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POLITIQUE /// CONFLITS

Eurosatory. La course aux armes des pousse-au-crime
Par Latifa Madani, latifa.madani@humadimanche.fr

57 000 visiteurs venant de 140 pays pour « l’Eurosatuerie » dénonçait un pacifiste
Photo : Jacques Demarthon / AFP

Les guerres actuelles ne leur suffisent pas. Ils préparent celles de demain. À
Villepinte, les marchands d'armes ont cartonné au salon international de défense
et de sécurité. Cette vitrine des industries de la mort exposait une panoplie
effrayante d'engins s'attaquant aux perspectives de paix, mais assurant la
richesse des fabricants et la sécurité des puissants.
Des blindés couleur sable, des soldats factices en treillis de camouflage et sac à dos de
combat, un chien, muselé, tout aussi factice, des fusils d'assaut tout calibre, l'ensemble
exposé au milieu de buissons synthétiques. On se croirait dans un décor de film de
guerre au Sahel. Mais nous sommes devant une installation, parmi d'autres, du
programme français Scorpion au stand de Renault Trucks Défense. En face, l'eRider, le
dernier robot terrestre radioguidé de chez Safran, côtoie le drone anti-émeute arroseur
de gaz lacrymogène.
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Chacun des 1 500 stands d'Eurosatory, le plus grand salon de l'armement d'Europe, qui
s'est tenu du 13 au 17 juin dernier à Villepinte, a rivalisé de soin et d'ingéniosité dans la
présentation de ses engins et autres dispositifs de mort et de destruction. Comble de
l'indécence, Amnesty International a noté la présence de firmes violant allègrement les
embargos sur les armes.
Eurosatory  ou Eurosatuerie, narguait le panneau d'un militant pacifiste posté à l'entrée
du parc des Expositions  a battu des records : + 9 % de fréquentation par rapport à
2014, 57 000 visiteurs de 140 pays. Les ventes d'armes dans le monde ont connu une
hausse quasi similaire : + 11 %, pendant que les budgets de la défense explosaient à
1 600 milliards d'euros en 2015. Alors que, ironie du sort, le traité de l'ONU sur le
commerce des armes (TCA) entrait en vigueur en décembre 2014. Les carnets de
commandes font passer la France au deuxième rang mondial. Les allées du marché des
armes s'étendent sur 174 000 m 2. Et le spectacle est hallucinant.
Les fusils lance-grenades sud-africains font face à l'iconique kalachnikov russe. L'Italien
Fiocchi propose ses munitions « droit au but », pendant que LMT, leader américain de
l'arme automatique, vante son PDW « compact et méchant ». Étrange sensation. Le
malaise s'accentue à la vue de ces visiteurs fascinés  tous des professionnels  en train
de faire joujou avec ce fusil d'assaut sud-coréen ou prendre la pose au volant du
Piranha, dernier-né des tanks danois, canon pointé au ciel. Ou encore faire un selfie,
mitraillette au bras. Ça fait froid dans le dos.
Au salon biennal Eurosatory s'exposent et se monnaient, sans tabou ni garde-fou
éthique ou politique, les armes de demain et celles déjà à l'oeuvre : en Syrie, en
Palestine, au Mali, ou au Yémen où a sévi le char Leclerc du français Nexter acheté par
les Saoudiens. Celui-là même que les manifestants du mouvement Action non violente
ont repeint en rouge.
FUSION FRANCO-ALLEMANDE
« Leclerc » s'appellera désormais KNDS, fruit de son mariage avec l'allemand KMW,
fabricant du tank Léopard. La noce de la fusion historique, réalisée fin 2015, a été
célébrée au salon de Villepinte, amenant les deux fabricants au deuxième rang
européen de l'armement terrestre avec 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le
champagne, dit-on, a coulé à flots dans les coulisses VIP d'Eurosatory pour arroser les
contrats signés à la pelle, se chiffrant en centaine de millions d'euros. Israël, à lui seul,
occupait 1 500 m2 de la surface, sans compter l'espace réservé à 43 de ses entreprises.
Ce leader mondial est venu proposer ses robots multifonctions, ses véhicules connectés,
ses nouveaux systèmes de « protection de sites sensibles » et d'écoute et de
transmission. « L'Europe est devenue un objectif commercial de premier plan en raison
du terrorisme et de l'afflux des migrants », a indiqué le représentant du ministère
israélien de la Défense.
