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La ressource qu’est ce guide de discussion sur Shooting Poverty a pour but de 
vous présenter les thèmes abordés dans la série de films intitulée Shooting Poverty 
et d’instaurer un dialogue autour des questions soulevées dans les trois films de la 
série. Les premières sections de ce guide Qu’est-ce que Shooting Poverty ? (page 
1) et Le lien entre armes et pauvreté (page 2) peuvent servir de point de départ à la 
campagne en faveur de l’adoption d’un traité international sur le commerce des armes. 
Ensuite, la section Racontez votre histoire (page 3) a pour but de vous aider à initier 
une discussion dynamique post-film sur la façon dont la violence armée affecte votre 
communauté. Pour aborder les thèmes de discussion ou les questions plus spécifiques 
propres à un film en particulier, reportez-vous à Burundi : Des prix explosifs (pages 4-5), 
Inde : 6 avril (pages 8-9), ou Brésil : Grosso calibre (pages 10-11). Pour obtenir une 
illustration graphique de ce à quoi un Traité international contraignant sur le commerce 
des armes devrait ressembler, reportez-vous aux pages centrales de ce guide (pages 
6-7). Enfin, pour connaître les opportunités d’action et savoir plus, veuillez vous reporter 
à la page 12.

Contrôlez les armes est une campagne menée conjointement par des organisations de 
la société civile internationale pour obtenir un Traité sur le commerce des armes (TCA) 
qui soit « pare-balle » et protège ainsi les vies comme les moyens de subsistance. Cela 
signifie que cet accord serait légalement contraignant au niveau international et qu’il 
mettrait un terme aux transferts irresponsables d’armes et de munitions vers des lieux 
où existe le risque qu’elles soient utilisées pour aggraver les conflits, la pauvreté, les 
atteintes aux droits humains et au droit humanitaire.

Oxfam est une confédération internationale de 14 organisations travaillant main dans la 
main dans 98 pays afin de trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. 
Nous travaillons avec des partenaires et des communautés et cherchons à influencer 
les puissants de ce monde pour aider les personnes pauvres à améliorer leur vie et leurs 
moyens de subsistance, mais aussi à prendre part aux décisions qui les concernent.

À PROPOS DE CE GUIDE

À PROPOS D’OXFAM

À PROPOS DE lA CAMPAGnE COntRÔlEz lES ARMES

De février à juin 2010, Oxfam a invité des jeunes du monde entier à présenter leur 
point de vue dans le cadre d’un documentaire consacré à la violence armée. Le défi : 
révéler le coût et l’impact véritables du commerce des armes faiblement réglementé et 
la violence armée au sein des communautés pauvres dans le monde.
 
Plus de 60 propositions écrites ont été reçues de candidats résidant dans neuf pays. 
Un jury a sélectionné trois projets allant bénéficier d’un mentorat, d’une assistance à 
la production sur le terrain et du financement nécessaire pour faire de ces projets une 
réalité.
 
Cela a abouti à trois histoires sur la violence armée dans trois continents différents. Des 
prix explosifs nous emmène à Bujumbura, Burundi, ville dont la population est l’une des 
plus pauvres du monde, mais où le prix d’une grenade est à la portée de chacun. Dans 
Grosso calibre (Gros calibre), nous parcourons les favelas de Rio De Janeiro, au Brésil, 
où la star  du « funk interdit », MC Smith, évoque à travers sa musique la violence et 
la corruption sévissant dans les bidonvilles (favelas) et met au grand jour le fléau de la 
violence armée, répandue à la fois par les trafiquants de drogue et par la police. Enfin, 
dans 6 avril, nous faisons la connaissance de Renu, une veuve de 28 ans vivant à 
Manipur, en Inde, dont le mari fut victime de la violence armée ambiante et qui combat 
désormais son passé en s’impliquant dans des actions de protestation pacifique.
 
Le commerce des armes s’est mondialisé. Chaque pays ou presque est impliqué 
dans la fabrication, l’exportation, l’importation ou le transit d’armes. Dans la série de 
films Shooting Poverty, nous découvrons l’impact dévastateur du manque de contrôle 
de la vente et du transfert d’armes. Nous entendons aussi le chœur grandissant des 
citoyens exigeant un traité international légalement contraignant sur la vente d’armes 
conventionnelles.
 
Les films Shooting Poverty sont disponibles en DVD ou en ligne à l’adresse
www.shootingpoverty.org

QU’ESt-CE QUE SHOOtInG POVERtY ?



