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 LES PROFITS CONTRE LES VIES HUMAINES  
Pour de véritables moyens pour lutter contres les armes chimiques  

 

L e SIPRI (Stockholm International 

Peace Research Institute) est un insti-

tut mondialement reconnu, qui publie 

chaque année un rapport de référence 

sur l’armement, le désarmement et la sé-

curité internationale. Le bilan planétaire 

2011 est aussi accablant que précédem-

ment, contrairement au satisfecit de la 

grande presse d’opinion, qui positive in-

dument la situation mondiale. 

 

 Le commerce de la mort en 
2011 

 
Au cours de 2011, les soulèvements populaires 
dans certaines parties du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord, ce qu’on a appelé le 
« printemps arabe », ont produit divers modes de 
conflits. Alors qu'il y a eu relativement peu de 
morts en Algérie et au Maroc, d'autres pays, dont 
le Bahreïn, l'Égypte, la Tunisie et le Yémen, étaient 
beaucoup plus touchés. Les plus hauts niveaux de 
violence ont été atteints en Libye et en Syrie, dans 

le premier cas du fait de 
l’intervention militaire de la 
France et des Etats-Unis, dans 
le second par répression des 
forces armées syriennes contre 
les rebelles au régime. 
 
Durant la dernière décennie 
2001-2010, les pays de la 
corne de l'Afrique (Djibouti, 
Erythrée, Ethiopie, Kenya, So-
malie), ont été en proie à des 
conflits armés. Durant cette 
période, se sont déroulés, dans 
cette région du globe, 77 con-
flits territoriaux, soit 35 % du 
total mondial. 

 
Sous le terme de « opérations 
de maintien de la paix », 52 
interventions militaires ont été 
menées en 2011 partout dans 
le monde, de la Côte d’Ivoire à 

l’Afghanistan, en passant par le Soudan ou la So-
malie. L’Afrique est de loin le continent le plus tou-
ché par ces « opérations ». Le nombre de person-
nel déployé lors de ces interventions militaires en 
2011 était, selon le SIPRI, le deuxième plus élevé 
de la décennie, avec 262 129 militaires, seule-
ment 700 de moins qu'en 2010, dont 52 % sous 
contrôle de l’OTAN. 

 
Les dépenses militaires mondiales n’ont pas aug-
menté en 2011, pour la première fois depuis 
1998. Le total mondial pour 2011 est estimé à 
1738 milliards de dollars, représentant 
2,5 % du PIB mondial ou encore 249 dollars pour 
chaque personne. Comparées à 2010, les dé-
penses militaires sont demeurées pratiquement 
inchangées. 

 
Cela ne signifie malheureusement pas que les dé-
penses militaires aient atteint leur apogée. 
La principale cause de cette pause de croissance 
du commerce des armes ont été les politiques éco-
nomiques adoptées dans la plupart des pays occi-
dentaux au lendemain de la crise financière qui a 
débuté en 2008. Ce lien entre capacités finan-
cières et commerce de la mort est la preuve, s’il en 
faut, que la guerre est avant tout un business et 
non pas une fatalité inhérente à l’agressivité hu-
maine. 
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Le  SIPRI note la stabilisation, après dix ans 

d’augmentation, du budget militaire amé-

ricain, résultat de la fin de la guerre en Irak, et de 

la liquidation des opérations militaires en Afgha-

nistan. Les choix politiques américains suite aux 

11 septembre 2001, regroupés sous l’expression 

de « guerre globale contre le terrorisme », ont 

été un facteur clé des dépenses militaires dans 

de nombreux pays durant ces dix années. 

L' 
AFRIQUE a été la région avec la plus 

grande augmentation de dépenses mili-

taires en 2011  (+ 8,6 %), dont le plus gros 

contributeur a été l’Algérie (+ 44 %), mais 

aussi le Nigeria, deux pays dont les rentes 

pétrolières ou gazières peuvent leur per-

mettre ces dépenses. 

