
PLANETE PAIX 

 

RN: La Campagne GCOMS c'est quoi? 

Colin Archer, Secrétaire-général (retraité) du Bureau international de la paix (BIP): 

Il s'agit de la Campagne mondiale sur les dépenses militaires, fondé par le BIP en 2014, 

suite à une série annuelle de 6 Journées d'action mondiales (GDAMS en anglais), qui ont 

débuté en 2011. Actuellement la Campagne bénéficie du soutien d'une centaine de partenaires 

(associations et de mouvements) sur tous les continents. Bien que les USA soient le géant 

dans ce domaine, la sur-militarisation est un problème, et un danger, dans presque tous les 

pays. Il nous faut donc un mouvement coordonné, et au niveau mondial. Actuellement la 

Coordination internationale est assurée au nom du BIP par le Centre Delàs à Barcelone. 

 

RN:Quels sont les objectifs de la Journée mondiale d'action sur les dépenses 

d'armement? 

CA: C'est une occasion de soulever dans la place publique, dans les médias, auprès des 

politiques, la grande question des priorités de nos dépenses publiques. C'est simplement un 

scandale que le monde consacre encore plus à la machine militaire qu'au moment le plus 

tendu de la guerre froide! $US 1'800 milliards chaque année pour les préparations de guerre, 

c'est trop! Il suffit de regarder la dégradation rapide des relations entre les grandes puissances 

au cours des récentes semaines (sur la Syrie, la Corée du Nord..) pour se rendre compte des 

dangers implicites dans le recours à un nationalisme hautement militarisé. C'est une doctrine 

qui est en train de se répandre dans des sociétés les plus diverses, et qui doit absolument être 

résistée. Il n'est pas uniquement une question d'ordre financier. Nous rejetons le gaspillage de 

cerveaux brillants, surtout les jeunes talents, qui sont attirés par les gros budgets et les 

positions prestigieuses offertes par des institutions dans le secteur militaire ou qui en 

dépendent.  

 

RN Quelles sont vos sources concernant les chiffres avancés? 

CA: Chaque année nous utilisons les données publiées, le même jour que la GDAMS, par le 

très réputé Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Ce sont les statistiques 

(avec commentaires) qui révèlent l'évolution de la militarisation mondiale, par pays, de 

l'année précedente. Cette année les données seront publiées le 24 avril. L'année passée, pour 

la première fois, le SIPRI a publié, à côté de ses informations sur les dépenses militaires, des 

chiffres comparatifs pour le domaine de la santé et les estimations des coûts des Objectifs du 

développement durable. Le partenariat que nous avons développé avec le SIPRI au cours de 

ces dernières années est un modèle de relations chercheurs-militants.  

 

RN Cette initiative pourait-elle favoriser la convergence dans l'action des différents 

mouvements de paix dans le monde? 

CA: Non seulement cette action annuelle a pour but de réunir les pacifistes qui veulent agir 

contre la militarisation des budgets – et de la science, et de l'opinion publique -- mais aussi 

nos collègues et ami-e-s dans les autres secteurs de la société qui pourraient bénéficier d'un tel 

changement de priorités, surtout au niveau national, oú les budgets sont déterminés. Avec un 

transfert massif des dépenses actuellement consacrées à la chose militaire, vers des 

investissements dans les domaines tels que le développement durable, l'environnement, les 

droits humains, les services publiques, l'humanitaire….l'avenir du monde serait bien moins 

sombre. J'ai l'espoir que les militants français vont se joindre en bon nombre à cet effort, car 

la militarisation touche fortement ce pays. Et en plus, c'est une cause noble! 

 

 

http://www.ipb.org/
http://www.demilitarize.org/
http://www.centredelas.org/
http://www.sipri.org/