Une cartouche pour un fusil d’assaut AK-A7 coûte en moyenne vingt cents de dollar 
EU. Dans certaines parties du monde, l’arme elle-même peut être achetée pour moins 
de dix dollars. Mais tandis que les armes et les munitions demeurent bon marché, les 
dommages qu’elles infligent coûtent, quant à eux, des milliards de dollars. Par rapport 
aux régions en paix, les pays rongés par la violence armée connaissent des taux plus 
importants de mortalité infantile, de malnutrition, d’analphabétisme ; une espérance de 
vie réduite et moins de médecins par habitant.

Les dommages ne s’arrêtent pas là : dans les sociétés saturées d’armes illégales, les 
citoyens luttent chaque jour face à la peur et à l’insécurité engendrées par la menace de 
la violence. L’instabilité restreint l’engagement public et la participation aux processus 
électoraux et politiques. Un climat de danger limite la sécurité des déplacements 
jusqu’au lieu de travail ou à l’école, sape l’application efficace des lois et paralyse les 
soins médicaux. Les ventes d’armes inappropriées peuvent également détourner les 
maigres ressources financières des gouvernements des initiatives de développement 
et accroître la dette nationale. En 2010, la moitié de la population la plus pauvre du 
monde vivait dans des États connaissant ou étant sous la menace de conflits violents. 
Leur pauvreté et l’insécurité ambiante, associées au faible coût des armes, alimentent 
la violence armée. La violence sape quant à elles les efforts visant à éradiquer la 
pauvreté et crée un climat de terreur.

lES OBJECtIFS DU MIllÉnAIRE POUR lE DÉVElOPPEMEnt

En 2000, 189 États se sont accordés sur huit Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) mesurables et ayant pour but de réduire la pauvreté mondiale 
d’ici 2015. Ces objectifs visent à réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation 
primaire pour tous, parvenir à l’égalité des genres, améliorer la santé maternelle et 
infantile, combattre le VIH/SIDA et travailler à la pérennité environnementale à travers 
le monde. Chacun de ces objectifs est mis à mal par la violence armée et la mauvaise 
utilisation systématique de la force armée. Ceci, tant au niveau des effets directs 
que représentent les morts et les blessés, lesquels peuvent laisser une famille sans 
revenus ; qu’au niveau des effets indirects tels que la fermeture des écoles, les hôpitaux 
surchargés, la sécurité alimentaire menacée ou l’impossibilité d’accéder aux champs et 
aux magasins. Parmi les pays les moins susceptibles d’atteindre les OMD, la plupart se 
trouvent en plein conflit armé ou en sortent tout juste.

Un tRAItÉ « PARE-BAllES » SUR lE COMMERCE DES ARMES
La campagne Contrôlez les armes invite les États membres des Nations-Unies (ONU) 
à mettre en place un Traité sur le commerce des armes (TCA) puissant et efficace. 
Ce traité devra être un instrument juridiquement contraignant au niveau international 
en matière de droits humains et de droit humanitaire et d’engagement envers un 
développement socio-économique. Il devra être mis en application de façon adéquate 
afin de réduire les coûts humains associés au commerce incontrôlé des armes et des 
munitions. Il devra être approuvé dans les plus brefs délais.
 
En décembre 2006, 153 États ont voté à l’ONU la mise en chantier des travaux 
préliminaires à ce traité. Depuis lors, des années ont été consacrées à des discussions 
entre les États. Celles-ci devraient culminer en juillet 2012 lors de la conférence qui 
sera tenue durant tout un mois autour des négociations finales.

lE lIEn EntRE ARMES Et PAUVREtÉ
Le commerce des armes touche quasiment tous les segments de la société. De 
quelle façon la violence armée vous affecte-t-elle ? Quel rôle joue-t-elle dans votre 
communauté ?
 
1) Au Burundi, une grenade ne coûte pas plus cher qu’une bière et la prévalence des 
ces armes mortelles fait peser sur la nation entière une menace de violence pouvant 
exploser à tout moment. De quel type est la violence armée exercée dans votre 
communauté ? Vous sentez-vous en sécurité ? 

2) Dans Grosso calibre, la musique de MC Smith décrit la violence de la favela. Pouvez-
vous citer des chansons qui évoquent la violence ? Qu’en est-il des films, des peintures 
murales ou des graffitis ? La violence est-elle célébrée ou bien condamnée dans votre 
communauté ? 

