LIVRET D’ACTION
MILITANT

L'OMERTA DE LA FRANCE SUR SES VENTES D'ARMES

UNE OPACITÉ QUI DOIT CESSER
Le secteur de l’armement est considéré comme un des fleurons de l’industrie française, mais nous
ne savons que peu de choses du commerce dont il fait l’objet. Les autorités cultivent la plus grande
opacité sur le sujet. Ce manque de transparence est un obstacle majeur au contrôle d’un commerce
dangereux et meurtrier.
La France exporte des armes vers l’Égypte, pays marqué par une répression des droits humains sans
précédent. Elle est également l’un des premiers fournisseurs d’équipements militaires de l’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis, membres de la coalition militaire engagée au Yémen, responsable de milliers de victimes civiles.

POURTANT LA FRANCE A PRIS DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Elle a notamment ratifié le Traité international sur le commerce des armes (TCA).
La France ne doit pas vendre d’armes dès lors qu’il y a un risque majeur qu’elles puissent être utilisées pour
commettre ou faciliter des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire, en particulier
contre des civils ou des biens civils.
Quoi qu’en disent les autorités françaises, à l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen permettant aux
parlementaires, aux médias ou encore à la société civile de s’assurer que les transferts d’armes de la
France ne nous rendent pas complices d’atrocités.
Le non-respect par la France de ses obligations internationales nuit non seulement à la crédibilité
du pays mais aussi à celle du Traité sur le commerce des armes. Les ventes d’armes de la France ne
peuvent plus être passées sous silence !

NOUS EXIGEONS QUE :

1
2

le gouvernement rende des comptes en faisant toute la transparence
sur les ventes d’armes de la France ;

le parlement joue son rôle de garant du débat démocratique et s’assure
d’un contrôle effectif et efficace des ventes d’armes françaises.

Nous devons dénoncer cette situation et nous mobiliser pour que cesse cette omerta.

Ce guide vous accompagnera durant cette campagne.
Découvrez les outils que nous mettons à votre disposition.
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FAITS ET CHIFFRES
I. DES ARMES, DES VICTIMES
//
//
//
//

Dans les conflits armés, 80 % des victimes sont des civils.
Chaque minute dans le monde, une personne est tuée et quinze sont blessées par arme.
Chaque jour, le nombre de munitions fabriquées est suffisant pour tuer deux fois chaque habitant de la planète.
Près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu, que ce soit ou non en période de conflit.

II. LE COMMERCE DES ARMES DANS LE MONDE
Le volume des exportations mondiales d’armement s’élèverait à près de 80 milliards d’euros. Selon le rapport
2019 du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)1 :
// s ur la période 2014-2018, les cinq plus importants exportateurs d’armes sont l’Allemagne, la Chine, les ÉtatsUnis, la France, la Russie. Ils représentent à eux seuls 75 % du volume total des exportations d’armement. Le
Royaume-Uni occupe quant à lui la sixième place. Parmi ces pays, les États-Unis sont de loin le premier pays
exportateur d’armement avec 36 % de parts de marché ;
// l’Arabie saoudite est devenue le premier importateur d’armement au monde sur la période de 2014 à 2018. Ses
importations ont presque triplé (+ 192 %) entre les périodes de 2009-2013 et de 2014-2018 ;
// l’Égypte, autre pays commettant des violations des droits humains sur des populations civiles, est le troisième
plus gros importateur d’armes au monde en 2018. Ses importations ont également triplé (+ 206 %) entre les
périodes de 2009-2013 et de 2014-2018.

III. LES FRANÇAIS ET LE COMMERCE DES ARMES
D’après les résultats d’un sondage Harris Interactive mandaté par Amnesty International France et réalisé en
octobre 2018 :
// 9
 3 % des Français estiment que le commerce des armes doit obéir à des règles différentes des autres
commerces ;
// 83 % des Français pensent que la France devrait prendre plus d’initiatives pour renforcer le contrôle du
commerce des armes ;
// 83 % des Français pensent également que le commerce des armes français manque de transparence ;
// 79 % des Français se déclarent sensibles à la question du commerce des armes mais seuls 13% des français
s’estiment bien informés sur le sujet ;
// 64 % des Français estiment que la France doit respecter ses engagements internationaux et 35 % des Français
déclarent connaître l’existence du Traité sur le commerce des armes (TCA) ;
// 44 % des Français se déclarent prêts à s’engager dans des actions concrètes en faveur d’une meilleure
régulation.
Selon le sondage Yougov 2019 mandaté par l’ONG Sum of Us2 :

// 7
 0 % des Français pensent que la France doit suspendre ses exportations d’armes à l’Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis pour leur rôle dans la guerre au Yémen ;

