
 
PÉTITION GDAMS 2021 

JOURNÉES MONDIALES D'ACTION SUR LES DÉPENSES MILITAIRES 
(GDAMS) : 

En 2019, les dépenses militaires mondiales sont de 1.92 billion de dollars, une 
augmentation de 3,6% par rapport à l'année précédente, cela représente le chiffre le 
plus élevé depuis la fin de la guerre froide. Les moyens militaires toujours croissants 
de nos gouvernements, au nom de la sécurité nationale, se sont révélés totalement 
inutiles pour défendre les gens contre la pandémie de COVID-19, et ne peuvent pas 
non plus nous protéger face à d'autres urgences mondiales telles que le changement 
climatique. En outre, comme peuvent en témoigner les victimes des guerres en 
Afghanistan, en Irak, au Yémen et ailleurs, la militarisation aggrave les conflits au lieu 
de les résoudre. 

Non seulement les niveaux actuels de dépenses militaires ne parviennent pas à 
assurer une véritable sécurité, mais ils font en fait obstacle à des solutions justes et 
globales aux problèmes qui exigent notre attention de toute urgence. En effet, la 
puissance militaire dans laquelle nos dirigeants sont si attachés - y compris la nouvelle 
grande puissance Cold Wars - aide à créer et à maintenir les situations d’urgence, les 
tensions et les injustices, celles-ci mêmes contre lesquelles ils prétendent protéger 
leurs populations. 

Nous exigeons donc que les gouvernements du monde entier réduisent 
considérablement leurs dépenses militaires, en particulier ceux qui représentent la 
plus grande part des dépenses mondiales. Nous demandons de réaffecter les 
ressources libérées aux secteurs axés sur la sécurité commune, notamment pour 
faire face à la pandémie de coronavirus et l'effondrement éco-social auquel nous 
sommes confrontés. 

Le moment est venu pour une réinitialisation de nos priorités en tant que sociétés et 
un nouveau paradigme de défense et de sécurité qui place les besoins humains et 
environnementaux au centre des politiques et des budgets. 

Nous devons diminuer les dépenses militaires si nous voulons défendre les gens 
et la planète. 

Rejoignez-nous dans la campagne d'action GDAMS du 10 avril au 17 mai ! 


