NEWSLETTER 02 GN-STAT 1er AVRIL 2020
++ La CHRONIQUE CRITIQUE de HECKLER & KOCH
la plus complète au monde sur cette entreprise mondiale est disponible
dès maintenant en quatre langues sur le site Internet de GN ++
++ Lors de sa 2ème soirée thématique sur le commerce illégal des armes,
ARD et SWR présentent aujourd’hui à des millions de téléspectateurs
les films passionnants de D. Harrich ++
++ Retour sur le succès du festival de cinéma de Merano consacré aux films
critiques en matière d’armement „Mercato di Morte – Marché de la mort“
avec la participation du GN-STAT ++

Chers amis de la paix, Mesdames et Messieurs!
++ Aujourd’hui, GN-STAT publie la CHRONIQUE CRITIQUE de HECKLER & KOCH en une
version longue de 71 pages en allemand et en version standard concise en espagnol,
anglais, portugais et allemand. A la différence des „chroniques“ officielles de l’entreprise, notre
CHRONIQUE CRITIQUE évoque également les pages sombres de décennies de politique
d’exportation d’armes et d’octroi de licences. Nous donnons un nom et un visage aux coupables et
une voix aux victimes.
> cf. www.gn-stat.org > Profils d’entreprise > H&K ++
++ Aujourd’hui, ARD et SWR diffusent devant des millions de téléspectateurs la deuxième
soirée thématique sur les exportations illégales de fusils dans les provinces mexicaines en proie
à l’agitation et aux troubles. Sont mis au premier plan le déroulement scandaleux du procès et
également - enfin! - les victimes:
20 h 15: Film „Maître de la mort 2“ (90 min, ARD) + 21 h 45: Documentaire „Exportations
mortelles 2 – Manager de l’industrie d’armement devant le tribunal“ (30 min, ARD) + 23 h 30:
même Documentaire en version longue de 60 min (SWR) – films de Daniel Harrich. Il est
également réjouissant de constater que ce sont nos dépôts de plainte – J. Grässlin contre H&K et
Me H. Rothbauer contre les autorités de contrôle – qui ont déclenché toute l’affaire! ++
++ Pour la première fois en Europe a eu lieu à l’initiative de GN-STAT en partenariat avec la
municipalité et l’Académie de Merano, avec la plate-forme universitaire pour la dignité humaine et
les droits de l’homme (EUPHUR) et d’autres partenaires, un festival de cinéma ayant pour
thème le commerce international des armes, sous le titre „Mercato di Morte – Marché de la
mort“. Wolfgang Landgraeber, cinéaste et collaborateur de l’équipe de coordination de GN-STAT
revient sur le succès de cette initiative
> cf. www.gn-stat.org > Paix, films, arts.
Avec nos salutations chaleureuses,
Ruth Rohde, Wolfgang Landgraeber et Jürgen Grässlin

_________________________________________________________________
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
_________
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