// 7
 2 % des Français s’expriment en faveur d’un contrôle renforcé du Parlement en ce qui concerne les ventes
d’armes.
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IV. LES VENTES D’ARMES DE LA FRANCE
L’industrie de l’armement en France est constituée de grands groupes (Airbus, Dassault, Naval Group, Thales,
MBDA, Safran, KNDS qui regroupe le français Nexter et l’allemand KMW) et de plus de 4 000 entreprises,
représentant plus de 200 000 emplois directs selon le ministère des Armées3, dont 62 740 emplois directement liés à l’export4 – des chiffres à mettre en perspective avec les près de 3,7 millions d’emplois que totalise
le secteur industriel en France5.
Concernant les exportations d’armes de la France :
// la France est le troisième exportateur d’armes au monde ;
// la France a augmenté ses exportations d’armement de 43 % entre les périodes de 2009 à 2013 et de 2013 à
2018, selon le SIPRI6 ;
// en 2018, la France a livré pour près de 7 milliards d’euros de matériels de guerre7. À titre de comparaison, entre
2008 et 2014, elle a exporté entre 3 et 4 milliards d’euros de matériels de guerre par an, puis entre 2015 et
2017, les livraisons annuelles ont dépassé les 6 milliards d’euros par an8.
En comparaison, les exportations françaises (hors énergie et matériel militaire) s’élèvent à 491,6 milliards d’euros
en 20189. Les secteurs les plus performants à l’exportation sont notamment l’aéronautique et le spatial, l’agroalimentaire, la chimie, les parfums, les cosmétiques, le pharmaceutique et l’automobile.

1. Trends in international arms transfers 2018 (Sipri, mars 2019)
2. Enquête d’opinion sur les exportations d’armes françaises, réalisée par YouGov pour SumOfUs, à l’approche du quatrième anniversaire de la guerre au Yémen, 21 mars 2019, « Étude RP Guerre du Yémen » (YouGov pour Sum of Us, 2019)
3. Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
4. 6,4 milliards d’euros d’excédent commercial lié aux matériels de guerre en 2018, EcoDef N°126 (Matthieu Wyckaert
pour l’Observatoire économique de la défense, avril 2019)
5. Tableaux de l’économie française, Emploi par activité en 2017 (Insee, édition 2019)
6. Trends in international arms transfers 2018 (Sipri, mars 2019)
7. Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
8. Rapport au parlement 2018 sur les exportations d’armements (juin 2019)
9. Commerce extérieur, les résultats en 2018 (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et ministère de l’Économie
et des finances, février 2019)
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V. ARABIE SAOUDITE, ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES UNIS :
LES CLIENTS DE LA FRANCE RESPONSABLES DE
VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
L’Arabie saoudite, premier client de la France sur la période 2009-2018
// S
 elon le rapport au Parlement 2019, l’Arabie saoudite est le premier client de la France en termes de livraison
d’armes sur la période 2009-2018 avec plus de 7,7 milliards d’euros de matériels de guerre livrés10.
// Selon le rapport Sipri 2019, la France est le troisième fournisseur de l’Arabie saoudite (4,3%) après les
Etats-Unis (68%) et le Royaume-Uni (16%)11.
// Selon le rapport au Parlement 2019, entre 2015 et 2018:
> 802 licences d’exportation ont été délivrées par la France à l’Arabie saoudite ;
> Plus de 2,5 milliards d’euros de prises de commande par l’Arabe saoudite auprès de la France ;
> Plus de 4,7 milliards d’euros de matériels de guerre ont été livrés par la France à l’Arabie saoudite.
Tableau des livraisons de matériels de la France à l’Arabie saoudite entre 2015 et 2018 selon les rapports
annuels de la France au TCA12 :

Matériels livrés
en 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Quantité totale

Véhicules blindés de combat

1389

Hélicoptères d’attaque

1

Artillerie de gros calibre

1 canon de 90mm
43 canons de 105mm
24 canons de 155mm

Missiles

121

Pistolets

4

Pistolets semi-automatiques

30

Revolvers

7

Fusils de précision

1766

Fusils à pompe

5

Fusils semi-automatiques

1

Carabines

14

10. Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
11. Trends in international arms transfers 2018 (Sipri, mars 2019)
12. Voir https://thearmstradetreaty.org/annual-reports.html?templateId=209826
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L’Égypte, second client de la France sur la période 2009-2018
// S
 elon le rapport au Parlement 2019, l’Égypte est le second client de la France en termes de livraison sur
la période 2009-2018 avec plus de 5,5 milliards d’euros de matériels de guerre livrés13. Entre 2012 et
2016, Le montant des livraisons d’armes a représenté un volume financier supérieur à celui des vingt années
précédentes cumulées14.
// Entre 2012 et 2014, la France a livré à l’Égypte plus de 200 véhicules blindés produits15 par Renault Trucks
Defense (désormais appelé Arquus) :
> Des dizaines de véhicules blindés de maintien de l’ordre MIDS (Midlum Sécurité) ;
> 191 véhicules blindés Sherpa de type Light Scout (surmonté d’une mitrailleuse téléopérée) et de type Light
Station Wagon ;
> Aucune donnée publique ne permet de certifier que les exportations de véhicules blindés MIDS ont cessé
après 2014.
// Selon le rapport au Parlement 2019, entre 2015 et 2018 :
> 327 licences d’exportation ont été délivrées par la France à l’Égypte ;
> Plus de 6,5 milliards d’euros de prise de commande par l’Égypte auprès de la France ;
> Plus de 5,3 milliards d’euros de matériels de guerre ont été livrés par la France à l’Égypte.
Tableau des livraisons de matériels de la France à l’Égypte entre 2015 et 2018 selon les rapports annuels de
la France au TCA16 :

Matériels livrés
en 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Quantité totale

