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La France, ce si discret marchand d’armes
L’industrie françai se de l’armement, ce sont cent soixan te-cinq mille emplois, quatre mille PME
et 6,9 milliards d’euros de commandes émanant de pays étrangers en 2017. Si le poids
économique du secteur est volontiers claironné par le gouvernement, obtenir des informations sur
les exportations d’armes tricolores est une autre paire de manches. Lors de l’enquête qu’elle a
menée pendant neuf mois, de juin 2017 à début 2018, la journaliste Anne Poiret s’est heurtée à
une oppressante omerta. Son documentaire, Mon pays fabrique des armes, abonde en moments
manifestes de gêne d’industriels et de politiques rechignant à faire le lien entre armes et guerre et
met en lumière les silences et les invocations pavloviennes du secret défense. « Ayant déjà été
éconduite par le constructeur de missiles MBDA lors d’un précédent film, je me doutais que je
n’aurais pas accès aux usines, commente-t-elle. Mais je ne m’attendais pas à un tel degré
d’obstruction. »
Pendant le quinquennat Hollande, sous l’impulsion de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la
Défense, la France s’est hissée du 5e au 3e rang du classement des plus gros exportateurs d’armes
au monde. En 2015, Dassault vend ses vingt-quatre premiers avions Rafale à l’Egypte. Le régime
autoritaire du maréchal al-Sissi devient alors le premier client de l’Hexagone. Cette année-là, le
montant global des commandes passées à la France est multiplié par quatre, pour atteindre 17
milliards d’euros. « La stratégie est devenue extrêmement offensive, dans un silence complet.
“L’équipe France”, la cellule de Jean-Yves Le Drian consacrée aux exportations, a fait le calcul
que, sans ces ventes à l’étranger, le budget de la Défense serait déficitaire. Il fallait donc vendre le
Rafale coûte que coûte », explique la réalisatrice. Sans s’embarrasser des dégâts collatéraux.
En Egypte, elle a rencontré des activistes et des victimes du régime, qui questionnent sans détour
les ventes d’armes et de technologies françaises à un Etat qui étrangle sa population à coups de
disparitions forcées et de cybersurveillance. « Nous avons fourni des armes à l’Egypte sans aucun
questionnement à long terme. A quoi cela nous engage-t-il ? Nous exportons du matériel de
contrôle de la population en disant qu’il s’agit de combattre le terrorisme, mais, sous couvert de
lutte antiterroriste, le régime égyptien cible en fait toute parole d’opposition. »
Autre partenaire embarrassant, l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition en guerre contre les
rebelles houthis au Yémen depuis mars 2015. Selon l’ONU, qui évoque la « pire crise
humanitaire au monde », le bilan du conflit serait de plus de dix mille morts, dont au moins cinq
mille civils. La France n’a pas cessé de livrer des armes à Riyad et à ses alliés, en dépit de ses
engagements internationaux. Le Traité sur le commerce des armes [PDF] notamment, qui, entré
en vigueur en 2014, astreint ses signataires à refuser les ventes si elles peuvent servir à commettre
une violation grave du droit international humanitaire ou des droits de l’homme.
Le reportage Yémen : les enfants et la guerre, dans lequel des enfants appellent l’Europe à
stopper les ventes d’armes à l’Arabie saoudite a bouleversé les téléspectateurs.
Ni l’ex-président François Hollande, ni l’actuelle ministre de la Défense Florence Parly n’ont
accepté de répondre aux questions d’Anne Poiret. Mais lorsqu’il arrive à la ministre de s’exprimer
sur les autorisations d’exportation à destination de l’Arabie saoudite, elle évoque une procédure «
très encadrée », assurant d’une « vigilance particulière » de l’Etat, et brandit tel un bouclier le
contrôle effectué par le Parlement, auquel le gouvernement remet chaque année un rapport. Le
film déconstruit ce discours, en décryptant le fonctionnement de la commission interministérielle
pour l’étude des exportations de matériel de guerre (CIEEMG), ses faiblesses et l’extrême opacité
des débats qui ont lieu en son sein.
Le récit du cas Donas est révélateur : un contrat de 3 milliards d’euros d’armement à destination
de l’Arabie saoudite, validé début 2017 par la CIEEMG, auquel Jean-Marc Ayrault, alors ministre
des Affaires étrangères, avait tenté de s’opposer. « Les gens du Quai d’Orsay ont fait bien
attention à ce que son désaccord soit documenté, au cas où une enquête serait menée un jour,
commente la réalisatrice. Si les débats ne sont pas publics, j’ai pu constater qu’il y en avait eu en
interne. Mais maintenant que Jean-Yves Le Drian, qui fut un gros vendeur d’armes lorsqu’il était
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à la Défense, est devenu ministre des Affaires étrangères, c’est silence radio. » Les inquiétudes,
quant à elles, subsistent. Une source du Quai d’Orsay confie ainsi à Anne Poiret qu’existe dans
l’appareil d’Etat « une crainte qu’on retrouve des armes françaises, ou tout élément de preuve sur
le site d’un crime de guerre ».
Seize ONG ont appelé, début septembre, Emmanuel Macron à suspendre les transferts d’armes à
Riyad.
Car, depuis quelques mois, les expor tations françaises commencent à être questionnées. Le 8
février 2018, Envoyé spécial diffuse le reportage Yémen : les enfants et la guerre (1) , dans lequel
des enfants yéménites appellent les puissances européennes à stopper les ventes d’armes à
l’Arabie saoudite. Les téléspectateurs sont bouleversés. Le lendemain, Florence Parly, invitée de
la matinale de France Inter, est interrogée par un auditeur sur l’utilisation d’armes tricolores au
Yémen.
Plusieurs ONG, dont Amnesty, tentent de documenter l’utilisation d’armes françaises dans ce
conflit, comme dans la répression de la population égyptienne. Seize d’entre elles ont appelé,
début septembre, Emmanuel Macron à suspendre les transferts d’armes à Riyad. L’étau
commence à se resserrer sur le pouvoir. En avril, le député LREM Sébastien Nadot a réclamé
l’ouverture d’une commission d’enquête. Six mois plus tard, sa demande est toujours en
suspens… « La guerre au Yémen est un cas d’école. La démar che de Sébastien Nadot est aussi de
créer le débat, estime Anne Poiret, et d’élargir la volonté de transparence à la question de
l’armement en général. » Mettre enfin le sujet sur la table. Ce que tente aussi d’imposer son
documentaire, qui trouve au moment de sa diffusion un écho inattendu dans l’actualité. Suite à
l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la chancelière allemande Angela Merkel a
estimé le 21 octobre que les exportations d’armes à destination de l'Arabie saoudite « ne peuvent
pas avoir lieu dans les circonstances actuelles ». De l’autre côté de l’Atlantique, le premier
ministre canadien Justin Trudeau « n’exclut pas », quant à lui, d’annuler un contrat d’armement
de 10 milliards d’euros à destination de Ryad. La France, elle, continue à se murer dans un silence
de plus en plus gênant. Jusqu’à quand ?
(1) Rediffusé ce mercredi 24 octobre à 20h30 sur LCP-Assemblée nationale.
Mon pays fabrique des armes, mardi 23 octobre à 20.55 sur France5.
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TÉLÉVISION
SÉLECTION
DÉCOUVRIR
L’ARMEMENT,UN BUSINESSSANGLANT
« MADE IN FRANCE»
MON PAYSFABRIQUEDESARMES.
DOCUMENTAIRE
/ FRANCE5 /
MARDI23 OCTOBRE/ 20 H50
Cette industrie-là ne connaît pas la crise.
Plus de 165 000 salariés, une dizaine de
grands groupes et plus de 4 000 PME : le
marché de l’armement
a rarement été
aussi ﬂorissant dans l’Hexagone. Pourtant, le grand public sait peu de chose de
ce ﬂeuron industriel. C’est sur ce tabou
qu’a choisi d’enquêter la journaliste Anne
Poiret, lauréate du prix Albert-Londres
en 2007 pour le ﬁlm « Muttur, un crime
contre l’humanitaire
». Un déﬁ de taille
tant l’industrie française de l’armement
est un secret bien gardé, protégé par le
secret-défense.
En dépit de l’omerta, Anne Poiret a réussi
à ouvrir quelques portes. Comme celle du
site de Dassault Aviation à Mérignac, où
sont fabriqués les fameux Rafale. Sourires gênés, interlocuteurs
paniqués et
mal à l’aise… aucun ne commentera la
destination de ces ventes d’armes. Seul
un syndicaliste CGT de chez MBDA, dans
le Cher, aﬀronte le sujet : « Je fabrique
des missiles, je sais à quoi ils servent.
Quand je vois les bombes qui tombent

