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LES VENTES
D’ARMES
EN QUESTION

e commerce des armes au plan international oscille entre 30 et 40 milliards
de dollars par an. Ce constat est préoccupant. Il l’est d’autant plus que la
France occupe la troisième place parmi les exportateurs d’armements. Ce n’est
pas une place valorisante comme la médaille de bronze aux jeux olympiques, mais un
rang lourd de responsabilités.
Certes cela représente un intérêt économique avec des résultantes en matière d’emploi,
et cela induit naturellement des choix de production. Mais les armes ne sont pas des
marchandises comme les autres, elles ont vocation militaire et sont destinées, un jour
ou l’autre à être utilisées.
Par qui et pourquoi ? On ne peut être qu’inquiet des choix opérés présentement par la
France pour ses ventes d’armes. Ils concernent en particulier des régions du monde qui
sont traversées par de multiples conflits. Ainsi les contrats récents passés avec l’Egypte
et le Quatar pour la livraison d’avions Rafale ou depuis 2015 avec l’Arabie Saoudite,
laquelle mène des attaques contre les populations civiles au Yémen, avec des milliers
de victimes. Là les armes françaises tuent et leur provenance est perçue par les populations.
Si le vendeur n’a pas la maitrise de l’utilisation des armes par l’acheteur le choix initial de la transaction appelle néanmoins un discernement.
Les motivations économiques ne peuvent servir d’alibi à une telle situation.
Réglementer ces sortes de transactions, tant au plan national qu’international, apparait de brulante actualité.
De manière plus générale la réflexion doit porter sur un autre relationnel, plus pacifique entre les Etats, entrainant des choix économiques et politiques plus valorisants.
C’est certes l’affaire des Etats, mais c’est aussi l’affaire des citoyens.
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haque année, fin aout-début septembre, se réunissent les diplomates français à l’étranger. Le dis-

cours du chef de l’Etat est traditionnellement l’occasion d’une vaste revue de l’état de la planète et
des priorités de la diplomatie française. Pour le dernier exposé de son quinquénat on aurait pu attendre

du président Hollande un examen solide de la politique étrangère de la France, et des propositions concernant

les années à venir. Or comme on peut le constater à la lecture du texte publié intégralement, il s’est contenté
de passer en revue la cascade de crises à laquelle est confronté le monde aujourd’hui, sans en préciser les

causes profondes et les responsabilités qui s’y rattachent. Quand au positionnement français, bien que rappelé,
il est demeuré flou, sans vision globale et claire sur les moyens d’intervention.Il s’est borné à quelques décla-

rations de principeçons, en évitant soigneusement de tirer les leçons d’attitudes discutables, masquant les responsabilités de la politique française. Il ya de quoi être déçu.

Ce n’est pas surprenant, depuis une dizaine d’années la France a beaucoup perdu de son influence sur la scène

internationale. Elle est banalisée, alignée sur un dispositif occidental structuré par l’OTAN et les Etats-Unis.

Or pour retrouver une politique autonome et créatrice elle doit rompre avec cet alignement. Cette orientation
reste à prévaloir.

EDOUARD HAOND
NOUS A QUITTÉS

J.L.D

Edouard est décédé le 1er aout 2016 . A la fin de sa vie Edouard a subit de graves problèmes de santé, aliénant considérablement son inlassable activité en faveur de la paix. Au fil des ans, en particulier dans le cadre
du Mouvement de la paix, il a développé de multiples initiatives marquantes, tant au Comité de Décines,
du département du Rhone, qu’au plan national. Edouard était membre de la direction de l’IDRP depuis sa
création, y apportant ses compétences et son expérience. Il participait également aux activités du CRPC à
Lyon. Edouard avait, comme son épouse Thérese, une passion, la musique. Ils participaient régulièrement
à des festivals de musique classique, comme ceux notamment de la ville de Salzbourg en Autriche. Son affabilité, sa gentillèse étaient appréciées par de nombreux amis.
Un hommage à sa mémoire lui a été rendu le 24 septembre 2016 à Décines, en présence de Thérese son
épouse, ses enfants et de nombreux amis.

