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«Les uentes d'armes doiuent
Gesser d'être dans l'ombre»

Les derniers chiffres sur !e commerce international des
ventes d'armes révèlent un reflux des exportations

d'armes.françaises. Jean-Paul Hébert, professeur d'économie,
vient de publier un livre sur les ventes d'armes (1). ll analyse
ces données récentes.

,-t ourant août, I'Institut International
lr- de Recherche sur la Paix (SIPRI), de
Stockholm, a publié ses données annuelles
sur les ventes d'armes. Celles de la France
ont chuté de 3,66 millions de dollars en
1986, à 3,21 en 1987 (2).

Non-Yiolence Actualité : Comment voyez-
vous l'avenir des ventes d'armes françaises,
ut vu des chitfres publiés récemment ?

Jean-Paul Hébert : L'avenir des ventes
d'armes françaises pose plusieurs problè-
mes. Premièrement, il faut s'attendre à des
suppressions d'emplois substantielles dans
ce secteur, et à des réductions de capacité
de production. Deuxièmement, il y aura des
problèmes de choix pour les produits
exportés. Des négociations ont lieu actuel-
lement pour vendre des sous-marins
nucléaires au Canada. Jusqu'à présent, ce
genre de matériel n'était pas exportable.
Leur technologie était jugée stratégique et
donc pas exportée. L'attitude des pouvoirs
publics est en train de changer sur ce point.
Or, il faut savoir que I'Arabie Séoudite, elle
aussi, veut acheter des sous-marins. Pour
l'instant, elle a envisagé l'achat de sous-
marins diésels, mais s'il en était autrement,
que lui répondrait la France ? eue c'est
exportable au Canada; mais pas en Arabie
Séoudite ? Troisièmement, sur.les program-
mes d'arnrement eux-mêmes. Est-ce qu'on
peut encore penser que l'ensemble des pro-
grammes définis dans la loi de programma-
tion militaire 1987-91 (3) seront effective-
ment réalisables ? Ne serait-ce pas plus
judicieux de s'interroger sur le coût de ces
programmes, pour s'apercevoir que cer-
tains sont hors de portee fînancière et qu,il
faudrait les arrêter dès maintenant, plutôt
que de prendre cette décision trop tard.

- Cette chute des exportations pounait-
elle laire renoncer la France à certains pro-
jets contenus dans la loi de programmation
militaire ? Est-ce lié ?

- Ce n'est pas nécessairement lié. Un Etat
peut fabriquer des armes pour des raisons
stratégiques et militaires, même si ce n'est
pas rentable. Si I'Etat juge que c'est straté-
giquement important, et bien il le fait. En
France, cela a été le cas de l'arme nucléaire,
qui a été fabriquee hors de toute rentabilité,
parce qu'elle était jugée indispensable. Et
cela peut se reproduire, à l'avenir. Donc, le
lien entre fabrication d'armes et rentabilité
economique n'existe pas forcément. Mais
la tendance très dangereuse qui s'est déve-
loppée ces quinze dernières années, a con-
sisté à lier economie et politique d'arme-
ment, à mélanger les deux. Cela a entraîné
l'industrie française dans la spirale des
exportations, et l'a entraînée àproduire tou-
tes les gammes d'armement, au delà de nos
besoins. Ce'phénomène est d'ailleurs con-
traire à la logique de la défense française.
En effet, la logique de la dissuasion
nucléaire est de limiter la défense conven-
tionnelle. La France n'a pas besoin de pro-

duire toutes les armes possibles. Or,
I'exportation a modifié cette tendance,
entraînant la production de tous les systè-
mes d'armes. Actuellement, les difficultés
économiques ont au moins cette vertu :
elles obligent à s'interroger sur cette politi-
que d'armement.

- Selon vous, il est inévitable que la
France renonce à certains programmes pré-
vus ?