sur les populations civiles… je dois vivre
avec ça. »
C’est que ce secteur, dans une période
de chômage de masse, représente, pour
certains territoires, le premier employeur.
C’est l’argument choc pour justiﬁer que
la France, qui a pourtant ratiﬁé le traité
sur le commerce des armes, n’hésite pas
à en vendre à des pays comme l’Arabie saoudite, accusée de violer les droits
humains au Yémen. « Le risque, c’est
que d’autres le fassent à notre place »,
expliquait François Hollande. Son quinquennat a vu les livraisons d’armements
augmenter de près de 45 %.
« Les armes que nous vendons, étrangement, servent à faire la guerre », ironise
la journaliste, qui s’est aussi intéressée
à l’autre bout de la chaîne : les victimes
civiles au Yémen. L’autre grand intérêt
de son enquête est de rappeler que cette
omerta est une spéciﬁcité bien française.
« L’absence de débat en France sur le
sujet pose question », concède un député
LaREM. Cedocumentaire peut contribuer
à le créer.
MAUDVERGNOL
mvergnol@humanite.fr
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La journaliste Anne Poiret a enquêté sur une industrie ﬂorissante aux secrets bien gardés.
Les livraisons d’armements ont augmenté de près de 45 % sous la présidence Hollande.

TALWEG

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :594049

PAGE(S) :117

JOURNALISTE :Marie-Hélène Soenen

SURFACE :50 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

17 octobre 2018 - N°3588

De Paris à Bourges,
de Mérignac au
Caire, en passant
par Cherbourg...
enquête sur nos
ventes d'armes à des
pays comme l'Egypte
ou l'Arabie Saoudite.

£B 20.55 France 5 Documentaire

Mon pays fabrique des armes
I Documentaire

d'Anne Poiret (France, 2018) 170 mn. Inédit.

C'est un pan peu commenté du bilan d e François Hollande : sous son mandat, la France
est devenue le troisième exportateur d'armes au monde, derrière les Etats-Unis et la Russie. Au nom de la préservation de l'emploi et de la souveraineté nationale, le nombre de
commandes a explosé, sans pour autant provoquer de débat public. L'identité des deux
plus gros clients de la France, l'Egypte autoritaire et répressive du maréchal al-Sissi et
l'Arabie Saoudite, accusée de crimes de guerre au Yémen, devrait pourtant interroger...
Cette solide enquête questionne l'intenable posture de la France, qui se voudrait défenseur des droits de l'homme tout en fournissant armes et matériel de surveillance à des
pays qui les bafouent. Avec beaucoup d e pédagogie, elle rend intelligibles le processus de
validation des licences d'exportation et les manquements du gouvernement à ses engagements internationaux.
Ce documentaire est aussi le récit teinté d'ironie de l'opacité extrême d'une industrie placée sous le sceau bien commode du secret défense. Elle donne
à voir, dans une séquence hallucinante, le manque de contrôle des exportations par l'Assemblée, et, par là même, le défaut d'information
des citoyens. Malgré Pomerta, les multiples fins de non-recevoir qui ont entravé son enquête, Anne Poiret réussit un tour d'horizon foisonnant de la question, grâce, notamment, à quelques témoignages anonymes
de sources qui, au Quai d'Orsay ou dans l'industrie, ont accepté d e commenter le système
de l'intérieur. Son film dérangeant sonne comme u n appel urgent à la prise de conscience
d'une atteinte majeure au pouvoir démocratique. - Marie-Hélène
Soenen
Suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse. Avec Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
de l'Iris et responsable des questions liées à l'industrie d'armement et aux ventes d'armes,Anthony Bellanger, journaliste et chroniqueur
éditorialiste international à France Inter;
Jean Guisnel, journaliste spécialiste des questions
Le Point, et un quatrième invité non communiqué.

