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Navires Mistral: Hollande préfère le
dictateur Sissi à l'autoritaire Poutine
PAR LÉNAÏG BREDOUX
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015

L’Élysée a annoncé mercredi que les deux navires de
guerre Mistral refusés à la Russie à cause de la crise
ukrainienne seraient vendus à l’Égypte, à qui la France
a déjà livré ses Rafale. Au nom de la lutte antiterroriste.

François Hollande a de nouveaux amis fidèles.
L’Élysée a annoncé mercredi que les deux navires
de guerre Mistral refusés à la Russie de Vladimir
Poutine à cause de la crise ukrainienne seraient vendus
à l’Égypte du maréchal Sissi, déjà conquise par le
Rafale et avec qui la France a noué une relation étroite.

« Le président de la République s’est entretenu avec
le président Sissi. Ils se sont accordés sur le principe
et les modalités de l’acquisition par l’Égypte des
deux bâtiments de projection et de commandement
de classe Mistral », a déclaré l’Élysée dans un bref
communiqué. « Hier [mardi, ndlr], j'ai arrêté avec le
président al-Sissi les modalités et le prix de la vente de
ces Mistral et la France assurera donc la livraison de
ces bateaux, sans rien perdre, tout en faisant en sorte
de protéger l'Égypte », a précisé François Hollande
à son arrivée au Conseil européen sur les réfugiés, à
Bruxelles.

Les détails du contrat, notamment les conditions
du financement, n'ont pas été divulgués. Selon
l’entourage du ministre de la défense Jean-Yves Le
Drian, cité par Reuters, le contrat de reprise par
l’Égypte porte sur « environ 950 millions d’euros »,
soit le montant du remboursement à la Russie, et les
deux navires seront livrés par la France en mars 2016.

Le 17 septembre dernier, les députés avaient adopté le
projet de loi scellant l’accord trouvé cet été entre la
France et la Russie pour revenir sur le contrat Mistral.
Ce texte (consultable ici) prévoit « le versement par le

Gouvernement français au Gouvernement russe de la
somme convenue de 949 754 849 euros » (950 millions
d’euros).

Les Mistral dans le port de Saint-Nazaire  © Reuters

Conclue en 2011 sous la présidence de Nicolas
Sarkozy, la vente à la Russie de deux bâtiments de
projection et de commandement (BPC) était estimée
à 1,2 milliard d'euros, dont environ les deux tiers
avaient déjà été payés par la Russie. La livraison
du Vladivostok, le premier des deux BPC construits
à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), était prévue pour
octobre 2014. Le deuxième BPC, baptisé Sébastopol,
du nom de la ville de Crimée où est basée la flotte
russe de la mer Noire, devait quant à lui être livré en
octobre 2015. Les Mistral sont des navires de guerre
polyvalents pouvant transporter des hélicoptères, des
chars ou des chalands de débarquement et accueillir un
état-major embarqué ou un hôpital.

Mais après quelques semaines d’hésitation et sous
la pression de ses partenaires européens et américain,
François Hollande avait suspendu l'an dernier la
livraison des deux navires porte-hélicoptères de type
Mistral en raison de l’annexion de la Crimée et de la
crise en Ukraine, où Moscou est accusée de soutenir
les séparatistes de l’est du pays. Depuis, la Russie
est soumise à une série de sanctions financières,
notamment décidées par l'Union européenne. Selon
la BBC, il s'agissait du plus gros contrat d'armement
signé par un pays membre de l'Otan avec la Russie.