C ette politique fortement militarisée, in-

cluant les invasions de l’Afghanistan et de 

l’Irak, a coûté aux Etats-Unis plus de 1 200 mil-

liards de dollars en seules dépenses militaires 

« supplémentaires » à la fin 2011, avec des 

coûts totaux à long terme évalués à 4 000 mil-

liards de dollars, sans compter les coûts encourus 

par les autres participants de cette « croisade ». 

Les guerres d’Afghanistan et d’Irak ont au final 

conduit à des coûts économiques énormes. Outre 

les dépenses militaires, la destruction des infras-

tructures, l’anéantissement des activités écono-

miques, les pertes humaines, morts et blessures, les 

impacts sur l’éducation, sur les investissements 

étrangers, sur le tourisme, autant de facteurs dont 

l’évaluation n’est actuellement pas calculable. 

LES 10 PLUS GRANDES 

DEPENSES MILITAIRES  en 2011 

LES DEPENSES MILITAIRES MONDIALES 
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Le  SIPRI liste les 100 premières entreprises 
productrices d’armes au monde (hors 

Chine), en fonction de leurs ventes d'armes. Les 
ventes d'armes et des services militaires ont con-
tinué d'augmenter en 2010 pour atteindre 
411,1 milliards de dollars. Entre 2002 et 2010, 
les ventes d'armes de ces 100 sociétés ont aug-
menté de 60 %. Les entreprises basées aux 
Etats-Unis sont à l’origine de plus de 60 % des 
ventes d’armes mondiales. 
Les transferts internationaux d’armes conven-
tionnelles ont augmenté de 24 % entre les pé-
riodes 2002-2006 et 2007- 2011. Les cinq 
plus grands fournisseurs de cette période 2007-
2011 ont été les USA, la Russie, l'Allemagne, La 
France et le Royaume-Uni, représentant à eux 
cinq les trois quarts du volume des exportations. 
La Chine et l'Espagne ont aussi enregistré des 
augmentations significatives dans le volume de 
leurs exportations sur la même période. 
De l’autre côté, les cinq plus gros acheteurs 
d’armes ont été, sur la même période : l'Inde, la 
Corée du sud, le Pakistan, la Chine et Singa-
pour. 

 

 

Ventes d’armes M$ Profits M$ 

LES 10 PREMIERS MARCHANDS D’ARMES 

EN 2010 

La FNIC-CGT s’enorgueillit d’être un acteur 

majeur de la mise en place de la convention in-
ternationale d’interdiction des armes chimiques 
de 1993, qui a demandé des années de travail 
entre la FNIC, l’ICPS (Union syndicale internatio-
nale de la Chimie, membre de la FSM, dont notre 
camarade Alain Covet était secrétaire général) 
et la Commission de l’ONU sur les armes chi-
miques.  
 

Lors du débat en assemblée plénière de l’ONU 
en 1988 à New York, le mouvement syndical 
mondial était représenté par notre camarade 
Paul Tabary, secrétaire fédéral (voir Courrier 
fédéral n°473). Depuis, la Convention a été rati-
fiée par 188 pays avec des exceptions notables : 
Israël, la Syrie et la Corée du nord. 
 

La Convention de 1993, améliore la situation, 
même si sa mise en œuvre comporte des insuffi-
sances en termes de moyens, insuffisances qu’il 
serait aisé de dépasser, si on en a la volonté po-
litique. En particulier nous avons demandé, sans 
succès, que dans la Convention il soit fait état de 
la participation des travailleurs de la chimie au 
contrôle des productions.  

 

A la date du 30 Novembre 2011, l’'Irak, la Li-
bye, la Russie et les Etats-Unis n'avaient pas en-
core opéré la destruction complète de leurs stocks 
d'armes chimiques. A la suite de la guerre de la 
France et de l’OTAN contre la Libye et le régime 
de Kadhafi, en novembre 2011, l’Organisation 
d’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) a en-
voyé une inspection spéciale en Libye confirmant 
que le régime Kadhafi n'avait pas déclaré un 
stock secret d'armes chimiques. Le fait que l'OIAC 
n'avait pas connaissance de ce stock, avant sa 
découverte, soulève de graves questions sur la 
capacité de cette seule organisation à détecter 
les violations aux règles et accords internatio-
naux. 
 