3) Dans 6 avril, Renu rompt un cycle de violence lorsqu’elle réagit pacifiquement à 
la mort de son mari. Pouvez-vous citer un exemple d’action non-violente répondant 
à la violence dans votre communauté ? Qu’en est-il des cas où la violence a donné 
lieu à une surenchère de violence ? Selon vous, quelle valeur accorde-t-on à la paix 
dans votre communauté ? Êtes-vous pacifiste ? Connaissez-vous d’autres personnes 
pacifistes qui vous auraient inspiré(e) ?
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BURUnDI : DES PRIX EXPlOSIFS
Introduction
 
Bien que la guerre civile qui sévissait  au Burundi ait officiellement pris fin en 2009, ce 
pays d’Afrique centrale est confronté à une épidémie continue de violence armée dont 
les attaques généralisées à la grenade constituent la preuve la plus flagrante. Des 
prix explosifs nous présente des citoyens situés à toutes les extrémités du commerce 
intensif des armes dans le pays : du trafiquant d’armes dans un bar local, aux survivants 
d’attaques à la grenade en attente de soins dans un hôpital, en passant par des anciens 
combattants emprisonnés pour crimes avec violences. En parallèle, le journaliste Teddy 
Mazina décrit les défis auxquels est confronté le Burundi, qui lutte pour sa stabilité 
économique et politique au milieu d’attaques à la grenade incessantes. Ici, dans le 
quatrième pays le plus pauvre du monde, Des prix explosifs révèle les handicaps 
économiques de taille créés par la violence armée et nous pousse à nous interroger sur 
la façon dont un traité pare-balles sur le commerce des armes pourrait aider le Burundi 
à répondre aux besoins économiques, sanitaires et sécuritaires de ses citoyens.

thème 1 : la violence armée considérée comme une maladie
« ...La présence de la violence et d’armes parmi la population est une maladie longue 
à guérir. »  -Teddy Mazina, journaliste

Teddy Mazina est un activiste et un journaliste qui prône la paix et le désarmement au 
Burundi. Il conserve néanmoins un révolver près de son lit. Comment la confiance que 
Mazina place dans les armes concernant sa propre sécurité reflète-t-elle sa conviction 
selon laquelle la violence a « contaminé » son pays ? De quelle façon le fait que lui et 
les autres Burundais possèdent des armes contribue-t-il à maintenir la menace de la 
violence ? La « peur » et la « méfiance » que Mazina identifie dans son pays semblent-
elles contagieuses ? 

Pouvez-vous établir des parallèles entre les forces vectrices d’insécurité au Burundi 
et celles qui sont à l’origine des conflits internationaux ? Comment un Traité sur le 
commerce des armes pourrait-il mettre un terme aux transferts d’armes particuliers vers 
les pays présentant des dispositions pour la violence ?

BURUNDI
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thème 2 : Violence armée, dépenses militaires et pauvreté
« ...Il n’y a rien de plus répugnant qu’une arme, laquelle n’établit aucune différence 
entre quoi que ce soit, aucune différence dans la moindre chose ».  - Dr. Reginald 
Moreels, Médecin
 
Lorsque le Dr. Moreels parle du pouvoir non discriminatoire des grenades, il fait 
référence aux dégâts dévastateurs et aveugles qu’elles infligent au corps humain. 
De quelle façon les dommages corporels causés par des grenades qu’il traite sont-ils 
également responsables de dommages économiques ? Quel est l’impact des blessures 
de ses patients sur la capacité à travailler ou à s’occuper de leurs enfants de ces 
derniers ? De quelle façon les dépenses liées au traitement des blessures par balle ou 
causées par une grenade — estimées à 163,28 $EU par blessure— empêchent-elles le 
Burundi de se consacrer à d’autres problèmes chroniques de santé publique tels que la 
malnutrition, la mortalité maternelle et les maladies infantiles ?