d'armement

pour le magazine

LIRE page 84.
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LA FRANCE, CE MARCHAND
DARMES TRÈS DISCRET
Le pays est devenu le troisième exportateur mondial d'armement. Une riche
enquête sur cette filière où le secret défense prime sur la transparence.
EX3
Mon pays
fabrique

L'industrie française
d e i ' a rm e men t, ce
sont

cent

SOlxantecinq mille emplois,
France 5
quatre mille PME et
6,9 milliards d'euros
de commandes émanant de pays
étrangers en 2017. Si le poids économique du secteur est volontiers claironné par le gouvernement, obtenir
des informations sur les exportations
d'armes tricolores est une autre paire
de manches. Lors de l'enquête qu'elle
a menée pendant neuf mois, de
juin 2017 à début 2018, la journaliste
Anne Poiret s'est heurtée à une oppressante omerta. Son documentaire,
Mon pays fabrique des armes, abonde
en moments manifestes de gêne d'industriels et de politiques rechignant à
faire le lien entre armes et guerre et
met en lumière les silences et les invocations pavloviennes du secret défense. «Ayant déjà été éconduite par le
constructeur de missiles MBDA lors
d'un précédent film, je me doutais que
je n'aurais pas accès aux usines, commente-t-elle. Mais je ne m'attendais
pas à un tel degré d'obstruction. »
des armes
Mardi

20.55

Pendant le quinquennat Hollande,
sousl'impulsion deJean-YvesLe Drian,
alors ministre de la Défense, la France
s'esthissée du 5e au 3 e rang du classement des plus gros exportateurs
d'armes au monde. En 2015, Dassault
vend sesvingt-quatre premiers avions
Rafale à l'Egypte. Le régime autoritaire du maréchal al-Sissidevient alors
le premier client de l'Hexagone. Cette
année-là, le montant global des commandes passéesà la France est multiplié par quatre, pour atteindre 17 milliards d'euros. «Lastratégie est devenue
extrêmement offensive,dans un silence
complet.
la cellule de
Jean-YvesLe Drian consacréeaux exportations, a fait le calcul que, sans ces
ventes à l'étranger, le budget de la
Défenseserait déficitaire. Il fallait donc
vendre le Rafale coûte que coûte», explique la réalisatrice. Sans s'embarrasser des dégâts collatéraux. En Egypte,
elle a rencontré des activistes et des
victimes du régime, qui questionnent

sans détour les ventes d'armes et de
technologies françaises à un Etat qui
étrangle sa population à coups de
disparitions forcées et de cybersurveillance. «Nous avons fourni des
armes à l'Egypte sans aucun questionnement à long terme. A quoi cela nous
engage-t-il?Nousexportons du matériel
de contrôle de la population en disant
qu'il s'agit de combattre le terrorisme,
mais, sous couvert de lutte antiterroriste, le régime égyptien cible en fait
toute parole d'opposition. »
Autre partenaire embarrassant,
l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition en guerre contre les rebelles
houthis au Yémen depuis mars 2015.
Selon l'ONU, qui évoque la «pire crise
humanitaire au monde», le bilan du
conflit serait de plus de dix mille
morts, dont au moins cinq mille civils.
La France n'a pas cessé de livrer des
armes à Riyad et à sesalliés, en dépit
de ses engagements internationaux.
Le Traité sur le commerce des armes
notamment, qui, entré en vigueur en
2014, astreint ses signataires à refuser
les ventes si elles peuvent servir à
commettre une violation grave du
droit international humanitaire ou
des droits de l'homme.
Ni l'ex-président
François Hollande, ni l'actuelle ministre de la Défense Florence Parly n'ont accepté de
répondre aux questions d'Anne Poiret. Mais lorsqu'il arrive à la ministre
de s'exprimer sur les autorisations
d'exportation à destination de l'Arabie Saoudite, elle évoque une procédure «très encadrée», assurant d'une
«vigilance particulière» de l'Etat, et
brandit tel un bouclier le contrôle effectué par le Parlement, auquel le
gouvernement remet chaque année
un rapport. Le film déconstruit ce discours, en décryptant le fonctionnement de la commission interministérielle pour l'étude des exportations
de matériel de guerre (CIEEMG), ses
faiblesses et l'extrême opacité des débats qui ont lieu en son sein. Le récit
du cas Donas est révélateur:
un

contrat

de 3 milliards

d'euros

d'arme-

ment à destination
de l'Arabie Saoudite, validé début 2017 par la CIEEMG,
auquel Jean-Marc Ayrault,
alors ministre des Affaires étrangères,
avait
tenté de s'opposer.

«Les gens du Quai

d'Orsay ont fait bien attention à ce que
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Soenen

Un hélicoptère
de combat.
Les commandes
d'armes émanant
de pays étrangers
rapportent près
de sept milliards
d'euros à la France.

Rediffusé ce mercredi 24 octobre
20h30 sur LCP-Assemblée nationale.
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• * * M o n pays fabrique
des armes
INEDIT DOCUMENTAIRE.Le Monde en face explore
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Télé Cartable

sélection

pédagogique

Chaque semaine, notre professeure de français Virginie Desnoues
@VirginieDesnoue
sélectionne des programmes pour compléter les cours des collégiens et lycéens.
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CULTURE(S)

Documentaire

Ventes d'armes

Les enjeux sont donc
colossaux, et un véritable
« chantage à l'emploi » s'opère,
poursuit Anne Poiret, comme
le montrent certaines
séquences tournées dans les
territoires (Bourges,
Bordeaux...) où cette industrie
est de loin le premier
employeur. La question
éthique est gênante, pour les
employés comme pour les
1
I - -'T.
élus. « On fait des avions, c'est
|» - J ^ -' .a
de l'aéronautique. Après,
MON PAVS
l'utilisation future, ce n'est pas
FABRIQUE
DESARMES
notre partie »,se justifie un
salarié de Dassault Aviation
devant un Rafale en
Mon pays
assemblage.