 

A ce jour, 7 pays déclarent des stocks : Albanie, 
Etats-Unis, Russie, Inde, Irak, Libye et Corée du 
sud, soit 71.000 tonnes déclarées, à détruire d’ici 
à fin 2012 d’après la Convention de 1993. Pour 
se représenter de l’énormité de ces stocks, une 
gouttelette d'agent neurotoxique, pas plus grosse 
qu'une tête d'épingle, suffit à tuer un adulte en 
quelques minutes  après  exposition. Le  délai  ne  
sera pas respecté, la destruction nécessitant des 
installations de type industriel.  

 ARMES CHIMIQUES 
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Sur la destruction des stocks français détenus 
avant la Convention, le Ministère déclare dans 
la plus parfaite langue de bois : « leur des-
truction est réalisée sous l’égide du Ministère de 
la Défense dans une installation prévue à cet 
effet, selon des critères environnementaux et de 
sécurité de la plus haute exigence ». Le pro-
blème est que cette installation est inconnue. 

En août 2011 a été annoncée en grande 
pompe la mise en chantier d’une usine de des-
truction d’obus chimiques de 14-18. Qu’en est-
il des stocks militaires amassés depuis 1945 ? 
Mystère. On peut donc craindre qu’il persiste 
sur notre sol des stocks d’armes chimiques, au 
mépris de la Convention. 

1) A l’issue de la Con-

vention, 339 entreprises 

françaises d’industries 

chimiques ont été dé-

clarées capables de pro-

duire des précurseurs 

d’armes chimiques. Per-

sonne, ni nous, ni même 

les parlementaires fran-

çais n’ont eu accès à 

cette liste de 339 sites. 

2) En dépit des interdictions, la recherche continue, avec des financements lourds, en-gageant des fonds publics. On évoque depuis 1990 des agents capables de dissoudre le caoutchouc (durite des ca-mions militaires par exemple), le cuivre et le sili-cium (électronique). 
Les armes chimiques ont l’avantage sur l’arme nu-cléaire de laisser intactes les infrastructures. Ce sont les Etats industrialisés, États-Unis en tête, qui sont à l’origine de la recherche, de la production, du transport et de l’utilisation des armes chimiques, et non pas des terroristes comme on voudrait nous le faire croire. 

3) La fabrication peut inter-
venir n’importe où, n’im-
porte quand : sur une unité 
de production de désher-
bant par exemple, on 
stoppe la production clas-
sique, on fait un "run" de 
quelques jours sur un pré-
curseur d’armes, le temps 
d’en fabriquer quelques di-
zaines de tonnes, puis on 
redémarre la production 
classique. Les inspections 
externes sont à elles seules 
insuffisantes, seul le con-
trôle constant des salariés 
directement impliqués dans 
les processus de fabrication 
est à même de bloquer 
toute velléité d’utilisation mi-
litaire d’une installation chi-
mique civile. 

 Nos syndicats et comités d’entreprises doivent poser 

la question de savoir si l’usine, la société, le groupe, 
font ou faisaient partie de ces 339 sites, si des armes 
chimiques ont été détruites dans ces usines. 
 

« Le combat pour la paix n’est pas un « plus » que nous 

apportons à nos revendications, il s’inscrit essentiellement 

dans notre programme revendicatif sachant combien notre 

pouvoir d’achat, notre emploi, nos conditions de vie et de 

travail sont étroitement liés à une politique de paix, de 

désarmement, de développement vers un nouvel ordre 

économique international » (Extrait de l’intervention de 

Paul Tabary au nom de la FNIC et de l’ICPS (Union 

Internationale des syndicats des industries chi-

miques) à la tribune de l’ONU, session spéciale sur 

le désarmement/juin 1988). 

 