Selon le militant des droits de l’homme Joseph Mujiji, une part significative du budget 
national du Burundi est consacrée à la défense et à l’achat d’armes. Comment cela 
aggrave-t-il l’incapacité du Burundi à réaliser les progrès nécessaires pour atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le développement ? Comment un traité bannissant les 
transferts d’armes, qui compromettent les efforts d’éradication de la pauvreté, pourrait-il 
améliorer une économie telle que celle du Burundi ?

thème 3 : le coût d’une balle par rapport au coût de la guerre
« Si vous avez de l’argent, tout est possible ».” - Nchoro, trafiquant d’armes
 
Au Burundi, une grenade peut être achetée au prix d’une pinte de bière. Cependant, 
les estimations évaluent le coût économique de la guerre au Burundi à 5,7 milliards 
$EU, soit 37 % de son PNB. Comment le coût insignifiant des armes occulte-t-il les 
dépenses importantes liées à la violence continue au Burundi ? Considérant une 
estimation des pertes annuelles en Afrique qui s’élèvent à 18 milliards $EU du fait des 
conflits armés : pouvez-vous identifier les coûts directs de la violence, à commencer 
par les dépenses médicales et militaires ? Qu’en est-il des coûts indirects tels que ceux 
engendrés par la perte de citoyens éduqués tels que Mazina, ou la perte des revenus 
du tourisme ? Qu’en est-il des coûts intangibles tels que la souffrance humaine, la peur 
et les traumatismes ?

Si le gouvernement du Burundi investissait dans la construction de la paix et le 
développement socio-économique plutôt que dans les armes, dans quels secteurs 
pourrait-il investir ? Quel serait l’intérêt économique d’un traité international sur les 
armes pour le Burundi ? Pour l’Afrique ?



QUELLES SONT LES COMPOSANTES D’UN TRAITÉ « PARE-BALLES » SUR LE COMMERCE DES ARMES ?
Chaque minute, plus d’une personne meurt du fait de la violence armée dans le monde. Un Traité sur le commerce des armes est 
nécessaire pour empêcher les transferts irresponsables d’armes d’aggraver la pauvreté, les conflits et les violations des droits humains. 
Pour permettre de sauver des vies comme les moyens de subsistance, ce TCA doit être « pare-balles », ce qui signifie que :

2 LE TRAITÉ DOIT REPOSER SUR DE STRICTS CRITÈRES
Il doit se baser sur les critères internationaux déterminant les droits humains, le droit humanitaire
et l’engagement en faveur du développement socio-économique.

1 LE TRAITÉ DOIT PORTER SUR TOUTES LES ARMES
CONVENTIONNELLES, LES PIÈCES ET LES MUNITIONS.
Cela doit comprendre toutes les armes, tous les transferts et toutes les transactions. Les armes
comprennent tout ; des tanks aux avions, en passant par les armes de petit calibre et les balles.

3 LE TRAITÉ DOIT ÊTRE APPLICABLE ET IMPOSABLE
Il doit posséder des mécanismes clairs de mise en œuvre.

2
est le nombre 

approximatif de balles 
produites chaque année, 

pour chaque personne de 
la planète

est le facteur selon lequel 
les dépenses militaires 

dans le monde sont plus 
importantes que l’aide au 

développement

10
de personnes tuées le 

furent du fait de l’utilisation 
d’armes de petit calibre et 

d’armes légères selon 
Amnesty International

85%

Sources : Étude sur les armes de petit calibre 2003, 2004 et 2005. Amnesty International. Conférence de presse de la Banque mondiale, avril 2004.



thème 2 : l’arsenal du monde
« Les États-Unis d’Amérique n’ont certainement jamais entendu parler de Manipur, 
pourtant leurs M-16 sont les armes favorites des groupes d’insurgés. » -Binalakshmi 
Nepram, Secrétaire Général, Fondation pour le contrôle des armes, Inde
 
Nombre des armes en circulation à Manipur proviennent de l’étranger. Dans quel 
sens la violence armée à Manipur constitue-t-elle un problème à la fois international et 
national ? Étant donné l’origine étrangère des armes à feu, les États peuvent-ils à eux 
seuls réglementer le transfert des armes ?

De quelle façon un traité international sur le commerce des armes pourrait-il réduire le 
transfert illégal et incontrôlé d’armes à travers les frontières ? Les pays importateurs 
et exportateurs d’armes tels les États-Unis et l’Inde ont-ils quelque chose à gagner 
d’un traité sur les armes garantissant un meilleur contrôle sur le flux international des 
armes ? Quels sont les gains économiques ? Les gains en termes de sécurité ?
 
thème 3 : les femmes et la violence armée
« Chaque année, 300 femmes deviennent veuves à Manipur. » -Binalakshmi Nepram, 
Secrétaire Général, Fondation pour le contrôle des armes, Inde
 
