman, Qatar, l’Arabie
saoudite, Émirats arabes unis, Vietnam),
6 pays que le gouvernement britannique
avait identifié comme «pays prioritaires
en matière de droits de l’homme»
(Bahrein, Bangladesh, Colombie, Egypte,
Pakistan et l’Arabie saoudite)
5 pays en guerre (Mexique, Pakistan,
l’Arabie saoudite, Turquie, Ukraine).

Et Israël y avait un pavillon national pour
promouvoir ses «armes testées sur le terrain»
(contre le peuple palestinien). La Belgique
était une invitée ‘VIP’.

En 2015 des activistes ont détourné la pub dans
le métro de Londres

Un véhicule blindé est obligé de se détourner à
cause d’un blocage en dehors le DSEI

Pourquoi agir ?

Les salons de l’armement comme le DSEI
sont un point focal du commerce global de
l’armement. Ce sont des moments pendant
lesquels des nouveaux contrats peuvent être
négociés. La perversité de l’industrie est mise
à nu alors que les dictateurs sont courtisés
et que les régimes qui violent les droits de
l’homme se réunissent avec leurs fournisseurs
d’armes.
Il peut être difficile de savoir par où
commencer pour avoir un impact sur quelque
chose d’aussi puissant que le complexe
militaro-industriel. Cela peut sembler
accablant et impossible à atteindre. Mais
les salons de l’armement sont des moments
pendant lesquels nous pouvons délégitimer
le commerce et rendre plus difficile pour nos
gouvernements de le soutenir.
Le mouvement contre les salons de
l’armement grandit avec des actions en
Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, République
tchèque, France, les États-unis, Pays de
Galles, Colombie, Espagne et Israël.

La guerre commence ici. Arrêtons-la ici!
Et les actions fonctionnent! En 2008,
l’équivalent australien du DSEI a été annulé
après que des activistes eurent menacé des
énormes manifestations comme celles qui
avaient interrompu les salons en 1991 et
1986. En Angleterre, des activistes ont réussi
à expulser une foire de Bristol et Cardiff en
2013 et 2018.

Des activistes arrêtent un camion transportant
un bateau armé en se verrouillant sous le
camion et en grimpant dessus.

Les salons de l’armement sont des entreprises
commerciales donc, si les coûts politiques
et économiques liés à leur tenue dépassent
les profits potentiels, elles deviennent moins
viables pour les organisateurs.

Perturber le salon

Le DSEI a été ciblé par des actions directes
non-violentes depuis son début en 1999. Des
activistes ont fait des blocages, ont perturbé
les galas officiels, ont fait des actions dans
les transports en commun utilisé par les
délégué.e.s du salon... et beaucoup plus!
Depuis 2013, le mouvement contre le DSEI a
essayé de bloquer les routes d’accès au DSEI
la semaine avant le salon, pour empêcher sa
mise en place.

Des activistes bloquent la route d’accès au
DSEI avec un ‘cadavre’ de 10 mètres

Pas de matériel -> pas de salon!
2017 a été marquée par des manifestations
les plus importantes contre le salon. Pendant
six jours les deux routes d’accès ont été
bloqués par différents groupes et mouvements
montrant les intersections entre le commerce
de l’armement et d’autres questions: le
changement climatique, la politique migratoire,
le racisme et l’impérialisme. Il y a eu des
actions organisées par des groupes propalestiniens, des etudiant.e.s, des artistes et
des musiciens, des groupes religieux; et par
des gens qui avaient fuit des pays marqués
par des conflits et des violations des droits
humains: Bahrein, Yémen, Mexique, des
Kurdes.

Cette année le DSEI aura lieu du 10 au 13
septembre, et il y aura des actions depuis le 2
septembre pour empêcher la mise en place de
la foire.
•
•
•
•
•
•
•

Des activistes bloquent du matériel destiné au
DSEI avec la musique et la danse.

2 septembre: arrêtez d’armer Israël

3 septembre: pas de foi en la guerre
4 septembre: antinucléaire
5 septembre: étudiants

6 septembre: justice climatique

7 septembre: festival de résistance!
8 septembre: contre les frontières

Agir Pour la Paix participera aux actions contre
le DSEI pour protester contre la présence
des entreprises belges et la délégation du
gouvernement ainsi que pour dénoncer leur
complicité dans la guerre au Yémen.
Pour en savoir plus, contactez
formations@agirpourlapaix.be

Des activistes d’Agir pour la paix bloquent la
route d’accès au DSEI avec un ‘arm lock’. Ils
ont empêché l’arrivée des matériels pour le
DSEI pendant la plupart d’une journée.

Le ‘Charlie Chaplin’ bloque un camion
transportant des matériels pour le DSEI. Il est
resté dans son caractère jusqu’à sa sortie du
commissariat!

Agir pour la Paix est une association belge qui s’engage radicalement à sensibiliser le
grand public en Belgique francophone sur des sujets qui menacent l’intérêt général et la
paix. Nous organisons des formations et ateliers pour soutenir des activistes et divers
mouvements et nous menons des actions directes nonviolentes sur des questions
antimilitaristes.
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