Lors du débat à l’Assemblée (dont le compte-rendu
est en ligne), le 17 septembre, le ministre des affaires
étrangères Laurent Fabius avait une nouvelle fois
justifié la décision française, très critiquée à droite
et dans une partie du Front de gauche. « Le conflit
ukrainien, au cœur de l’Europe, a créé une situation
exceptionnelle qui ne permettait pas de livrer ces
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matériels. Nous avons pris notre décision en toute
indépendance. (…) Que serait-il advenu de notre
légitimité au sein du “format Normandie”, très utile
pour traiter de la résolution ukrainienne, si nous
avions livré un tel matériel ? Quelle aurait été notre
crédibilité auprès de certains de nos partenaires
européens à plaider sans relâche, comme nous le
faisons, pour la défense européenne, si nous avions
ignoré des préoccupations légitimes ? », a-t-il affirmé.

[[lire_aussi]]

À gauche, certains n’hésitaient pas non plus à justifier
l’annulation du contrat Mistral en raison de la dérive
autoritaire de Poutine et du non-respect des droits de
l’homme en Russie. Un argument que le choix de
l’Égypte du maréchal Sissi vient ridiculiser, tant le
régime militaire installé au Caire est aujourd'hui l'un
des plus répressifs de la région et se distingue par
ses violations massives des droits de l'homme. Tout
comme est peu crédible la demande de la France de «
surseoir » à l'exécution du jeune chiite Ali Mohammed
al-Nimr, condamné à mort pour avoir participé à une
manifestation en Arabie saoudite. Or c'est l'Arabie
saoudite qui finance, pour une grande part, les achats
d'armes du régime égyptien.

Une diplomatie illisible

La vente des Mistral est le deuxième gros contrat de
vente d’armes avec l’Égypte après celui portant sur
les Rafale de Dassault, qui avait scellé le spectaculaire
ralliement de la France à Abdel Fattah al-Sissi, allié
précieux de l'Arabie saoudite. Le coup d’État qui l’a
porté au pouvoir, aux dépens du premier (et le seul
à ce jour) président égyptien librement élu Mohamed
Morsi, avait pourtant été condamné par la France en
2013.

Depuis, à l’Élysée, tout a changé. Le maréchal a
été reçu en visite officielle à Paris, en novembre
2014, sans que la question des droits de l’homme
ne soit publiquement évoquée. Quelques mois plus
tard, c’est avec une fierté non dissimulée que François
Hollande a annoncé la vente de 24 Rafale à l’Égypte,
ainsi que d’une frégate multimission et de missiles
pour un montant total de 5 milliards d’euros. C’était
la première fois qu’un président français parvenait

à exporter l’avion de chasse de Dassault – depuis,
le Qatar s’est lui aussi porté acquéreur et l’Inde
continue de négocier. Surtout, la France était l'invitée
d'honneur de l'inauguration du nouveau canal de
Suez, début août, et François Hollande a paradé aux
côtés de Sissi, au cours d'une cérémonie tout à la gloire
du maréchal.

Pour Paris, c’est bien sûr une affaire de gros sous.
Mais pas seulement. La lutte contre le terrorisme
est devenue l’obsession des autorités françaises –
Hollande a engagé les troupes dans trois guerres,
au Mali, en Centrafrique et en Irak –, et le prisme
à travers lequel la France juge de ses intérêts
immédiats. Très vite, depuis son élection, le président
français a semblé baigner dans un univers empreint
de néoconservatisme, quitte à s’empêtrer dans les
contradictions.

S’il a salué la transition démocratique en Tunisie en
2013, il n’a eu de cesse de vanter la « stabilité »
du Maroc et de l’Algérie (où il s’est rendu à deux
reprises). Et si Paris continue de juger que Bachar al-
Assad n’a plus aucune légitimité, l’Égypte, l’Arabie
saoudite ou le Tchad sont de précieux alliés de la
France. À Paris, l’idée qu’une bonne vieille dictature
est certes peu fréquentable, mais bien pratique pour
assurer la sécurité régionale est de nouveau en vogue.
Elle n’avait jamais disparu, mais les printemps arabes
l’avaient temporairement démodée.

