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Un fardeau insupportable et inadmissible pour les peuples !
En 2014, les  dépenses militaires mondiales se sont élevées

 à 1800 milliards de dollars. 

Le SIPRI vient de  rendre public le montant mondial des dépenses militaires pour 2014.Celles-ci s’élèvent à 1 
800 milliards de dollars en 2014, soit une baisse de 0,4 % en termes réels, selon les chiffres publiés le 13 
Avril  par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Cependant, ces chiffres  révèlent une évolution dangereuse et inadmissible. En effet les dépenses militaires
mondiales ont  doublé en douze ans. De 850 milliards de dollars en 2002, elles sont passées à 1680
milliards en 2012 et à 1800 milliards de dollars en 2014! Et l’Otan, dans sa logique guerrière demande à
tous ses Etats membres de consacrer 2 % de leur  PIB en dépenses militaires.

Oui comme le dit Ban Ki-Moon « La guerre est sur-armée et la paix est sous financée ».

Cette gabegie est dangereuse et criminelle alors que, selon les  responsables du PNUD (programme des
Nations Unies pour le développement), il  suffirait  de 85 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour
résoudre les principaux problèmes de l’humanité (alimentation en eau, éradication des principales maladies,
analphabétisme, faim)

Pour ce qui concerne la France, avec 63,2 milliards de dépenses militaires, elle est l’Etat d’Europe de l’Ouest
qui dépense le plus d’argent en ce domaine. Elle se situe au  5e rang mondial après les USA, la Chine, la
Russie et l’Arabie Saoudite. 

La France pourrait faire immédiatement 10 milliards d’économies sur 6 ans en gelant les programmes  de
modernisation de son arsenal d’armes atomiques  (M 51, TNN, pré-études pour de nouveaux  sous-marins
nucléaires).  Ce serait un acte politique majeur à quelques jours de la conférence d’examen  du Traité de
Non- Prolifération nucléaire à laquelle participeront 80 pacifistes français.

A l’heure où la France fait des coupes budgétaires drastiques dans les budgets sociaux et les budgets des 
services publics (Radio France etc.) voilà une première économie simple et souhaitée par 81% des français 
(sondage IFOP).

(2014-2019)

Ce serait  un acte positif  pour qu’une vraie  baisse des dépenses militaires s’impose ici  et ailleurs et  que
l’argent  soit  mis  au  service  de  la  paix,  de  la  satisfaction  des  besoins  sociaux,  d’un  développement
économique et social juste et durable, et non de la guerre et  des logiques guerrières qui n’aboutissent
qu’à des échecs et des catastrophes humanitaires.

Pour le Mouvement de la Paix, une bonne manière d’agir  en ce sens peut consister à signer la pétition en
ligne pour un traité d’interdiction des armes nucléaires sachant que  sur six ans la  France consacre au
minimum 24 milliards d’euros au titre de la dissuasion nucléaire dont 10 milliards pour de nouvelles
armes  nucléaires.  
Signer en ligne : http://www.mvtpaix.org/wordpress/pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/
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