Dans sa dernière enquête, la réalisatrice Anne Poiret met
la France face à ses contradictions
les plus criantes.
MICHAELPAURON
a poignée de main est
vigoureuse, les applaudissements nourris : la
rencontre entre le
ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, et son
homologue égyptien, sous l'oeil
satisfait du président Abdel
Fattah al-Sissi, en 2015, s'est
conclue par une vente record
d'armement made in France :
chasseurs Rafale, frégate
Fremm, corvettes Gowind et
véhicules blindés par
centaines. « François Hollande,
et son gouvernement, plus que
tout autre avant lui, a vendu
des armes », affirme Anne
Poiret dans l'introduction de
son nouveau documentaire,
Monpaysfabrique des armes.
Et de questionner : « À qui
est-on prêt à vendre pour
préserver des emplois ? »

L

Dans cette enquête d'un peu
plus d'une heure, la journaliste, Prix Albert-Londres 2007,
a voulu « ouvrir le débat sur
une industrie taboue, presque
entièrement couverte par le
secret-défense », ainsi qu'elle
l'explique & Jeune Afrique.
Même si la France fait « assez
bien les choses ». En effet,
Paris a signé destraités qui,
théoriquement, l'empêchent
de vendre des armes aux pays
susceptibles d'être accusésde
crimes de guerre. Certes, la
Commission interministérielle
pour l'étude des exportations
de matériels de guerre
(CIEEMG), qui réunit
notamment les ministères de
la Défense, des Finances et des
Affaires étrangères, étudie
toutes les demandes des

entreprises françaises
souhaitant démarcher un
client (environ 6 000 par an),
et rien ne peut se faire sans son
aval. Mais certaines décisions
posent néanmoins question.
Il y a notamment l'Égypte,
connue pour réprimer dans le
sangles manifestations, mais
aussi et surtout l'Arabie
Saoudite, en guerre au Yémen
et accusée, justement, de
crimes de guerre. « Pendant
des années, la France a vendu
des armes àce pays, qui n'était
pas en guerre. Mais qu'en est-il
aujourd'hui? » s'interroge la
réalisatrice. À ce jour, aucun
matériel français n'a été
retrouvé sur les lieux d'un
crime (contrairement à du
matériel américain ou
britannique). Mais des armes
ont bien été identifiées sur le
terrain, notamment des
canons Caesar, fabriqués à
Bourges par Nexter Systems.

fabrique des
armes, d'Anne
Poiret,
le 23 octobre,
sur France 5,
à 20 h 55

« Chantage à l'emploi »
Selon Romain Mielcarek,
auteur de Marchands d'armes :
enquête sur un business
français (Tallandier), l'industrie de l'armement en France
fait vivre 160 000 personnes.

La journaliste
tente de lever le
voile sur une
industrie

taboue.

Pour tourner, les obstacles
ont été nombreux. « On ne
peut quasiment prendre
aucune image des usines. Et
les politiques n'assument
pas », raconte-t-elle. François
Hollande, désormais loin de
l'Élysée, arefusé d'accorder un
entretien. Tout comme
l'exécutif actuel, qui n'a pas
souhaité s'exprimer. « Il n'y a
qu'un scandale qui fera réagir
les politiques », témoigne une
source au Quai d'Orsay. Il
arrivera peut-être le
16octobre, avec la publication
d'un rapport d'Amnesty
International sur les transferts
de véhicules militaires
français vers l'Égypte... 113
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Mon pays fabrique

des armes **

w

FSâNCE5 à 20h50 DOC. La France est le troisième exportateur
mondial
d'armement.
Pourtant,
le grand public sait peu de choses
de ce fleuron
industriel
français,
de ces
usines, de ces salariés, des régions
productrices d'armes et des grandes
instances
de
l'Etat chargées
de les vendre...
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Où finissent les armes fabriquées en France ?
« Mon pays fabrique des armes », mardi 23 octobre à 20 h 55 sur France5.La France a été, l’an
dernier, le troisième exportateur d’armes au monde (avec une hausse des ventes de 27 % entre
2013 et 2017 par rapport à 2008-2012, selon l’Institut international de recherche pour la paix de
Stockholm, NDLR ). Partant de ce constat, la journaliste Anne Poiret enquête sur ce commerce.
Elle visite quelques usines françaises et questionne avec une naïveté feinte les acteurs de la filière.
Elle met en évidence la contradiction dans laquelle nous sommes pris, collectivement. Si nous
tenons à conserver notre souveraineté, il est nécessaire pour la France d’avoir la capacité à
concevoir et produire ses armements. Mais cela n’est possible qu’en exportant, car le marché
national ne suffit pas à financer les investissements nécessaires pour concevoir des matériels de
plus en plus sophistiqués. Aussi, beaucoup préfèrent ne pas trop savoir où finissent nos armes.À
lire aussiDans une deuxième partie, Anne Poiret nous le dit. Certaines sont vendues à l’Arabie
saoudite, un pays qui fait la guerre, actuellement, aux milices houthistes du Yémen voisin. Malgré
ses recherches, la journaliste ne parvient pas à savoir si des armes françaises servent dans ce
conflit. Mais elle souligne l’opacité qui entoure ces marchés. Et elle pointe un risque. La France
s’est associée au Traité sur le commerce des armes, en vigueur depuis 2014, adopté par
l’Organisation des Nations unies. Il interdit de vendre à des clients qui pourraient utiliser ces
armes pour attenter aux droits de l’homme.Potentiellement, la responsabilité de la France pourrait
donc être engagée devant la justice internationale si des armes françaises étaient utilisées pour des
crimes de guerre, et cette perspective donne quelques sueurs froides au Quai d’Orsay, révèle la
journaliste.À lire aussi
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«Mon pays fabrique des armes» et ce n'est
pas anodin