Avions de combat

23

Navires de guerre

4

Missiles

53

Lanceurs de missiles

120

13. Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
14. Égypte : des armes françaises au cœur de la répression (Amnesty International, octobre 2018)
15. Égypte : des armes françaises au cœur de la répression (Amnesty International, octobre 2018) et Égypte : la France
aborde enfin les droits humains (Amnesty International, février 2019)
16. Voir https://thearmstradetreaty.org/annual-reports.html?templateId=209826
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Les Émirats arabes unis (EAU), troisième client de la France sur la période 2009-2018
// S
 elon le rapport au Parlement 201917, les EAU sont le troisième client de la France en termes de livraison
sur la période 2009-2018 avec plus de 2,6 milliards d’euros de matériels de guerre livrés18.
// Selon le rapport Sipri 2019, les EAU font partie des dix plus gros importateurs d’armes au monde sur la
période 2014-2018, et la France est leur deuxième fournisseur d’armes (10 %) derrière les États-Unis
(64 %) et devant la Turquie (7,8 %)19.
// Selon le rapport au Parlement 2019, entre 2015 et 2018 :
> 778 licences d’exportation ont été délivrées par la France aux EAU ;
> Plus de 1,4 milliard d’euros de prises de commande par les EAU auprès de la France ;
> Près de 1,2 milliard d’euros de matériels de guerre ont été livrés la France aux EAU.
Tableau des livraisons de matériels de la France aux Émirats arabes Unis entre 2015 et 2018 selon les rapports
annuels de la France au TCA20 :

Matériels livrés
en 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Quantité totale

Missiles

48

Fusils de précision

4

VI. DES RÉACTIONS NATIONALES SUR LE CONFLIT AU YÉMEN
Depuis 2017, plusieurs pays européens ont cessé de vendre ou de transférer des armes à l’Arabie saoudite :
// 3 pays ont réagi sous la pression de l’opinion publique en suspendant partiellement ou totalement les ventes
d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis : les Pays-Bas, la Belgique (Région Flamande) et la
Grèce.
// 4 pays ont mis en place des mesures restrictives pour les exportations vers l’Arabie saoudite : l’Autriche,
l’Irlande, la Suède et la Suisse.
// 4 pays ont annoncé qu’ils allaient suspendre leurs transferts d’armes vers l’Arabie saoudite, à la suite de
l’homicide du journaliste Jamal Khashoggi : l’Allemagne, la Norvège, la Finlande et le Danemark.
// Au Royaume-Uni, l’opinion publique et tous les partis d’opposition sont favorables à la fin des livraisons
d’armes à l’Arabie saoudite.
// Aux États-Unis, des discours passionnés au Sénat ont émaillé un vote en juin 2018 pour bloquer le transfert
à Riyad de munitions à guidage de précision et de services connexes pour un montant de plus d’un demimilliard de dollars. Le vote a échoué de justesse, à 47 voix contre 51.

