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Il y a de nombreuses raisons de renouveler, une fois encore et pour la huitième année consécutive,                 
notre appel à une réduction des dépenses militaires (basée sur les données du SIPRI              
https://www.sipri.org), afin que le monde puisse se rapprocher d'un engagement de sécurité            
humaine qui servirait mieux l'humanité. Nous sommes confrontés au danger d'une troisième guerre             
mondiale et les grands pays se préparent à la guerre en investissant massivement dans l'armement. Il                
est vraiment temps pour le peuple de résister. 
 
La Campagne mondiale sur les dépenses militaires (GCOMS) est une campagne internationale            
promue par le Bureau international de la paix. Le GCOMS comprend les Journées Mondiales d'Action               
sur les Dépenses Militaires (GDAMS) qui, dans sa 8ème édition, comprend de nombreuses actions              
différentes dans plus de 20 pays, comme indiqué sur la page web du CGOMS. Nous pressons les                 
gouvernements d'investir l'argent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du               
changement climatique plutôt que dans l'armée. Comme nous ne pouvons pas compter sur les              
gouvernements et les politiciens, nous appelons le peuple, la société civile, à prendre son avenir en                
main. 
 
Selon les données actualisées sur les dépenses militaires de 2017, publiées aujourd'hui par le SIPRI,               
les dépenses militaires mondiales ont augmenté en 2017 de 1,1% en termes réels et sont               
actuellement estimées à environ 1 739 milliards de dollars. Les 10 principaux investisseurs en 2017               
selon SIPRI étaient les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la France, le               
Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud. Cela reflète une augmentation constante au               
cours des cinq dernières années consécutives. Nous devons arrêter cela, en développant un             
mouvement mondial contre les dépenses militaires ! 
 
Les affaires financières de guerre sont basées sur le commerce des armes et sur la recherche du                 
pouvoir, de la domination et des structures de masculinité qui entraînent la mort de civils, la                
dégradation des conflits, la destruction de la planète et la contribution active au changement              
climatique. Les actions visant à promouvoir la justice mondiale et à réduire les effets du changement                
climatique nécessitent une réduction des dépenses militaires et des efforts renouvelés pour utiliser la              
négociation afin de résoudre les conflits. Produire et vendre des armes est une activité très rentable                
qui tue des gens, tandis que l'achat d'armes retire des fonds aux objectifs centrés sur l'humain. Du                 
point de vue de l'égalité des sexes, nous devons lutter contre les entreprises guerrières et les                
exportations d'armes ! 
 
Les pouvoirs économiques et politiques sont profondément associés et intégrés dans les politiques             
militaires nationales des États. Un petit nombre d'hommes d'affaires influents ont soutiré des             
richesses énormes et disproportionnées. Les sociétés ont, à bien des égards, capturé des États, la               
militarisation étant au cœur de ce nouveau scénario. Cependant, l'attention doit être transférée             
d'urgence des intérêts militaires et privés aux besoins humains. Les objectifs de développement             
durable des Nations Unies (ODD) ne seront pas atteints si nous ne nous attaquons pas globalement                
aux injustices technologiques fondamentales qui laissent la population derrière nous. Le changement            
climatique ne peut être résolu qu'en réorientant les perspectives réglementaires mondiales vers des             
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objectifs éthiques centrés sur l'être humain, en s'éloignant des discours basés sur la sécurité. Il est                
nécessaire et tout à fait possible de réduire notre consommation de ressources tout en augmentant               
nos engagements à financer ce qui importe vraiment : le bonheur humain, le bien-être, l'éducation, la                
santé et la longévité. Les fonds militaires doivent être redirigés d'urgence vers les besoins humains ! 
 
Les fonds actuellement consacrés à l'armée sont nécessaires très rapidement pour réduire les             
inégalités, accroître la coopération mondiale, éliminer les injustices énergétiques, défier les forces            
qui conduisent la crise massive des réfugiés et des déplacés, mettre en œuvre des réglementations               
mondiales de marché basées sur les personnes et construire un monde paisible. 
 
Étonnamment, il y a peu de débat concernant l'adoption de politiques de sécurité qui exigent des                
dépenses croissantes pour le réarmement militaire. Nous devons investir davantage dans de            
multiples ressources consacrées à la prévention des conflits. Les ressources maintenant consacrées à             
la préparation et à la conduite de la guerre sont nécessaires pour de nombreuses tâches nouvelles et                 
urgentes et devraient être détournées vers les nouveaux défis. Dans un premier temps, nous              
appelons donc à une réduction de 10% des dépenses militaires dans tous les pays et alliances, y                 
compris l'OTAN, et à une réorientation de ces fonds vers les besoins humains et les objectifs                
durables. 
 
Plus que jamais, nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux partenaires 
 
Les Journées Mondiales d'Action du GDAMS sont un grand succès ! 
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