Le film commence comme un road trip. Une balade à travers ces régions aux spécialités bien
françaises : les Rafale à Mérignac, près de Bordeaux ; les missiles de MBDA dans le Cher. Ces
régions échappent à la morosité industrielle ambiante, et pour cause. Ces dernières années, la
France est devenue le troisième exportateur d’armes dans le monde. C’est à cette «performance»,
peu discutée dans le débat public, que la journaliste Anne Poiret consacre un documentaire,
diffusé mardi soir sur France5.
Quête d’une autonomie stratégique
Se hisser sur la troisième marche de ce podium n’est pas anodin. Il y a d’abord les implications
locales, qu’illustre ce maire d’une petite commune du Cher, où le premier employeur s’appelle
Nexter et produit des munitions. Devant la caméra, l’édile refuse de dire ce qu’il pense des ventes
d’armes à des dictatures. Puis se lance dans une comparaison si audacieuse qu’il éclate de rire
avant la fin de son exposé. Les armes seraient des sortes de vaccins : comme on s’inocule une
maladie pour la combattre, on achèterait (et donc vendrait) des armes pour prévenir la guerre…
A lire aussi Europe de la défense : la nouvelle ligne allemande inquiète la France
Ces exportations interrogent aussi le contrôle qui les entoure. Tout est secret, constate le
documentaire. Le parlement reçoit certes un rapport, mais il n’est que parcellaire. Et tous les
parlementaires ne le consultent pas avec la même assiduité. Dans une séquence surréaliste,
Jean-Charles Larsonneur, député LREM membre de la commission de la défense, avoue à la
journaliste qu’il le regarde «pour la première fois» et se trouve bien en peine de dire ce qui est
vendu à l’Arabie Saoudite, gros client de la France. Hors caméra, mais toujours équipé d’un
micro, le même élu résume parfaitement le piège dans laquelle Paris s’est enfermé : «Si on n’a
plus d’exportations, on n’a plus d’industrie de la défense, donc on perd notre souveraineté en
termes d’outil militaire.»
A lire aussi Quand la France vend des armes qui répriment les civils
La quête de cette autonomie stratégique justifie donc de vendre à des Etats qui ne sont pas des
démocraties (par exemple l’Egypte), voire qui sont soupçonnés de crimes de guerre (comme
l’Arabie Saoudite au Yémen). La position française, répétée en boucle par la ministre des
Armées, Florence Parly, reste constante : les ventes d’armes sont «extrêmement encadrées», «font
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l’objet d’une évaluation précise qui prend en compte […] la nature des matériels exportés, le
respect des droits de l’homme, la préservation de la paix et de la stabilité régionale». Cette ligne,
qui n’était pas celle d’Emmanuel Macron au début de sa campagne, divise au sein même de
l’appareil d’Etat, comme le rappelle le film au terme de son exposé sans révélation mais exhaustif
des enjeux entourant ce «vice business».
A lire aussi Macron, lui aussi, vend des canons au Qatar
Mon pays fabrique des armes, un film d’Anne Poiret diffusé mardi à 20h50 sur France5.
Pierre Alonso
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Des ventes d'armes, secrètes et
dérangeantes
<p>Yves-Marie ROBIN.</p>
Ce soir à la télé. Avions, blindés,
missiles... Le savoir-faire de la
France est reconnu dans le monde.
Mais ses clients ne sont pas toujours
recommandables.
Attention, secret défense ! La France
est, aujourd'hui, le troisième
exportateur mondial d'armements.
Pour les fabriquer, elle compte une
dizaine de grands groupes
spécialisés et plus de 4 000 PME
employant 165 000 salariés.
Cette industrie est florissante - au
même titre que le luxe et la
gastronomie - mais elle est
éminemment secrète. Elle se situe «
dans l'angle mort du débat public
» , explique Anne Poiret, auteur du
reportage Mon pays fabrique des
armes . Rien ne filtre ou presque.
Dans ce road movie passionnant - de
Mérignac à Bourges, de Cherbourg à
Paris, du Caire à Genève - la
réalisatrice lève le voile sur ces
exportations massives, vers des pays
pas toujours recommandables.
Notamment l'Arabie saoudite à
l'origine de crimes de guerre au
Yémen, et encore l'Égypte accusée
de répressions contre les adversaires
du maréchal Sissi.
L'arrivée d'Emmanuel Macron à
l'Élysée voilà dix-huit mois n'a rien

changé. L'omerta perdure sur toutes
ces ventes d'armes et leurs
destinataires. Pourtant, le Quai
d'Orsay ne cache pas sa crainte de
voir, un jour, diffusées des photos
d'armes françaises sur des scènes de
guerre. Notamment au Yémen...

France 5 , 20 h 50.

■
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Mon pays fabrique des armes, un
documentaire diffusé ce soir sur France
5
Un film sur l'armement tourné à
Bourges
France 5 diffuse ce soir, à 20 h 55,
un documentaire inédit titré Mon
pays fabrique des armes, réalisé par
Anne Poiret. Il a été tourné de Paris
à Bourges, où l'industrie d'armement
est très présente, de Mérignac au
Caire, de Genève à Cherbourg.
Il part du constat que la France est le
troisième exportateur d'armement,
derrière les États-Unis et la Russie,
que le commerce en ce domaine est
florissant, notamment au
Moyen-Orient, Arabie Saoudite et
Égypte.
« Il m'est apparu que ce sujet est un
peu un angle mort du débat,
souligne Anne Poiret, réalisatrice.
On en parle beaucoup plus au
Yémen qu'en France, par exemple.
Et je me suis rendu compte que j'en
ignorais beaucoup de choses et la
société aussi. »
Anne Poiret est journaliste et
réalisatrice de documentaires. Son
film, Muttur : un crime contre
l'humanitaire, lui a valu le prix
Albert-Londres 2007. Elle a son
actif, entre autres, Libye :
l'impossible État-nation (2015) et
Syrie, mission impossible (2017).
Son intérêt pour le secteur et
l'industrie d'armement, précise-t-elle,
remonte à plus de dix ans et
quelques projets de documentaires
qu'elle n'a pas pu réaliser dans le
passé.
Sa rencontre avec le producteur