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Les déplacements de migrants, une menace sécuritaire, seront l'un des arguments de
vente du Stradivarius. Ce radar HF pour surveillance maritime de longue portée du
français CS communications a été choisi par la Commission européenne pour « détecter
au plus tôt les signes précurseurs d'une menace ou d'un risque ». À l'évidence, le
spectacle Eurosatory préfigure les guerres à venir et les stratégies à l'oeuvre. L'Afrique
et le Moyen-Orient restant le terrain privilégié. Ainsi, une firme taïwanaise démontrait la
capacité de sa tablette Durabook à résister aux chaleurs du désert. Plus loin, la PME
bretonne Techni Export arborait son nouveau modèle de boulangerie mobile. Adaptée
tout-terrain, la Tex Pita 250 HJ assurera quotidiennement du pain frais aux soldats en
campagne et produira même du pain oriental destiné le cas échéant aux populations
locales ! Les drones et la cyberdéfense ont occupé près de 50 % de l'espace, avec 200
exposants cette année. « L'avenir est aux engins connectés qui échangent d'énormes
flux de données », explique le directeur du programme Scorpion chez Thales, quand les
prospectus de la DGA  Direction générale de l'armement  vantent, eux, « le soldat
augmenté sur un champ de bataille digital et robotisé ». Chez Safran, il s'appelle Felin
1.3, ce fantassin du futur sera connecté pour ne rater aucune de ses cibles. Il sera
équipé de l'AIF, l'arme d'infanterie future qui remplacera l'actuel fusil d'assaut Famas. Et
il aura en option un système Sagem de vision nocturne ou un détecteur de menace
chimique et biologique de Proengin.
« Il y a de plus en plus recours à une gestion militarisée des conflits sociaux.
Patrice Bouveret, Observatoire des armements. »
BARRER LA VOIE AUX RÈGLEMENTS PACIFIQUES
Autres enjeux stratégiques mis en avant à Eurosatory 2016, la sécurité intérieure, la
surveillance et le maintien de l'ordre. De nombreuses startup y voient un débouché pour
leurs drones civils. L'Institut français des relations internationales (IFRI) a consacré une
étude au « renouveau des enjeux de sécurité intérieure » préconisant de « repenser en
profondeur les équilibres sécurité-défense ».
Il n'y a plus de frontière entre défense extérieure et sécurité intérieure, relève Patrice
Bouveret, pacifiste et directeur de l'Observatoire des armements. « D'une part, parce
que le terrorisme a été désigné ennemi numéro 1. D'autre part, parce qu'il y a recours
de plus en plus à une répression militarisée des mouvements sociaux. À Milipol, salon
de la sécurité intérieure, et à Eurosatory on voit davantage de dispositifs agressifs de
gestion des foules et du matériel adapté à la répression et aux guerres urbaines. »
À l'intérieur ou à l'international les dirigeants choisissent la montée des tensions,
laissant peu d'espoir à la négociation et au règlement pacifique des conflits, s'inquiète
Patrice Bouveret. Ce ne sont pas les experts et autres analystes ayant animé les
conférences du salon qui le contrediront, malheureusement. Ils ont plaidé pour le
renforcement des budgets de la défense, chuchotant à peine le nécessaire recours aux
voies diplomatiques.
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Les visiteurs et ceux qui sont venus faire leur shopping au supermarché des armes
étaient accueillis à Villepinte par des militants pacifistes (Mouvement de la paix, Action
non violente...) déterminés à leur rappeler que « trop d'armes rendent le monde moins
sûr ».
REPÈRES
16 MILLIARDS D'EUROS Les exportations d'armes de la France en 2015  contre 8
milliards en 2014. 80 % au Proche et Moyen-Orient : l'Arabie saoudite est son premier
client.
35 MILLIARDS D'EUROS La prévision des exportations françaises pour 2016.
54 MILLIARDS Le montant du carnet de commandes des industriels français à l'horizon
2018. Amenant la France au 2e rang mondial après les États-Unis, mais devant la
Russie.
57 MILLIARDS D'EUROS Le montant des ventes d'armes dans le monde en 2015, une
hausse de 11,3 % par rapport à 2014.

Des prospectus publicitaires distribués à Eurosatory :
qu'avec élégance, ces choses-là sont dites !
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