AFRIQUE DU SUD,
20 ANS DE DÉMOCRATIE
CONTRASTÉE
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Sous la direction de :
Raphael Porteilla ( credespo ), université de Bourgogne-Franche-Comté,
Judith Hayem ( clerse ), université de Lille,
Marianne Séverin ( lam ), Sciences Po Bordeaux
Pierre-Paul Dika, université de N’gaoundéré ( Cameroun )
l y a des raisons de se réjouir de
chemin déjà parcouru par
l’Afrique du Sud. Par exemple,
la tenue d’élections régulières, justes
et transparentes, un cadre politique et
constitutionel stable, qui contrastent
avec un passé réçent défini, d’abord
par la colonisation, puis par l’institutionnalisation d’une politique discriminatoire concernant toutes les
sphères de la société : l’apartheid.
Cependant, vingt ans après la disparition de ce régime politique, nombre
de stigmates du passé demeurent et
sont aggravés par des politiques économiques et sociales, souvent en défaveur des plus démunis : la majorité

A propos des contributeurs :

de la population noire. C’est à l’étude
de ces caractéristiques contrastées
que se consacre cet ouvrage.
Fruit d’un colloque, tenu à Dijon en
septembre 2014, qui a réuni des chercheurs, des journalistes, des militants
et des experts,français et sud-africains, de divers disciplines et horizons,
l’ouvrage
axaminela
complexité de cette jeune démocratie,
durement gagnée mais toujours en
construction. Il interroge tant les processus constitutionnels et juridiques à
l’œuvre que les luttes sociales et politiques, les résistances ainsi que les
mouvements sociaux que ce pays a
connu et connait encore.

Partie 1 : les luttes politiques et les transformations de l’Etat
Partie 2 : revendications et contreverses contemporaines
Partie 3 : le renouvellement des luttes politiques
Partie 4 : l’émergence de nouveaux enjeux

Editeur de l’ouvrage l’Harmattan
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le.dauphin@gmail.com

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP
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QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.
Au sommaire du numéro de octobre 2016 :
Pierre-Paul Dika, Patrice Jorland
« ASIE DU SUD-EST »

Emmanuel Dupuy,
Olivier Kempf, Jacques Le Dauphin
« SOMMET DE L’OTAN À VARSOVIE »

RECHERCHES INTERNATIONALES
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OCTOBRE-NOVEMBRE 2015

Michel Rogalski :
Mafias, crime organisé, corruption et paradis fiscaux
( éditorial )
Christophe Chiclet.
L’épopée de la Rojava

DOSSIER :
Quelle politique étrangère de gauche pour la France ?
Michel Rogalski :
Quelle politique étrangère de gauche pour la France ?
( Présentation )
Michel Rogalski :
diplomatie française :des enjeux internes et externes qui ne
coincident pas toujours
Alain Obadia :
Que pourrait être une « politique étrangère de gauche »
pour la France ?
André Bellon :
Y a – t-il une politique étrangère de gauche ?

Robert Charvin :
L’utopie et l’improbable et la politique extérieure de la France
Alain Joxe :
Contrer l’hégémonie globale du système financier. Un examen
stratégique
Nils Andersson :
Pour une identité diplomatique de la France en matière
de défense
Francis Wurtz :
Qu’est-ce que pourrait être une politique étrangère de gauche
pour la France ?
Lucile Schmid, politique étrangère de gauche pour la France, le
bel avenir de l’idéalisme
TRACES
Thaer El Qassentini, Ferhat Abbas :
ou la quète inachevée
REPERES
Léopold Nyabeyeu Tchoukeu :
l’Afrique et la cour pénale internationale

RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros ) ( 55 euros )
6 avenue Mathurin Moreau , 75167 Paris cedex
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)

PARUTIONS 2016
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 Etienne Balibar « Des universels »
Galilée

 Politique étrangère été 16
« Moyen-Orient »

 Club des vingt
« péchés capitaux. Les sept impasses
de la diplomatie française »
ed du cerf

 Planète paix été 16
« jusqu’où ira l’OTAN ? »

 Bertrand Badie, Dominique Vidal
« qui gouverne le monde ? »
la découverte

 Défense nationale 6/16
« enjeux stratégiques au Moyen-Orient »
 Défense nationale été 16
« des Afriques »

 OlivierElios
« l’espoir pour seule protection »
alfabarre
 Le monde diplomatique 7/16
« Turquie » « Vénézuela »

 Le monde diplomatique 8/16
« Irak » « Algérie »

 A.Paczesniak,
J. M De Waele
« comprendre la Pologne »
l’harmattan

 Questions internationales 5-8/16
« le réveil des frontières »
 Recherches internationales 6/16
« quelle politique étrangère
de gauche pour la France ? »

 Revue internationale et stratégique
été/16
« Etat, nation, mondialisation »
 J. Radvanyi,
M. Laruelle
« la Russie entre peurs et défis »
armand colin

 Le monde diplomatique 9/16
« scénarios pour un conflit majeur »

 Ramses 2017
« un monde de rupture »
dunod

 Chigozic Obioma
« les pecheurs » l’olivier

 Jean Zaru
« occupés mais non violent »
recension

 Ziad Meloukh
« poèmes d’espoir dans la douleur »
seribest

 Eric Vuillard
« 14 juillet » actes sud
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Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif
tél : 06 68 12 82 15
institutidrp@Gmail.com

LES CAHIERS DE L’I.D.R.P.
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