- Absolument. Parce que la contrainte
financière devient insupportable. Le prix
du char Leclerc sera, selon les dernières
évaluations, de 32 millions de francs
I'unité. Quand la décision a été annoncée,
on parlait de 2l millions de francs. Le
Leclerc remplace un char, I'AMX 30 qui,
dans sa version la plus moderne, valait 12
millions. A l'origine, au début des années
70, il valait 2 millions. Bien sûr, ce n'est pas
exactement le même engin. II y a des amé-
liorations technologiques nombreuses. Il
n'empêche qu'on passe d'un engin qui
valait deux millions, à un autre qui atteint
32 millions, pour I'instant. En fait, il coû-
tera certainement plus, parce que nous
n'avons pas encore tous les éléments. Peut-
on fabriquer 1400 chars à ce prix là ? La
question du prix est encore plus criante
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pour I'avion de combat Rafale dont le pro-
gramme était estimé à 142 milliards. C,est
gigantesque ! C'est le prix de dix sous-
marins nucléaires ! En réalité, je pense que
ce programme sera encore plus cher. Si on
regarde comment la dérive des prix a évolué
entre les Mirages 3 et les Mirages Fl, puis
des Mirages Fl aux Mirages 20(X), on cons-
tate que l'augmentation est de 12 à l7 Vo
par an, en francs constants. Si on reprend
I'hypothèse prévue pour le Rafale, elle pré-
voit 3 9o de dérive par an. Donc, un ralen-
tissement considérable. La dérive des prix
peut ralentir, peut-être, mais à ce point là !

Si la dérive des prix, au lieu de 3 9o prévus,
est de 7,5 90, eh bien ce programme coûtera
300 milliards ! Vu l'ampleur des chiffres, il
y aura des choix à faire. Or, il serait très
grave que la France soit obligée de s,équi-
per d'un avion américain. Si donc, on veut
financer ce programme, qui sera forcément
onéreux, il faut faire des économies ail-
leurs.

En plus, des questions stratégiques se
posent : faut-il, par exemple, des porte-
avions nucléaires ? Après tout, l'URSS elle-
même n'a pas fait ce choix. Faut-il que la
France ait des porte-avions nucléaires, en
l'an 2000 pour patrouiller dans le monde ?
Pour défendre quoi ? Quels types d'enjeux
y-a-t-il derrière ? Les contraintes économi-
ques doivent être I'occasion de s'interroger
sur le fond, politiquement. Mais c,est plus
difficile que de se borner à enregistrer les
bénéfices du commerce extérieur.

- Croyez-vous que la chute des exporta-
tions d'armes françaises entraînera un
début de reconversion des industries
d'armement ?

Reconversion : le mot me paralt ambigü.
J'aime mieux parler de diversification des
firmes. C'est à dire I'idée suivante : il faut
que les firmes de production d'armement
ne soient pas trop dépendantes des exporta-
tions. Pour qu'elles ne soient pas obligées
d'en chercher à tout prix.

Il faut que ces firmes aient une part de
productions civiles sufi' ent importante
pour ne pas être forcées de vendre à tout
prix. Cette diversification devrait être aussi
le fruit d'une réflexion sur Ia production
d'armement. A mon avis, cette réflexion ne
devrait pas être centrée autour de la ques-
tion <<Fout-il produire des ormes ou non ?»>,

mais plutôt sur une question plus précise :
<<Quelles armes fout-il produire, lesquelles
sont vroiment indispensables à notre
défense, lesquelles sont superflues ? Quels
ateliers peul-on reconvertir 2>>. Tout cela
pour éviter le flou qu'il y a dans l'idée de
reconversion. A travers ces questions, les
citoyens devraient retrouver une maîtrise
du problème de I'armement. Jusqu'à pré-
sent, ce problème est laissé aux spécialistes.
On discute éventuellement le problème
général : <<Fout-il vendre des ormes ou
non ?>», mais cela ne pèse pas sur les déci-
sions. Il faut que les citoyens maîtrisent ce
sujet en sachant quels armements répon-
dent à quelles menaces, en quoi telles armes
servent à la sécurité, quelles sont leurs fonc-
tions ?
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- Cela entraînerait un débat sur la défense
qui n'a pas lieu actuellement.

- Tout à fait. I y a une espèce d'atonie
générale sur la question. C'est inquiétant,
quel que soit le projet de défense, nucléaire
ou non, non-violent ou pas, qu'on ait.
Cette atonie signifie qu'une grande partie
de la population ne s'intéresse pas au
débat. Je ne dis pas que les gens soient cou-
pables de ne pas intervenir. Il y a des rai-
sons pour lesquelles il leur est difficile
d'intervenir. L'immobilité des citoyens ren-
voie en fait aux blocages de la société fran-
çaise sur ce sujet là. Je crois qu'il est urgent
de chercher à faire sauter ces blocages.

