
Une BD pour dépasser les mythes sur le commerce des armes 

BRUXELLES 27/09 (BELGA) = Le Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité 
(GRIP) a présenté jeudi soir une bande dessinée intitulée « Le commerce des armes : un 
business comme un autre ? ». Tirée à 2.000 exemplaires, elle servira notamment de support 
en vue de débats dans les écoles. 
 
« Depuis 40 ans, le GRIP est connu pour ses rapports et ses analyses sur la question des armes, 
qui sont parfois assez techniques. Ici, l'objectif était de faire quelque chose de différent, pour 
toucher un public plus large et pas forcément initié. On a essayé de trouver un équilibre entre 
la rigueur du GRIP, puisque toutes les informations ont été vérifiées par nos chercheurs, et un 
style un peu plus léger », explique Benjamin Vokar, auteur de la bande dessinée. 
  
L'organisation a répondu à un appel à projets de la Région de Bruxelles-Capitale qui 
comportait un volet pédagogique. La BD va donc être distribuée dans des écoles secondaires 
et quelques semaines plus tard, le GRIP organisera des débats sur la question des armes, mais 
aussi sur la citoyenneté dans une perspective plus large, poursuit M. Vokar. 
 
Le sujet a récemment trouvé un large écho dans l'actualité, particulièrement en Wallonie. 
« Dans sa déclaration, le gouvernement régional affirme qu'il va désormais respecter son 
propre décret sur les exportations vers des pays coupables de crime de guerre. C'est une 
avancée en soi, même si ça parait un peu absurde », souligne Stan Brabant d'Amnesty 
International. « Les moyens de contrôle étant limités, la vigilance des ONG, soutenues par les 
citoyens, est importante. L'Arabie saoudite est l'un des régimes les plus effroyables qu'il soit. Il 
faut rappeler au politique qu'on ne peut pas vendre des armes à n'importe qui. »  
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