17.
18.
19.
20.
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Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
Rapport au parlement 2019 sur les exportations d’armements (juin 2019)
Trends in international arms transfers 2018 (Sipri, mars 2019)
Voir hhttps://thearmstradetreaty.org/annual-reports.html?templateId=209826
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CONTRE-ARGUMENTAIRE MILITANT
Propos susceptibles d’être entendus au cours de vos actions publiques
1. On n’est pas responsables de ce que les autres pays font avec ce qu’on leur vend.
Ce qui serait vraiment irresponsable, ce serait de laisser des pays exportant des armes se laver les mains des
conséquences de leurs ventes. Imaginez un monde où il n’y aurait aucun contrôle sur le commerce des armes ?!
Ce serait alors le chaos et le règne de l’impunité ! Exporter des armes tout en sachant qu’elles pourraient servir
à commettre des massacres contre des populations civiles est criminel. Et c’est illégal au regard du droit international. Le fait d’obliger les États à ce devoir de vigilance est une question de survie pour l’espèce humaine !
2. Vous avez des preuves de ce que vous dites ?!
Bien sûr ! Tout ce que nous dénonçons est vérifié et recoupé plusieurs fois par des sources différentes et
crédibles (avocats, témoins, presse, société civile, etc.). Dans le conflit au Yémen par exemple, nous avons
suffisamment de preuves pour dire qu’il y a des atteintes systématiques aux droits humains par les membres
de la coalition. La révélation d’une note de renseignement militaire par les journalistes Disclose va totalement
dans le sens de nos recherches et des preuves que nous avançons : des armes françaises sont bien déployées
au Yémen avec un risque indéniable qu’elles puissent servir à commettre des atrocités !
Et puis, imaginez, si nous devions attendre pour agir ! Des armes françaises tueraient des civils ou détruiraient
des infrastructures bien avant. À partir du moment où tout le monde sait que des crimes de guerre ont été
commis à plusieurs reprises, on doit arrêter toutes les exportations d’armes vers les pays concernés !
3. Mais des lois existent, non ? Vous voulez quoi de plus ?
Oui, il existe un Traité sur le commerce des armes. C’est un outil juridique préventif. Il suffit d’apporter la
preuve qu’il existe un risque que des armes soient utilisées pour commettre des violations des droits humains
pour en interdire les exportations. Il a été signé par 130 pays et 104 pays sont officiellement liés par ce dernier. Malheureusement, les États qui ont signé ce traité ne respectent pas tous leurs obligations et il nous
appartient à nous, citoyens, de les leur rappeler.
	4. Les armes, ça représente quand même des emplois. Économiquement,
on ne peut pas se permettre de perdre ce marché !
Parlons chiffres ! En 2017, seuls 200 000 emplois, sur près de 27 millions de travailleurs en France
sont liés à l’industrie de l’armement et 65 000 sont directement liés aux exportations d’armes.
Il faut donc clairement relativiser le poids économique du secteur de la défense en termes d’emploi.
Rappelons que les secteurs économiques les plus importants pour la France sont l’automobile,
l’alimentaire, le luxe, les parfums, les cosmétiques, la chimie, la pharmaceutique. L’industrie de l’armement
est assez loin derrière !
Et puis, peu importe les considérations économiques, politiques ou autres. Les règles du jeu sont claires,
l’exportation d’armes est interdite dès lors qu’il y a un risque de violation des droits humains.
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5. Cette industrie représente quand même une fierté technologique et industrielle pour la France.
Ça fait une belle jambe aux victimes civiles ! À l’époque, les victimes égyptiennes ont été réprimées avec des
véhicules blindés français de dernière génération : peut-on en être fier ? Il ne s’agit pas de remettre en cause
le savoir-faire de la France. Mais exporter des armes de plus en plus performantes dans des pays où un risque
de crimes de guerre est avéré ne fait que renforcer les atrocités. Et cela est contraire au droit international !
Par ailleurs, la technologie n’empêche pas les exactions. Le meilleur exemple c’est l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis. Alors qu’ils sont équipés en matériels dernier cri, les premières victimes de la guerre au
Yémen sont les civils.
6. En même temps, si on ne les exportait pas nous-mêmes ça pourrait être pire. D’autres pays moins regardants pourraient vendre à notre place. Là au moins, on garde le contrôle !
Qu’il s’agisse d’un autre pays qui vende des armes plutôt que la France, cela ne va pas atténuer la douleur des
victimes. Il est vrai que la France est tenue d’évaluer avant la vente s’il y a un risque. Mais une fois les armes
arrivées à destination, la France n’est pas en mesure de contrôler comment elles sont utilisées sur place. Pour
résumer, « on vous fournit les armes, vous en faites ce que vous voulez ». Une fois les armes livrées dans
un pays, on en perd donc tout contrôle ! Et de fait la France ne contrôle pas l’usage fait des armes une fois
vendues. Le seul pays au monde à le faire sont les États-Unis.
7. Mais Amnesty est contre la vente d’armes ?! C’est bien beau l’utopie...
Attention, Amnesty n’est pas contre la vente d’armes. Par contre, il n’y a rien d’utopique à rappeler un engagement international auquel la France est tenue. Un État a évidemment le droit de se doter en armement pour
protéger sa population civile contre des agressions extérieures ou défendre son espace aérien.
Mais si la vente d’armes est autorisée par le droit international, elle est également encadrée par ce même droit.
Partant de ce constat-là, les armes ne peuvent pas être utilisées n’importe comment et donc vendues n’importe
comment.
En s’appuyant sur le droit, nous dénonçons toutes les ventes d’armes qui sont irresponsables et destinées à des
pays où il existe un risque qu’elles soient utilisées pour commettre des atrocités.
8. 
Ce qui compte, ce n’est pas le fait de vendre des armes, c’est plutôt de s’assurer que les
personnes qui vont s’en servir soient formées. Les armes ne tuent pas les gens, ce sont les gens qui tuent
les gens.
Bien sûr ! Ne dit-on pas : « un militaire qui n’est pas formé est un criminel en puissance » ?! Lorsque la
France ou un autre pays doit évaluer le risque d’exporter des armes, il doit s’assurer que les militaires sont
bien formés au respect du droit international humanitaire et au respect des droits humains. Aujourd’hui, nous
n’avons aucune garantie que les armes vendues par la France soient utilisées par des gens formés. D’ailleurs,
la ministre des Armées a déclaré récemment qu’elle travaillait avec l’industrie de la défense pour imposer des
formations sur les règles du Droit international humanitaire à destination de leurs prochains clients. C’est inquiétant parce que cela démontre bien le retard de la France en la matière !
9. Dans le monde d’aujourd’hui, avec tous ces terroristes armés, on est bien obligés de se défendre !
Combattre le terrorisme n’autorise pas tout ! On parle de commerce des armes, pas d’un commerce de chaussettes. En matière de commerce des armes, on ne peut pas vendre n’importe quoi, n’importe comment et à
n’importe qui ! Le droit international encadre d’ailleurs les exportations.
Quelles que soient les raisons qui justifient la vente d’armes, aucune transaction n’est possible dès lors qu’il
existe un risque d’atteintes aux droits humains et au Droit international humanitaire.
Et puis franchement, croyez-vous qu’il suffit de vendre des navires Mistral ou des Rafales à l’Égypte, sous
couvert de lutte contre le terrorisme, pour régler le terrorisme au Sinaï ?
Pensez-vous vraiment que mettre des canons César ou des Rafales entre les mains d’un pays connu pour ne
pas respecter les droits humains et le droit international humanitaire est la solution pour endiguer le conflit
au Yémen ?
Non ! Je ne crois pas, et le droit est là pour l’interdire.
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10. De toutes façons, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse, nous, à notre niveau ? Les lobbies sont trop
puissants, ça nous dépasse !
Connaissez- vous l’histoire menant à l’adoption du Traité sur le commerce des armes qui nous protège toutes
et tous aujourd’hui ?
Il y a vingt ans, seules les ONG engagées y croyaient. Il a fallu aller dans les ministères pour convaincre de
l’utilité d’un tel traité. Et au début, on ne prenait pas le sujet au sérieux ! Aujourd’hui, le Traité est un outil
juridique indispensable pour encadrer le commerce des armes dans le monde. Pour autant, on n’est pas dans
le monde des Bisounours. Le fait que ce traité existe permet de s’y référer pour empêcher certaines ventes
d’armes qui pourraient tuer des civils.
Alors soyons nous-mêmes lobbyistes ! Il est important d’amener le débat auprès de l’opinion publique. Plus on
sera nombreux à dénoncer l’omerta actuelle sur les ventes d’armes françaises, plus on sera entendus !
11. Oui mais attendez, le commerce des armes dans le monde est réglementé. Je ne pense pas que la France
fasse n’importe quoi. On est au pays des droits de l’homme quand même !
Ce n’est pas parce que la France est le pays où les droits de l’homme ont été adoptés que ça lui assure l’impunité. Nous avons la preuve que des armes françaises vendues à l’Égypte ont servi à la répression. Nous ne
disons pas que toutes les exportations d’armes françaises sont illégales ou que la France fait n’importe quoi
tout le temps, mais que dans certains cas comme l’Égypte, ou le Yémen la France ne respecte pas le droit
international.
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LE MOBLAB
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SIT IN
Difficulté