Vincent Gazaigne, il y a cinq ans, a,
semble-t-il, été décisive.
Vincent Gazaigne a grandi à
Bourges où il a fait ses années de
collège et de lycée. Il a, précisait-il
vendredi, le souvenir précis que
« tout le monde, à Bourges, sait que
l'industrie de défense est
extrêmement importante mais on en
parle peu. Quand Anne m'a parlé de
ce projet, le Rafale se vendait enfin
à l'export et François Hollande
venait à Bourges à la fin de son
quinquennat Pour toutes ces raisons,
c'était intéressant. »
On ajoutera que l'affaire du
journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, probablement tué en
Turquie, et ses répercussions sur le
« Davos du désert », mettent
l'Arabie Saoudite sur le devant de la
scène et ce documentaire au coeur
de l'actualité. « C'est vrai, reconnaît
Vincent Gazaigne, l'actualité nous
rattrape ».
Le producteur, dont le rôle est
d'aider à la réalisation de ce
document qui a dépassé les 250. 000
? de budget, a également
accompagné la réalisatrice dans
certains de ses déplacements et
rencontres, touchant dans certains
cas de près à « ce grand écart qui
existe entre l'importance de
l'exportation et les grands discours
sur les Droits de l'homme ». « Nous
avons demandé des interviews à tout
le monde pour avoir un panorama
complet sur cette industrie. Nous

avons vraiment eu le souhait de
donner la parole à tout le monde. »
Le résultat, c'est une trentaine de
jours de tournage, une centaine
d'heures enregistrées que les 70
minutes présentées synthétisent. Le
producteur annonce que des
habitants du Cher sont présents dans
le résultat final, à commencer par
Pierre-Étienne Goffinet, maire
d'Avord.
« L'intérêt de la rencontre avec ceux
qui travaillent dans l'industrie
d'armement, poursuit Anne Poiret,
était de savoir que, certes, ils
travaillent pour la France, mais
comment le vivent-ils quand il s'agit
d'export ? Et puis, essayer de
comprendre toute la structure de
l'appareil. »
« Les industriels soulignent qu'ils
préservent l'emploi, les bureaux
d'étude, etc, pour que la France reste
souveraine, poursuit la réalisatrice. Il
s'agit d'essayer de créer un débat sur
ces questions-là. Ce n'est pas à moi
de trancher, mais sommes-nous
d'accord avec ça ? »
Bertrand Philippe bertrand.
philippe@centrefrance. com ■
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Affaire Khashoggi: AngelaMerkel
met sescanonsdansla balance
(CDU), renchérissait: «Nous
n'allons pas
approuver
davantaged'exportations d'armespour le moment car nous
souhaitons savoir ce qui s'est,
passé,»Ajoutant, à l'attention
de ses homologues européens: «Pour moi, il est très
important de parvenir à une
Sanctions.
Le matin position commune au sein de
l'UE. Ce n'est que si les pays
même, dans les colonnes
de la Welt am Sonntag, le européensse mettentd'accord
que nous pourrons avoir un
président de la commission
impact sur le gouvernementà
Par
des affaires étrangères du
JOHANNA
LUYSSEN
Bundestag, Norbert Rôtt- Riyad. Il n'y a aucun effet
Correspondanteà Berlin
gen (CDU), affirmait, de ma- positif si nous restons les seuls
nière un peu plus musclée, à arrêter les exportations.»
ant que l'affaire Khas- que si Riyad ne prenait pas L'Allemagnea autorisé, entre
janvier et fin septembre,
hoggi n'est pas éclairde mesures «à très court
416,4millions d'eurosd'exporcie, Berlin songeà sus- terme», l'Allemagne mettrait
tations d'armes vers l'Arabie
fin
à
ses
ventes
d'armes
pendre sesventes d'armes à
l'Arabie Saoudite. «Je suis àl'Arabie Saoudite- y compris Saoudite. Cependant, Berlin
est loin d'être le plus impord'accord avec tous ceuxqui di- celles déjà scellées.Ajoutant
sentque lesexportations d'ar- que le gouvernement fédéral tant vendeur de matériel de
du
mesne peuventpas intervenir
pourrait égalementenvisager, guerre à destination
dansla situation où nous nous en concertation avec l'UE et royaume. Selon les données
trouvons, même si ces ventes l'Otan, de nouvelles sanctions recueillies à Stockholm par
l'Institut de recherche indésont d'ampleur limitée», a contre Riyad, telles que l'expulsion
de
diplomates.
pendant consacréau contrôle
averti Angela Merkel au siège
Lundi matin, le ministre
des armes, Riyad a importé
de la CDU, dimanche soir.
fédéral de l'Economie et de environ 2 % de sesarmes deCette déclaration intervient
puis l'Allemagne entre 2013
l'Energie, Peter Altmaier
peu de temps aprèsun com-

Depuis dimanche,
l'Aflemagne
menacede cesser
les exportations
d'armesvers
l'Arabie Saoudite,
si Riyad ne
clarifie pas les
circonstances
de la mort
du journaliste.

muniqué conjoint de Paris,
Londres et Berlin estimant
qu'il y a «un besoin urgent de
clarification» sur les circonstancesde la mort «inacceptable» de ce journaliste saoudien au consulat de sonpays
en Turquie.

T
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et 2017.Sesplus gros pourvoyeurs sont les EtatsUnis (61%) et le RoyaumeUni (23%).Loin derrière mais
en troisième position, la
France,avecenviron 4%. Les
effets de cette annonce sur
les importations devraient
donc être assezlimités.

jours plus grandes entre
conservateurs et sociaux-démocrates. En effet, depuis
mars, date de la constitution
du nouveaugouvernement,le
montant des exportations
d'armesversl'Arabie Saoudite
s'élèveà 254 millions d'euros.
Or on peut lire dans l'accord
de coalition signé au prinEquilibriste. Restequele temps,dansle chapitreconsasujet suscite de nombreuses cré aux ventes d'armes: «Déréactions politiques outre- sonnais,nousn'approuverons
Rhin. Celafait desmois que la plus les exportations vers les
coalition gouvernementale pays impliqués dansla guerre
souhaite mettre fin à cetype au Yémen.» C'est le cas de
l'Arabie Saoudite.Ainsi, lorsde commerce. D'autant qu'il
fait l'objet de tensions tou- que le Spiegel révélait en sep-