Les hommes fabriquent, vendent, achètent, possèdent et utilisent des armes de petit 
calibre bien plus que les femmes. Les hommes sont également davantage susceptibles 
de se faire tuer ou blesser par des armes ; ils représentent 90 % du total mondial des 
homicides par arme à feu. Il n’en demeure pas moins que l’impact de la violence armée 
sur les femmes reste sévère. Qu’elles soient tuées, blessées, traumatisées, intimidées 
ou violées sous la menace d’une arme de poing, les femmes souffrent de la violence 
armée d’une façon étonnamment disproportionnée par rapport à leur taux d’utilisation 
et de possession des armes. Comment l’histoire de Renu illustre-t-elle l’impact de la 
violence armée sur les femmes ? Comment la mort de son mari a-t-elle financièrement 
affecté son ménage ? Comment cela a-t-il changé la vie de son fils ?

Le fléau de la violence armée à Manipur constitue-t-il un frein pour atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le développement ? Par exemple, pour parvenir à l’égalité 
des genres, réduire la mortalité infantile ou combattre le VIH/SIDA ?

De quelle façon le militantisme pacifique de Renu, en partenariat avec d’autres jeunes 
veuves, constitue-t-il un exemple du rôle que les femmes peuvent remplir au niveau 
international dans la construction de la paix ?

InDE : 6 AVRIl
 
Introduction
 
Entre 2000 et 2007, l’Inde était le second plus gros importateur d’armes du monde. 
Les armes vendues à l’Inde représentent quasiment 8 % de l’ensemble des transferts 
massifs d’armes dans le monde. 6 avril fixe l’objectif de sa caméra sur une jeune victime 
de ce trafic d’armes : Renu Takhellambam. Renu est une veuve de 28 ans dont le mari 
a été tué par balles par les forces de l’ordre du pays le 6 avril 2007. Le film analyse sa 
décision de répondre à la mort de son mari par la protestation pacifique publique et les 
actions communautaires. Son engagement à s’opposer à la violence par l’action non-
violente reposant sur les droits de l’homme offre un contraste saisissant avec la vague 
récente de violences commises au titre de représailles dans le nord-est de l’Inde. Ici, les 
insurgés armés revendiquent 998 vies pour la seule année 2009, et la police a commis 
plus de 500 homicides au nom de la lutte anti-insurrection. À travers l’histoire de Renu, 
nous comprenons la nécessité d’un traité international sur les armes qui contrôlera 
l’approvisionnement en armes là où il y a un risque élevé de voir ces armes utilisées 
pour perpétrer des actes violant les droits de l’homme.
 
thème 1 : « Un cycle de violence »
« ...Il y a plus de militantisme et plus d’armée — plus d’armée et, par conséquent, plus 
de militantisme. Mais le cycle de la violence se poursuit encore et encore. » -Babloo 
Loitogbam, Directeur Alerte Droits de l’homme, Manipur
 
Quel rôle la pauvreté joue-t-elle dans les représailles armées auxquelles se livrent les 
insurgés et la police militaire à Manipur ? À quoi Loitogbam fait-il allusion lorsqu’il dit 
que les « droits humains non respectés » ont encouragé la prolifération des milices 
armées rebelles, laquelle a à son tour encouragé la présence des militaires ?

Les armes et munitions illégales continuent d’affluer impunément via la vaste 
étendue de frontières terrestres que l’Inde partage avec le Bangladesh, le Pakistan, 
la République de Myanmar (Birmanie), la Chine, le Népal et le Bhoutan. Dans quelle 
mesure la disponibilité des armes illégales contribue-t-elle au schéma de violence en 
vigueur en Inde ? Comment le militantisme pacifique de Renu contraste-t-il avec ce 
schéma ? Comment un traité sur le commerce des armes pourrait-il mettre un terme à 
ce cycle de violences ?

INDE
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BRÉSIl : GROSSO CAlIBRE
 
Introduction
 
Grosso calibre nous emmène à Complexo do Alemão, un ensemble de bidonvilles 
(favelas) situé dans la partie nord de Rio de Janeiro. Ici, la musique appelée funk 
« interdit » est aussi populaire que les armes automatiques brandies par la police 
comme par les trafiquants de drogue. Elle fait d’ailleurs appel à la même rhétorique. 
Les paroles des chansons de MC Smith, jeune star du funk de 23 ans, évoquent une 
liste de courses d’armes locales : Glock, grenade, G3, PARAFAL, .30, 762. MC Smith 
nous plonge dans la culture et la vie des favelas infestées d’armes de Rio, où les élèves 
d’école primaire dessinent des bazookas et où les familles se terrent chez elles pour 
éviter les balles perdues. Un lieu où MC Smith ne voit aucune chance pour le drapeau 
blanc de la paix d’être agité. Dans un cas comme celui-là, comment un traité sur le 
commerce des armes pourrait-il changer les choses ?