10 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Le sit-in permet de manifester son désaccord ou d’alerter sur un sujet de façon pacifique devant un lieu
symbolique.
Cette action consiste à s’assoir sur le sol en guise de protestation, éventuellement de bloquer un
accès devant un lieu choisi. C’est une manifestation totalement pacifiste, qui doit durer au moins
trente minutes, pour interpeller les passants. Des panneaux expliquant les revendications sont
nécessaires pour faire passer le message aux personnes alentour. Elles pourront se faire le relai de la
manifestation, via les réseaux sociaux notamment.
Lieux à privilégier usines d’armement, parlement, mairies, centres de conférences lors d’événements
sur les armes, salons de l’armement, entités politiques, grandes places publiques, etc.
Exemples de messages « Silence, on tue ! » « Vente d’armes, mensonge d’État » « Guerre au Yémen,
France complice ».

Attention Le sit-in étant considéré comme une manifestation sur la voie publique, il est nécessaire de
le déclarer en préfecture en amont. https://www.amnesty.fr/organiser-une-manifestation-ou-un-evenement-de-rue

CONSEILS
Il est possible de proposer des slogans à scander aux personnes réalisant le sit-in pour augmenter l’impact de l’action et la mobilisation.
Vous pouvez ouvrir l’événement à d’autres
personnes en créant un événement Facebook.

BESOIN DE

30 min ou +

10 et +

Panneaux
explicatifs
ou banderole
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DIE IN
Difficulté

10 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Le die-in permet de mettre en lumière des crimes et alerter sur des violations des droits humains de façon
pacifique.
Cette action consiste à simuler la mort de personnes en s’allongeant sur le sol et en restant immobile.
Il est aussi possible de peindre les contours des personnes avec de l’acrylique ou à la grosse craie
afin que les silhouettes restent après l’action.
Les protagonistes doivent tenir des pancartes pour expliquer les raisons de la manifestation. Il est
préférable de choisir un lieu de passage pour être visible. Cette action peut se faire devant un lieu
symbolique ou simplement dans la rue pour interpeller les passants.
Lieux à privilégier usines d’armement, parlement, mairies, centres de conférences lors d’événements
sur les armes, salons de l’armement, entités politiques, grandes places publiques, etc.
Exemples de messages « Silence, on tue ! » « Vente d’armes, mensonge d’État » « Guerre au Yémen,
France complice ».

Attention Le die-in étant considéré comme une manifestation sur la voie publique, il est nécessaire de
le déclarer en préfecture en amont. https://www.amnesty.fr/organiser-une-manifestation-ou-un-evenement-de-rue

CONSEILS
Prévoyez le die-in un jour de beau temps pour
ne pas avoir de défections !
Vous pouvez ouvrir l’événement à d’autres
personnes en créant un événement Facebook.

BESOIN DE

30 min ou +
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10 et +

Panneaux
explicatifs

SOIRÉE QUIZZ
Difficulté

2 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
La soirée QUIZZ permet d’informer et de sensibiliser un nouveau public sur la question des ventes d’armes
de la France, en organisant une soirée participative et informative dans un espace convivial.
Il s’agit d’une activité participative où les militants animent un quizz dans un endroit choisi, de
préférence un bar pour que les personnes qui participent ne soient pas seulement celles ayant été
informées de l’événement en amont.
Les participants sont répartis par table d’au moins deux personnes, des feuilles et stylos (voire
ardoises) leur sont distribués. À l’aide d’un rétroprojecteur, les militants posent les questions et
laissent cinq minutes aux différents groupes pour proposer une réponse. Les réponses des participants sont données, table par table, en levant la feuille ou à l’oral.
Une fois les propositions de réponse recueillies, les militants affichent la slide de réponse et
argumentent.

Attention ! Il est nécessaire de proposer cette activité à un établissement en amont. Il est préférable
de créer un événement Facebook pour annoncer la soirée.
Le quizz sera disponible en téléchargement sur amnesty.fr

CONSEILS
Il faut être préparé.e à répondre aux questions des participant.e.s. Révisez bien les questions et
les réponses en amont et préparez votre argumentaire. Vous pouvez vous aider du FAQ et du contre
argumentaire.

