
 

  

 

GN-STAT  NEWSLETTER 01  JANVIER / FÉVRIER 2020 

++ Le réseau GLOBAL NET – STOP THE ARMS TRADE 

publie désormais sa Newsletter environ tous les deux mois ++ 

++ GN-STAT CAS 05 : „Commerce des armes et corruption. 

Exemple du groupe d’armements italien Leonardo S.p.A.“  ++ 

++ Invitation au „Festival de cinéma de Merano,  

Commerce mortel - Traffico letale“ + 

++ JE PARTICIPE A GLOBAL NET ++ 
 

Mesdames et Messieurs, chers amis de la paix, 

avec notre nouvelle NEWSLETTER, nous nous adressons à ceux qui luttent avec nous dans le 

monde entier pour mettre un terme au commerce international des armes. Nous nous engageons 

en utilisant des moyens non-violents en faveur d’un monde pacifique, solidaire, juste et donc 

meilleur. 

Sur notre site Internet www.gn-stat.org, nous vous informons depuis le printemps 2018 sur des 

cas ’exportation légale et illégale d’armes dans le monde, cf. CAS 01 à CAS 04. Nous donnons un 

nom et un visage aux coupables et une voix aux victimes. 

La langue de base de notre réseau est l’anglais et, selon les besoins, nous publions également 

nos articles en allemand, en portugais, en espagnol et en russe. Les premiers articles ont été en 

outre récemment publiés en arabe. En fonction du cas et de la référence du pays, nous traduisons 

également dans les langues nationales correspondantes (turc, arménien, kurde, italien, etc…). 

Avec cette NEWSLETTER 01, nous souhaitons vous informer sur l’évolution actuelle de GLOBAL 

NET et d’autres lettres suivront à intervalles irréguliers (environ tous les deux mois). 

ATTENTION : Si vous ne souhaitez pas recevoir cette NEWSLETTER de GN-STAT  

ou si vous avez des amis qui souhaitent également recevoir cette newsletter,  

nous vous prions de nous en informer aux adresses suivantes :  

 jg@rib-ev.de  ou graesslin@dfg-vk.de 

 

 

POINTS PRINCIPAUX DE CETTE NEWSLETTER 01: 

GN-STAT NL 01-1 

Avec le CAS 05 „Commerce des armes et corruption. Exemple du groupe d’armements 

italien Leonardo S.p.A.“ que nous publions actuellement, nos auteurs Andrew Feinstein et 

Helmut Lohrer vous informent sur les contrats de ventes d’hélicoptères réalisés dans le monde par 

géant italien de l’armement Leonardo (anciennement Westland Helicopters en Grande-Bretagne). 

http://www.gn-stat.org/
mailto:jg@rib-ev.de
mailto:graesslin@dfg-vk.de


En Italie, Francesco Vignarca du réseau „Rete Italiana per il Disarmo“ a réalisé un excellent travail 

de recherche. 

Nous montrons les méthodes employées par Leonardo pour commercialiser ses produits, par 

exemple en Asie et en Amérique centrale. Nous documentons la manière dont le groupe utilise 

des agents, des intermédiaires et des personnalités influentes sur le terrain pour s’imposer contre 

la concurrence. Souvent, la corruption n’est pas seulement le moyen de conclure un contrat 

d’armement prévu, mais, dans de nombreux cas, elle est la véritable raison pour laquelle des 

armes sont vendues dans le monde entier. 

La version longue du CAS 05 est disponible en anglais, allemand et italien sur notre site Internet, 

ainsi que des versions résumées dans d’autres langues. 

CONTACTS: 

Helmut Lohrer, équipe de coordination GN-STAT, 

International Councillor IPPNW Allemagne 

E-mail: Helmut.lohrer@virgin.net 

Andrew Feinstein, équipe de coordination GN-STAT,  

Executive Director, Shadowworldinvestigations 

E-mail: andrew@shadowworldinvestigations.org 

Web: https://shadowworldinvestigations.org 

 

GN-STAT NL 01-2 

Nous vous invitons cordialement au „Festival de cinéma de Merano. Commerce mortel – 

Traffico letale „ du 11 au 14 février 2020, auquel nous participons activement. Au programme du 

Festival de Merano, dans le Trentin Haut-Adige/Tyrol du Sud, figureront notamment des films 

critiques sur les armements, entre autres ceux de Daniel Harrich, Wolfgang Landgraeber et 

Andrew Feinstein. Les podiums de discussion réuniront notamment Lisa Clark, Katharina von 

Schröder, Ralf Willinger, Innocent Opwonya (ancien enfant-soldat d’Ouganda), Francesco 

Vignarca, Giorgio Beretta et Alex Zanotelli. 

 

CONTACT: 

Wolfgang Landgraeber, coordinateur cinéma GN-STAT 

Tél. : 0049-(0)89-17 87 78-02, mob. : 0049-(0)173-75 40 613 

E-mail: w.landgraeber@t-online.de 

 

GN-STAT NL 01-3 

Nous bénéficions de nombreux encouragements et d’un large soutien  pour GLOBAL NET, ce 

dont nous nous réjouissons. Nous voulons en effet nous opposer vigoureusement au complexe 

militaro-industriel et politique du commerce des armes. C’est pourquoi nous voulons renforcer 

notre réseau mondial contre les exportations d’armes qui est en cours de création. 

Nos demandes : coopérez avec nous, participez à GLOBAL NET – voir CONTACT ci-dessous. 

Et/ou soutenez par un don nos recherches, nos publications, nos dépôts de plaintes et nos 

actions. Voir https://www.gn-stat.org/support-donations/de/ 

Avec les salutations pacifiques de votre équipe de rédaction 

Jürgen Grässlin, Ruth Rohde et Wolfgang Landgraeber 

___________________________________ 

 

ANNONCE DE PUBLICATIONS A VENIR 

mailto:Helmut.lohrer@virgin.net
mailto:andrew@shadowworldinvestigations.org
https://shadowworldinvestigations.org/
mailto:w.landgraeber@t-online.de
https://www.gn-stat.org/support-donations/de/


GN-STAT  CAS 06: „Murs meurtriers. Comment les entreprises d’armement gagnent des 

milliards avec des livraisons d’armes et des systèmes de sécurité aux frontières - et ce que nous 

pouvons faire pour nous y opposer“ (mars 2020) 

 

GN-STAT CAS 07: „Comment les enfants-soldats sont obligés de se battre avec des armes 

légères. Exemples de cas au Myanmar, en Colombie et en Ouganda - et les actions à mener pour  

lutter contre l’exploitation des enfants et adolescents soldats“ (mai 2020) 

_________ 

 

CONTACT: 

Centre d’information sur les armes / RIB e.V., avec GLOBAL NET, Fribourg 

E-mail: contact@gn-stat.org, web: www.rib-ev.de, téléphone: 0049-(0)761-7678088 

 

PARTENAIRE: 

International Peace Bureau / Bureau International de la Paix,  

Berlin/Geneva, avec 300 organisations-membres dans 70 pays, 

E-mail: info@ipb-office.berlin, web: www.ipb.org 
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