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Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé et complété la décision de François Hollande.

Le président français l'avait fait comprendre à demi-mots le 25 novembre en reportant «jusqu'à nouvel ordre»1 la livraison du
Vladivostok, le premier des deux Mistral2 commandés par la Russie. Le ministre de la Défense a été encore plus explicite vendredi:
interviewé par BFM TV, Jean-Yves Le Drian a affirmé que Paris pourrait «ne jamais livrer» les porte-hélicoptères à la Russie, qui après
avoir annexé la Crimée3, poursuit ses opérations de déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. «Il faudrait que les Russes se rendent compte
de cette situation…On ne peut envisager une livraison dans les conditions de tension dans lesquelles nous sommes», a-t-il prévenu.

En liant, le 16 octobre, la livraison des BPC (Bâtiments de projection et de commandement) au respect du cessez-le-feu à l'est de
l'Ukraine4, le président français s'était lui-même enfermé dans un piège dont il n'arrivait plus depuis à sortir. Après avoir tergiversé
pendant des mois, sous-estimé la dégradation de la situation sur le terrain et espéré en vain un retour au calme, les autorités françaises
semblent avoir pris la mesure du caractère profond et stratégique de la crise déclenchée puis attisée par Vladimir Poutine5 chez son
voisin. «Nous ne pourrons pas revenir avant longtemps à la relation que nous entretenions avec la Russie avant cette crise…Le
comportement de Vladimir Poutine rompt avec les principes qui ont fondé l'architecture de sécurité européenne que nous avons
construite jusqu'ici. Le recours à la force militaire pour imposer des intérêts de façon unilatérale n'y a pas sa place» a déclaré le ministre
de la Défense dans le dernier numéro de la revue Politique Internationale.

Le sujet du Mistral, qui a paralysé pendant de longs mois la politique russe de la France et créé des tensions avec ses partenaires
américain et européens, n'est pas pour autant clos. Si les autorités françaises décidaient de renoncer définitivement à livrer les bateaux de
guerre à la Russie, elles devraient trouver des solutions alternatives. Or, la coque du Vladivostok ayant été partiellement construite en
Russie, la France doit théoriquement obtenir l'accord du Kremlin pour vendre le Mistral à un pays tiers. Se posera aussi rapidement la
question des indemnités financières liées à une rupture du contrat. Interrogé sur le sujet lors d'une conférence à Bâle, en Suisse, le
ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que cette question n'était «plus le problème» de la Russie mais celui de «la France et de sa
réputation». Les Français, a poursuivi Sergueï Lavrov, doivent honorer leurs obligations contractuelles.»

Le Vladivostok, premier des deux Mistral commandés par la Russie, le 25 novembre à Saint-Nazaire. Crédits photo : STEPHANE MAHE/REUTERS
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Paris espère rassurer ses alliés en reportant la livraison du Mistral7

http://plus.lefigaro.fr/tag/crimee
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/25/01003-20141125ARTFIG00204-la-france-reporte-jusqu-a-nouvel-ordre-la-livraison-des-navires-mistral-a-la-russie.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/ukraine
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/25/01003-20141125ARTFIG00379-paris-espere-rassurer-ses-allies-en-reportant-la-livraison-du-mistral.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/mistral
http://plus.lefigaro.fr/tag/vladimir-poutine
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/25/01003-20141125ARTFIG00204-la-france-reporte-jusqu-a-nouvel-ordre-la-livraison-des-navires-mistral-a-la-russie.php


5/12/2014 Paris pourrait définitivement renoncer à livrer les Mistral à la Russie

http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/05/01003-20141205ARTFIG00314-paris-pourrait-definitivement-renoncer-a-livrer-les-mistral-a-la-russie.php?print… 2/2

Moscou va «attendre avec patience» la livraison des Mistral8
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