BESOIN DE

1 h 30

2 et +

Rétroprojecteur
PPT du Quizz
Feuilles et stylos
FAQ
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PORTEURS DE PAROLE
Difficulté

3 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Le porteur de paroles est une méthode d’animation de débats de rue visant à recueillir des témoignages
sur une question donnée.
À partir d’une question affichée sur un panneau (« Si nous ne vendons pas d’armes, d’autres le
feront-ils ?», « Devons-nous être fiers de vendre des armes ? », etc.), les porteurs de parole suscitent
les questionnements parmi les passants, discutent et recueillent leurs propos qu’ils valorisent en les
affichant à côté de la question. La question doit être simple dans sa formulation et permettre des
réponses sujettes à discussion.
Il est possible de porter le panneau sur soi mais également de l’accrocher dans l’espace public grâce
à des ficelles et des pinces à linge entre des poteaux, sur des rambardes, grilles, etc. Cette activité
se fait dans la rue mais aussi dans des manifestations comme les marchés, les festivals, les fêtes de
quartier, etc.

CONSEILS
Il est nécessaire de faire un premier travail de
repérage du lieu pour voir où accrocher les panneaux et voir si le lieu est assez animé. Vous
pouvez vous inspirer du contre-argumentaire.
Attention à ne pas bloquer le passage pendant
la tenue de l’activité.

BESOIN DE

1 h ou +
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3 et +

Grandes feuilles de
couleur et ficelle/
pinces à linge.
Contre-argumentaire
Q&A

MANIFESTATION EGOÏSTE
Difficulté

15 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
La manifestation égoïste vise à interpeller les passants grâce à des contenus décalés et cyniques exprimant de manière évidente le contraire du message que l’on souhaite porter.
Les manifestations égoïstes permettent d’interpeller les passants en clamant des slogans décalés ou
en brandissant des panneaux avec des messages invitant à la réflexion sur des thèmes donnés.
Lieux à privilégier usines d’armement, parlement, mairies, centres de conférences lors d’événements
sur les armes, salons de l’armement, entités politiques, etc.
Exemples de messages : « Je ne verse pas une larme parce que mon pays vend des armes ! »,
« L’industrie de l’armement c’est renversant ! »

Attention ! La manifestation étant considérée comme une manifestation sur la voie publique, il est
nécessaire de la déclarer en préfecture en amont. https://www.amnesty.fr/organiser-une-manifestation-ou-un-evenement-de-rue

CONSEILS
Le but est de pouvoir mobiliser le plus de
personnes possible pour cette manifestation,
vous pouvez proposer un événement Facebook
en spécifiant qu’il faut préparer son panneau
ou bien proposer un atelier préparation de
panneau.

BESOIN DE

1 h ou +

15 et +

Panneaux
aux messages
décalés
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ORGANISER
UNE PROJECTION-DÉBAT
Difficulté

3 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Les conférences ou projections-débats sont d’excellentes occasions pour sensibiliser sur une thématique
et faire naître des échanges entre citoyens. Nous soutenons de nombreux films et documentaires et fournissons des dossiers d’accompagnement pour l’organisation d’une projection-débat.
Étapes clés
1. Maîtriser la thématique présentée et disposer d’une solide argumentation.
2. Gérer la logistique de l’événement : réservation d’un lieu, d’équipements, de matériel de visibilité et
de sensibilisation, de films soutenus par Amnesty ou de vidéos.
3. Prendre contact avec le service juridique (assurance, déclarations).
4. Trouver des intervenants compétents et définir avec eux la participation que vous leur demandez.
5. Faire la promotion de l’événement : les réseaux sociaux ainsi que les réseaux locaux sont de bons
outils de communication.

CONSEILS
Retrouvez ici la check-list pour organiser une
projection-débat https://www.amnesty.fr/organiser-cine-conference-debat
Vous pouvez accéder au film d’Anne Poiret sur :
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/
mon-pays-fabrique-des-armes-documentaire

BESOIN DE

2 h ou +
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3 et +

Flyers campagne
Film
Dossier
d’accompagnement

STICKING
Difficulté

1 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Le sticking permet d’attirer l’attention sur une thématique en affichant des autocollants de manière
massive dans l’espace public. Il est possible de faire du sticking seul.e ou bien d’organiser une opération
sticking avec des militant.es. Le but : investir la rue et interpeller le public.
Bars, équipements de travaux, toilettes d’universités, panneaux d’affichage, par-dessus de
l’affichage sauvage, n’hésitez pas à coller massivement !

Attention ! Le sticking n’est pas autorisé sur les arbres, dans les parcs nationaux, sur les sites classés
et sur les monuments, sur les équipements publics de la circulation routière, ferroviaire, fluviale,
maritime ou aérienne (les autocollants ne doivent pas cacher la signalisation), sur les murs des
bâtiments et sur les biens privés.

CONSEILS
Vous pouvez distribuer des autocollants au grand
public pour augmenter la visibilité de la cause.
Commandez le matériel sur l’espace dédié
amnesty.fr

BESOIN DE
Autocollants
...

1 et +
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ACTION DE RÉACTIVITÉ
5 et +

Difficulté

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Il s’agit de réagir à l’actualité avec une mobilisation ad hoc.
Le type d’événements amenant à une réaction peuvent être une audition d’un.e politique, un transfert d’armes, des ventes, un salon, la visite d’un chef d’État, etc. Exemple : mobilisation au Havre
contre la venue du cargo saoudien Bahri Yanbu qui devait charger des armes françaises.
Il est préférable de penser et de préparer un mode d’action générique à déployer quand l’actualité
l’exige afin de gagner en réactivité plutôt que de concevoir une action à partir de zéro quand un
événement se présente. Ce mode d’action amène une grande liberté de conception, les manifestations proposées ci-dessous ne sont que des exemples.
// Manifestation

simple avec banderoles et panneaux. Ne pas oublier de déclarer votre rassemblement.
// Actions de plaidoyer éclair avec envoi aux élus d’un objet (ex. : faux pistolet)
// Opération escargot
// Chaîne humaine

CONSEILS
Il est nécessaire de se tenir informé.e de l’actualité des droits humains dans votre région
pour mener des actions de réactivité. Le Secrétariat national peut être amené à vous solliciter sur une action de ce type quand l’actualité
l’exige. Plus nombreux seront les groupes qui
participent, mieux ce sera.