LA FRANCE SUR LE PODIUM
Le docu Mon pays fabrique

des armes, diffusé

mardi soir sur France 5, commence comme un
road-trip. Une balade à travers ces régions aux
spécialités bien françaises : les Rafale à Mérignac,
près de Bordeaux ; les missiles dans le Cher.
Ces dernières années, la France est devenue
la troisième exportatrice d'armes dans le monde,
Riyad étant son plus gros client. C'est à cette
«performance» que la journaliste Anne Poiret
consacre son film. P.A1.

tembre que le gouvernement
avait autorisé l'exportation
d'armes à plusieurs pays impliqués dans la guerre au Yémen, l'opposition, desVerts à
Die Linke, s'est indignée.
Commesouventdepuisla formation de cettecoalition gouvernementale, le SPDs'estretrouvé dans une position
d'équilibriste, tiraillé entre
une basequi désapprouveces
contrats, etle désir de préserver les intérêts économiques
du pays. Ces tensions pourraient donc enfin s'apaiser.
Autre sujet d'âpres discussions depuis le début de l'affaire Khashoggi,la venueprogramméedu PDGde Siemens,
Joe Kaeser,à un sommet sur
les investissements, estampillé «Davosdu désert»,organisé cette semaine en Arabie
Saoudite. Cesderniers jours,
la classepolitique dans son
ensemble,de la cheffe du SPD,
Andréa Nahles,au CDU Norbert Rôttgen,lui a déconseillé
de s'y rendre. Finalement,
lundi, le patron a annoncé
boycotter l'événement.
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QQR

QU'EST-CE QU'ON REGARDE ?
L E H 5 3 E E H H T

Armes àdouble tranchant

O
o
o
o
o

2 0: 50
C'est une enquête journa1 FRANCE5 listique impossible,
entre
dossiers classés secret-défense,
refus systématiques
d'interview
et
épaisses

salariés.

Grâce aux

désastre

humanitaire,

avec des fréga-

tes et des avions d'origine française ?
Sourires gênés et malaises quand ce

devant

moins connus, MBDA, plus grand vendeur de missiles d'Europe, ou Nexter,

documentaire
s'interroge
sur
pays pas très recommandables

du secteur.
L'armebrille dans ce docu-

la France se classe au troisième
rang
des principaux
exportateurs
mon-

lon les propres
mots d'un député
LREM, avec qui la France fait affaire...

diaux. Mais aussi par refus d'aborder

« Il n'y a qu'un scandale

un débat moral : l'Arabie Saoudite mène-t-elle
la guerre au Yémen, en plein

les politiques

barbelées

mentaire
édifiant
par sa puissante
omerta. D'abord par réalisme économique,

165 000

mastodontes
tricolores comme Dassault
Aviation,
Thaïes, Safran
ou,

palissades

les entreprises
ment français

emploie

car ce secteur

en plein essor

cialiste.

« ces
», se-

qui fera réagir

», pronostique

un spé-

BENOlr DARAGON
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Culture & Savoirs
TÉLÉVISION

Marchand
d’armes, un
métier juteux
Le documentaire pointe
une industrie ﬂorissante couverte
par le secret défense.
LE MONDE EN FACE.
MON PAYS FABRIQUE DES ARMES
Documentaire, France 5, 20 h 50

n quelques années, la France s’est
hissée au 3 e rang mondial des pays
exportateurs d’armement.
Plus de
165000 salariés sont recensés dans ce secteur, composé d’une dizaine de grands
groupes et de plus de 4000 PME. Un monde
assez fermé, secret, sur lequel s’est penchée
la journaliste Anne Poiret, lauréate en 2007
du prix Albert-Londres pour son ﬁlm Muttur, un crime contre l’humanitaire, qui retraçait l’assassinat,
le 4 août 2006, de
17 militants de l’ONG Action contre la faim
au Sri Lanka.
Ici, c’est le secret défense qui dissimule
ce lourd dossier qui vient rarement dans
le débat public. Et pourtant,
comme le
déclarait lui-même le président François
Hollande devant les caméras, les contrats
signés par la France « ces dernières années
n’ont jamais été aussi élevés » . Des armes
qui pour la plus grosse part prennent le
chemin du Moyen-Orient.
« C’est une industrie qui n’a pas besoin que les médias
parlent d’elle », lâche un des témoins rencontrés, une industrie qui en quelque sorte
se cache, comme le groupe MBDA, qui, sur
plus de 200 hectares, à La Chapelle-SaintUrsin dans le département
du Cher, a
construit dans un bois ses bâtiments où
sont fabriqués tous types de missiles.

E

Seul un représentant du syndicat CGT de
l’entreprise se montre disert : « Quand j’ai
été embauché, je savais que l’on fabriquait
des avions, un peu moins des missiles. Parfois
j’y pense, quand je voisdes combats en Afghanistan ou ailleurs, avec des bombes qui tombent sur des populations
civiles. D’une
certaine façon j’y participe. Jevis avec ça. »
En revanche, ni François Hollande ni aucun
de ses ministres « et surtout pas Jean-Yves
Le Drian, son ministre de la Défense, ne
veulent aujourd’hui commenter », souligne
Anne Poiret. Restent des images d’archives,
comme au Salon de l’armement, qui setient
tous les deux ans au Bourget, près de Paris,
où des industriels n’aiment pas beaucoup
s’exprimer, ni être ﬁlmés. On ne saurait
être plus clair pour conﬁrmer que les marchands d’armes préfèrent l’ombre à la lumière. La France a notamment ratiﬁé le
traité sur le commerce des armes, qui interdit
d’en vendre à des pays susceptibles de s’en
servir pour commettre de graves atteintes
aux droits humains. Mais dans la réalité,
qu’en est-il aujourd’hui ? « L’Élyséene s’exprime toujours pas. »
GÉRALD ROSSI
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Télé-radio
le choix de La Croix