BRÉSIL

thème 1 : Une culture de la violence
« C’est de la musique de favela. Ce n’est pas de la musique de voyou. » - MC Smith, 
Star du funk interdit
 
Comment la violence sévissant dans les favelas de Rio de Janeiro se reflète-telle dans 
les performances scéniques et les paroles de MC Smith ? Glorifie-t-il la violence ou bien 
ne fait-il que décrire de façon détaillée la vie dans les favelas ? 

Pourquoi la musique de MC Smith est-elle appelée « interdite » ? La musique interdite 
devient-elle acceptable lorsqu’elle dresse un tableau sans concession de la face 
obscure des favelas brésiliennes, en évoquant notamment les gangs, la drogue, le 
crime et la violence armée ? Pouvez-vous décrire la façon dont la violence a marqué la 
culture des jeunes de son empreinte dans d’autres communautés ?
 
thème 2 : les armes et le pouvoir
« Vous ne pouvez combattre les armes par les armes » - Orlando Zaccone, Police civile 
de Rio de Janeiro
 
Quel est le lien entre la présence de policiers armés dans les favelas et l’attraction 
exercée par les armes sur les trafiquants de drogue ? Si chaque groupe possède un 
nombre égal d’armes, les deux groupes auront-ils un pouvoir égal ?

Au Brésil, plus des deux-tiers des armes saisies sur des criminels appréhendés ont été 
vendues légalement dans des armureries. De quelle façon le passage facile d’armes 
d’origine légale dans les mains de criminels représente-t-il un défi pour le contrôle 
national et mondial des armes ? 

Depuis 2004, il est illégal de porter une arme à Rio, et les taux d’homicides ont chuté 
pour la première fois en 13 ans. Comment la réglementation sur les armes peut-elle 
transférer le pouvoir des criminels vers les citoyens paisibles pour renforcer celui de 
ces derniers ? Comment la lutte pour les armes ou les guerres territoriales entre les 
criminels, les gangs et la police dans les favelas trouvent-elles leur pendant à l’échelle 
mondiale dans la course à l’armement à laquelle se livrent les pays et dans les disputes 
territoriales entre les pays ?
 
thème 3 : les dommages collatéraux
« Quand il y a la guerre dans la favela entre les flics et les trafiquants, les habitants sont 
ceux qui souffrent le plus ».” - MC Smith, Star du funk interdit
 
Une personne interrogée sous couvert d’anonymat et dont les murs sont criblés 
d’impacts de balles déclare : « Personne ne veut vivre dans la zone de tir. » Comment 
le conflit entre les trafiquants et la police a-t-il des répercussions sur la vie des résidents 
sans armes et leur aptitude à vivre dignement et à rester productifs ? 

Quels rôles les armes jouent-elles dans le maintien des inégalités économiques et 
sociales dans le Complexo do Alemão et sur les plages de Copacabana ?
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nOtES

En SAVOIR PlUS :
www.shootingpoverty.org 
www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms 
www.controlarms.org/en 
www.un.org/millenniumgoals 
www.smallarmssurvey.org 
www.amnesty.org/en/campaigns/control-arms
www.iansa.org

AGISSEz En PARtAGEAnt VOtRE HIStOIRE En lIGnE
Partagez vos expériences de violence armée au moyen d’un 
texte, de photos ou d’un film :
 
En lIGnE
www.shootingpoverty.org

PAR E-MAIl
reports@shootingpoverty.org

PAR tWEEtER
@shootingpoverty

Et JOIGnEz-VOUS À lA CAMPAGnE À l’ADRESSE :
www.controlarms.org

SUIVRE lES nÉGOCIAtIOnS SUR lE tRAItÉ
Explorez les cartes intéractives des différentes positions des 
États sur le traité sur le commerce des armes

www.armstreaty.org
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Écrit et édité par :
Film Sprout, en partenariat avec Oxfam International
 
D’autres informations sur Shooting Poverty peuvent être téléchargées à partir de 
www.shootingpoverty.org