BESOIN DE

1 h ou +
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5 et +

Varie selon
l’action
choisie.

VENTE D’ARMES
SUR UN MARCHÉ
Difficulté

3 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Cette action permet d’interpeller les passants sur la question des ventes d’armes en rappelant, de façon
décalée et cynique, les graves manquements qui entourent ce commerce pas comme les autres.
Le marché des ventes d’armes est moins régulé que celui des bananes. Pourquoi ne pas en vendre
sur un marché ?
Il faut, pour réussir cette action, tenir un stand – pourquoi pas sur un vrai marché, le dimanche matin ?
– avec des armes factices à vendre, des panneaux au message décalé de type « Deux grenades
pour le prix d’une ! », « Armes de saison, origine Yémen » et scander des messages dans ce sens.
N’oubliez pas de laisser des dépliants pour informer les passants qui demanderaient plus d’informations et des autocollants pour celles et ceux qui voudraient participer à porter le message :
« Ce commerce… contrôle ».
Vous pouvez associer ou coupler avec d’autres événements cette activité à d’autres occasions
comme des forums, des associations ou des festivals.

CONSEILS

BESOIN DE

30 min ou +

2 et +

Pochoirs
Bombe à craie
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MARQUER
LES PASSAGES PIÉTON
Difficulté

2 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Cette action consiste à tagguer les passages piétons à la bombe à craie rouge à l’aide d’un pochoir
« Armes » pour attirer l’attention des passants sur les messages de la campagne.
Cette action peut être réalisée seul.e ou à plusieurs. Il s’agit de tagguer le message de la campagne
grâce au pochoir « Armes » (disponible à la commande) en rouge sur les passages piétons, avec une
bombe à craie rouge. C’est une action légale si le marquage est fait à la bombe à craie, elle ne l’est
pas si le marquage est fait à la peinture. Le tag à la craie disparaît au bout de quelques jours.
Attention toutefois, il existe des règles à suivre ! Le tag n’est pas autorisé sur les arbres, dans les parcs
nationaux, sur les sites classés et sur les monuments, sur les équipements publics de la circulation
routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (le marquage ne doit pas cacher la signalisation),
sur les murs des bâtiments et sur les biens privés.
Lieux à privilégier : les passages piétons devant les usines d’armement, parlement, mairies, centres
de conférences lors d’événements sur les armes, salons de l’armement. Il est toutefois possible de
tagguer directement sur le sol.

CONSEILS

BESOIN DE

2 h ou +
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3 et +

Panneaux aux
messages
décalés
Armes factices
Dépliants

STATUES AVEUGLES
Difficulté

5 et +

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Cette action consiste à bander les yeux de statues pour dénoncer le manque de transparence lié à la vente
d’armes françaises.
C’est une action coup de poing simple à réaliser. Il s’agit de bander les yeux de plusieurs statues
avec des foulards pour symboliser le manque de transparence et l’opacité entourant la vente d’armes.
Il faut aussi déposer une pancarte autour du cou de la statue pour expliquer l’action, par exemple :
« Plus de transparence sur la vente d’armes » ou « Ne fermons pas les yeux sur les ventes d’armes
de la France ». Cette pancarte sera tenue par de la corde ou de la ficelle.
Il faut faire un repérage des statues avant l’action pour ne pas perdre de temps le jour J. Afin de ne
pas être dérangé.e pendant l’action, il est préférable de la réaliser à des moments de faible affluence
comme très tôt le matin.
L’impact de cette action résidera dans les relais médias. Ainsi, il est important de prendre des photos
de bonne qualité des statues une fois l’action réalisée, et de les envoyer aux médias locaux avec un
communiqué de presse.

CONSEILS

BESOIN DE

1 h ou +

5 et +

Bandeaux
Pancartes
et ficelles
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OPÉRATION ADMINISTRATION
1 et +

Difficulté

OBJECTIF ET MISE EN ŒUVRE
Mettre un autocollant « Armes » sur les courriers destinés à l’administration pour témoigner son soutien
à la lutte d’Amnesty concernant la régulation du commerce des armes et exhorter à le faire.
Cette action est simple à réaliser et permet de faire savoir aux autorités que le grand public est
sensibilisé à la question des ventes d’armes, qu’il réclame des comptes et de la transparence.
Il s’agit de coller un autocollant « Armes » sur tous les courriers à envoyer à l’administration :
à la préfecture, à la mairie, lors de paiement des amendes, aux impôts, etc.
Il est possible de le faire de manière individuelle, de la proposer à son groupe ou antenne jeune
mais aussi de la proposer au grand public lors de la tenue d’un stand. Il faut pour ceci distribuer des
autocollants pour que les personnes venant sur le stand puissent réaliser l’action.

CONSEILS

BESOIN DE

...
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1 et +

Autocollants
Armes

Pétition adressée à Mr. Emmanuel Macron,
Président de la République française
A envoyer à :

Ventes d’armes : stop à la complicité de la France !

Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Monsieur le Président de la République,
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Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

En 2017 vous aviez pris l’engagement « de mettre en conformité les exportations françaises d’armes, de sécurité et
En 2017 vous aviez pris l’engagement « de mettre en conformité les exportations françaises d’armes, de sécurité et
d’équipements connexes avec le Traité sur le commerce des armes... ».
d’équipements connexes avec le traité sur le commerce des armes... ».
Depuis, vous-même ainsi que votre gouvernement déclarez régulièrement et publiquement que vous respectez les
Depuis, vous-même
ainsi que
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Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler les obligations qui sont les vôtres, et vous demande urgemment
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Président,
je armes
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quipopulations
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
NOM PRENOM
CODE POSTAL
SIGNATURE
1
2
3
4
5
6
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8
9
10

Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Président de la
République, Emmanuel Macron. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant
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cettepétition
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acceptezque
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Président
deRépublique,
la République,
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M. Emmanuel
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes

Pour
plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
militantes
LIVRET D’ACTION - MILITANT

25

DO ET DON’T
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le but
Promouvoir vos actions en tant que jeune ambassadeur de la cellule armes.
Partager le contenu produit par Amnesty sur vos comptes personnels en lien avec la campagne « Silence on
arme ! ».
Diffuser les contenus d’Amnesty International France
// Lorsque vous partagez un contenu sur vos réseaux sociaux, ajoutez une courte introduction
// Respectez le positionnement d’Amnesty International, ne déformez pas les propos (astuce : reprendre les
éléments de langage et les mots clés utilisés par l’organisation sur ses propres réseaux sociaux)
// Si vous avez un doute sur la pertinence de vos publications, n’hésitez pas à nous contacter
Interagir
// Répondez toujours aux commentaires sur vos propres publications
// Intervenez dans les discussions sur les publications d’Amnesty France
// Don’t feed the troll !
Produire des contenus
// Promouvez vos actions sur les réseaux sociaux dans le cadre de la cellule
// Privilégiez des photos de qualité et veillez à bien ajouter le crédit des photographes lorsque vous n’êtes pas
l’auteur de la photo
// Dans vos stories Instagram, n’oubliez pas le story-telling, c’est-à-dire, raconter une histoire pour que vos
abonnés comprennent vos actions ou la situation (astuce : mettez-vous à la place de quelqu’un qui ne connait
absolument pas le sujet)
// Ne diffusez pas d’informations confidentielles obtenues lors de vos rendez-vous de plaidoyer. Cela risquerait
de vous fermer des portes avec les personnes que vous rencontrez
// Utilisez le hashtag créé dans le cadre de la cellule
// Sur Instagram, dans vos stories, tagger le compte Amnesty France (@AmnestyFrance). Cela nous permettra
de les repartager
// Sur Twitter, ne mettez pas trop de hahstags car cela perturbe la lecture, il faut utiliser seulement les hashtags
appropriés
Exemple : #YemenCantWait et/ou le hashtag de la cellule
// Faites attention à l’orthographe
Interpeller / Mobiliser des communautés
// Faites de la veille en identifiant des personnes influentes (exemple : députés, journalistes ou influenceurs qui
s’expriment sur le sujet) et vous pourrez peut-être leur envoyer nos contenus
Exemple : dans les commentaires d’une vidéo ou d’un tweet, partager le lien de la pétition
// Cherchez des communautés sur des forums / sites pour commenter et alimenter en contenu (faire des
screenshots pour garder une trace)
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CALENDRIER
DES TEMPS FORTS
10 / OCTOBRE
09 / SEPTEMBRE

2019

2019
7 au 13 octobre : BAYEUX

9 au 27 sept  : Conseil des droits de l’homme

19 et 20 octobre : WEAJ Amnesty

28 et 29 sept  : Campus Amnesty

Stunt + remise de pétition (TBC)

02 / FÉVRIER
01 / JANVIER

2020

2020
Formation cellule Armes (TBC)

25 janvier : date anniversaire de la révolution
égyptienne de 2011
Publication du rapport annuel du groupe
d’experts des Nations unies sur le Yémen

05 / MAI

2020

31 mai : rapport annuel au TCA

06 / JUIN

2020

1er juin : rapport annuel au Parlement
8 au 12 juin : Eurosatory (Salon international
de la défense et de la sécurité)
Solidays (TBC)
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S À VENIR
11 / NOVEMBRE

2019
12 / DÉCEMBRE

19 au 22 novembre : Milipol (salon mondial
de la sécurité des Etats)

2019

24 décembre : date anniversaire du TCA
Finalisation des travaux de la mission
d’information sur le contrôle des exportations

03 / MARS

2020

25 mars : date anniversaire de la guerre au

04 / AVRIL

2020

Yémen

07 / JUILLET

2020

14 juillet : fête nationale en France
Festival d’été

08 / AOÛT

2020

Festival d’été
Conférence des États parties au TCA
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Nous sommes un mouvement de plus de
7 millions de personnes qui se battent
pour faire respecter les droits humains.
Cette force du collectif nous permet
d’avoir un impact concret : chaque
action est un pas vers la victoire et
chaque victoire nous conduira à la suivante.
Nous sommes impartiaux et indépendants de toute tendance politique, de
tout intérêt économique et de toute
croyance religieuse.

septembre 2019

Suivez notre actualité sur  : amnesty.fr