- Pour faire sauter ces blocages, pensez-
vous que demsnder un contrôle parlemen-
taire sur les exportations d'armes, comme
lc demunde la Canpagne d'opposition aux
ventes d'armes (4), soit un bon angle ?

- Tout à fait. Je pense qu'il est plus intéres-
sant de chercher à instaurer un contrôle
parlementaire, des moyéns d'informations,
que d'avoir simplement une campagne
d'opposition aux ventes d'armes. Il fau-
drait dire plutôt, campagne d'opposition
aux excès des ventes d'armes. Je crois que
certaines ventes d'armes sont justifiées. Si
la France avait fourni des armes à l'Espa-
gne républicaine, en 1936, (ou au Nicara-
gua aujourd'hui), cela aurait-il été scanda-
leux ? Les armes vendues serviront-elles a
un petit pays menacé, ou à un grand pays
agressif ? Vont-elles introduire un déséqui-
libre régional ?

Toutes ces questions-là sont celles en
fonction desquelles il faudrait vendre ou
pas des armes. Qu'il y ait un contrôle politi-
que de ces ventes d'armes, par le biais du
Parlement, entre autres, est indispensable.
Il faut que ces ventes cessent d,être dans
l'ombre. Il serait utile aussi de créer une
sorte d'observatoire de la production et des
transferts d'armement en France. Il serait
constitué de chercheurs indépendants, de
militaires et aurait les moyens d,analyser ce
qui est produit, vendu... Il pourrait diffu-
ser cette information à tous ceux qui ont à
decider dans ce domaine : des hommes poli-
tiques aux citoyens, qui devraient rester
maltres des grandes lignes.

En 1985 et 87, des actions de protestations contre les ventes d'armes ont eu lieu au Salon mili-
taire du Bourget (photo D. Gournac).

- Pensez-vous que les processus de paix
qui se produisent actuellement peuvent
avoir une influence sur le marché mondial
des armes, notamment avec laftn dit conflit
Iran-lrak ?

- Oui, mais pas seulement avec ce conflit.
L'apaisement d'autres tensions, en Afrique
du Nord par exemple, est un élément capi-
tal pour Ies quinze années à venir. On est
entré dans une logique un peu différente de
celle qui prévalait depuis longtemps. Cela
va jouer sur la production d'armement. Les
Etats ne peuvent pas poursuivre un effort
démesuré, épuisant, de production et
d'achat d'armes, alors que le contexte
international est à la baisse des tensions.
Un certain nombre de pays du tiers-monde,
en outre, vont pouvoir dire plus fort qu'ils
veulent participer à une maîtrise, à un cer-
tain contrôle, et ne pas être seulement des
clients, des réceptacles pour la production
des pays développés. Ce que je dis là est
peut-être un peu optimiste. Mais il ne faut
pas se tromper sur les armes : elles ne sont
pas les responsables de la guerre, mais les
moyens avec lesquels on fait la guerre. Der-
rière les armes, il y a le type de relations
internationales entre les peuples, les Etats,
les personnes même, qui fait qu'il y a la
guerre. On peut demain interdire tel type
d'arme, comme les armes chimiques (et
bien sûr, il faut qu'elles soient interdites), si
la haine et la volonté de puissance ne dimi-
nuent pas entre les nations, on trouvera
forcément d'autres armes pour les rempla-
cer. Il faut agir à la fois sur les moyens et,
plus profondément sur l'optique des rela-
tions internationales.

Propos recueillis par
Christian LE MEUT

(l) «Les ventes d'armes>r, ed. Syros-Alternatives, 184 p.
59 F, 1988.
(2) Voir Libération, l7 août 88.
(3) La loi de programmation militaire 1987-91 a été dis-
cutée fin 86. Elle prévoit de dépenser 474 milliards de
francs, en cinq ans, à des fins militaires. Non-Violence
Actualité a consacré un dossier complet à cette loi, dans
son II" 102,-d'avril 87.
(4) Campagne d'Opposition aux Ventes d'Armes, l8 rue
Victor Massé, 75009 Paris.
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