Où ﬁnissent les armes fabriquées en France ?
Mon pays
fabrique des armes
À 20 h 55 sur France 5
La France a été, l’an dernier,
le troisième exportateur d’armes
au monde (avec une hausse des
ventes de 27 % entre 2013 et 2017
par rapport
à 2008-2012,
selon l’Institut
international
de
recherche pour la paix de Stockholm , NDLR ). Partant
de ce
constat, la journaliste Anne Poiret enquête sur ce commerce. Elle
visite quelques usines françaises
et questionne avec une naïveté
feinte les acteurs de la ﬁlière. Elle
met en évidence la contradiction
dans laquelle nous sommes pris,
collectivement.
Si nous tenons

Une enquête

de la journaliste

Anne

à conserver notre souveraineté,
il est nécessaire pour la France
d’avoir la capacité à concevoir
et produire ses armements. Mais
cela n’est possible qu’en exportant, car le marché national ne
suﬃt pas à ﬁnancer les investissements nécessaires pour concevoir des matériels de plus en plus
sophistiqués.
Aussi, beaucoup
préfèrent ne pas trop savoir où ﬁnissent nos armes.
Dans une deuxième
partie,
Anne Poiret nous le dit. Certaines
sont vendues à l’Arabie saoudite, un pays qui fait la guerre,
actuellement,
aux milices houthistes du Yémen voisin. Malgré ses recherches, la journaliste
ne parvient pas à savoir si des
armes françaises servent dans

Poiret.

ce conflit.
Mais elle souligne
l’opacité qui entoure ces marchés. Et elle pointe un risque. La
France s’est associée au Traité
sur le commerce des armes, en
vigueur
depuis 2014, adopté
par l’Organisation
des Nations
unies. Il interdit de vendre à des
clients qui pourraient utiliser ces
armes pour attenter aux droits de
l’homme.
Potentiellement,
la responsabilité de la France pourrait donc
être engagée devant la justice internationale
si des armes françaises étaient utilisées pour des
crimes de guerre, et cette perspective donne quelques sueurs
froides au Quai d’Orsay, révèle la
journaliste.
Alain

Guillemoles

Talweg-2018
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télévision
Une «équipe France»
si bien armée
Le documentaire de la journaliste Anne
Poiret s’interroge sur les ventes d’armes,
« un angle mort du débat public »

FRANCE 5
Avec 17 milliards d’euros de
MARDI23 - 20 H 55 prises de commandes en 2016,
DOCUMENTAIRE montant record historique, la
vions, blindés, missiles… La France vend
des armes, beaucoup,
et depuis longtemps.
Dans ce pays qui fait aussi la
guerre sans discontinuer ou presque depuis plusieurs décennies,
le fait ne semble pas émouvoir
autant que dans d’autres démocraties. Est-ce le rôle de la France
d’exporter des armes dans le
monde entier, particulièrement
au Moyen-Orient aujourd’hui à
feu et à sang ? « Oui, c’est notre
rôle », tranchait François Hollande en avril 2017dans l’usine du
missilier MBDA, car sans cela «le
risque c’est que d’autres le fassent
à notre place ». Un « Circulez, rien
à voir !» que le documentaire de la
journaliste Anne Poiret tente de
bousculer. Car, si la première affirmation du film sediscute assurément –«Nous ne savons rien » –,
la deuxième est une vérité sur
laquelle il vaut de s’interroger : le
sujet des ventes d’armes forme
« un angle mort du débat public ».

A

présidence de François Hollande
a plus que toutes les autres
vendu canons et munitions,
rappelle le film. L’exécutif a agi
au nom de la défense de la souveraineté nationale, en déclarant
vouloir
préserver des industries de haute technologie
et
leurs précieux emplois – quelque
170000 dans la filière.
Et pourtant aucun des responsables de l’époque n’a assumé
cette politique devant la caméra
d’Anne Poiret : ni le chef de l’Etat
qui a scellé le contrat historique
du Rafale et des frégates avec le
dictateur égyptien Sissi en lui accordant d’importantes garanties ;
ni son ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian, présenté par
l’exécutif comme le chef performant de «l’équipe France», qui a
engrangé des ventes depuis l’Inde
jusqu’au Qatar ; ni le secrétaire général pour la défense et la sécurité
nationale Louis Gautier, qui chapeaute sous l’autorité de Matignon les autorisations d’exportation. Les parlementaires ne sont
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Au salon professionnel

Milipol,

pas plus prolixes. Ni les industriels. Se heurtant partout au
secret-défense, le documentaire
effectue un périple à la porte des
usines et des salons de l’armement, où nul ne souhaite vanter
la qualité de sesproduits.
Interpellation

morale

Dans les démocraties occidentales, la guerre au Yémen a depuis
2015 relancé une forte interpellation morale : peut-on continuer
de fournir en matériels militaires
des protagonistes, Arabie saoudite en tête, accusés de commettre des crimes de guerre envers
les populations civiles ? Sous la
pression de députés européens,

à Villepinte

(Seine-Saint-Denis),

d’ONG ou de leur opposition,
les gouvernements d’Espagne, de
Suède ou des Pays-Basont récemment décidé de stopper des
ventes à Riyad. L’Allemagne, la
France, le Royaume-Uni continuent de fournir leur client sulfureux en assurant redoubler
de précautions.
Le problème
est que, pour être bien réelles,
ces règles demeurent opaques.
Et qu’elles ne sauraient éviter
tout emploi d’armes contraire au
droit de la guerre.
En 2016, un débat a opposé le
ministère français des affaires
étrangères àcelui de la défense au
sujet de la coalition au Yémen.
Il n’a pas dépassé les premiers

en 2017. CHRISTOPHE
ARCHAMBAULT/AFP

cercles de l’Etat. Faut-il attendre
un scandale pour qu’évolue la position française, s’interroge le
film ? Un détour par l’attentat de
Karachi – onze salariés français de
DCN tués en 2002, une affaire en
lien avec des commissions versées lors de la vente de sous-marins au Pakistan – permet de rappeler que vendre des armes ne va
jamais sans risques. Le film ne
comporte pas de révélations,
mais il a le mérite de donner aux
citoyens les clés du débat. p
nathalie

guibert

Mon pays fabrique des armes,
d’Anne Poiret (France, 2018,
70 min).
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