« Notre relation de défense symbolise enfin la
reconnaissance par la France du rôle central que
joue l’Égypte pour la sécurité de la région, expliquait
Jean-Yves Le Drian le 23 juin dernier. Tandis que se
développent, en Afrique et au Proche et Moyen-Orient,
des menaces terroristes sans précédent, les forces
armées égyptiennes apparaissent comme un facteur
de stabilité incontournable. » Et le ministre de la
défense de citer la Libye, « aux frontières occidentales
de l’Égypte, où l’extension de Daech et des autres
groupes terroristes constitue une source d’inquiétude
grave, pour les deux rives de la Méditerranée », l’Irak
et la Syrie.

[[lire_aussi]]
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En Égypte, la situation est pourtant dramatique.
Balayée par les printemps arabes en 2011, la dictature
de Moubarak est réapparue sous les traits du maréchal
Sissi. Toutes les ONG, égyptiennes et internationales,
ont documenté ces derniers mois les emprisonnements
d’opposants, les violences faites aux femmes, les
condamnations à la peine de mort, les intimidations
de journalistes, etc. « Les autorités égyptiennes ont
emprisonné plus de 41 000 personnes, selon des
chercheurs indépendants dignes de foi, depuis qu'al-
Sissi – alors ministre de la défense – a pris la tête du
mouvement qui en juillet 2013 a renversé Mohamed
Morsi, le premier président civil librement élu de
l'histoire de l'Égypte. Environ 29 000 des personnes
emprisonnées sont des membres ou des partisans
des Frères musulmans, le plus important mouvement
d'opposition d'Égypte », écrit Human Rights Watch
dans son dernier rapport (évidemment qualifié de
partial et de soutien aux terroristes par les autorités
égyptiennes).

« Depuis sa prise de pouvoir en juillet 2013, le
général Abdel Fattah al-Sissi orchestre une répression
qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’Égypte
moderne », estime également la FIDH. Karim Lahidji,
son président, détaille : « Plus de 670 condamnations
à mort ont été prononcées à l’issue de procès de

masse dignes d’une mascarade. Toute réunion de
plus de dix personnes non autorisée par le ministère
de l’intérieur est interdite. Sous le coup de divers
ultimatums, amendements pénaux et mesures de
rétorsion, les ONG indépendantes, parmi lesquelles
plusieurs membres de la FIDH, attendent le couperet
qui menace d’envoyer leurs membres en prison à
vie au motif qu’ils reçoivent des fonds étrangers
dans le but de nuire à “l’intérêt national”. Comme
le montre un rapport récent publié par la FIDH,
les violences sexuelles perpétrées par les forces de
sécurité policières et militaires contre les hommes et
les femmes se sont généralisées, à proportion de la
multiplication des arrestations. » Même constat pour
Amnesty, qui avait lancé en novembre une campagne
appelant François Hollande à ne plus vendre d’armes
à l’Égypte. L’ONG n’a pas été entendue.

Et ce n’est pas l’annonce mercredi, très opportune,
de la grâce de 100 détenus, dont les trois journalistes
de la chaîne qatarie Al-Jazeera et certains activistes,
qui change la nature du régime de Sissi. Selon
des militants, les principales figures du soulèvement
de 2011 contre Hosni Moubarak, condamnées à de
lourdes peines de prison, comme Ahmed Maher,
Ahmed Douma et Alaa Abdel Fattah, ne font pas partie
de la liste.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr
https://www.hrw.org/fr/news/2015/01/29/egypte-forte-degradation-de-la-situation-des-droits-humains
https://www.hrw.org/fr/world-report/2015/country-chapters/268115
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/l-egypte-denonce-un-rapport-de-hrw-sur-les-droits-de-l-homme-09-06-2015-4846909.php
https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/maghreb-moyen-orient/egypte/egypte-les-forces-de-securite-responsables-d-une-vague-de-violences
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actualites/Le-marechal-al-Sissi-en-France-Francois-Hollande-lui-parlera-t-il-des-droits-humains-13375

