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Entretien du ministre français de la Défense, M. Yves Le Drian, 
avec « El País »  

 « Le ministre français de la Défense souligne que le président Hollande ‘n’a 
pas hésité’ à attaquer [au Mali] quand les djihadistes se sont dirigés vers le 
Sud » (publication le mardi 5 février 2013 – 20h52)  

« Nous sommes intervenus pour rendre aux maliens leur 
liberté perdue » (publication le mercredi 6 février) 

Miguel Mora  
Paris 

La France veut européiser la lutte contre le terrorisme au Mali. François Hollande a profité de 
la glorieuse solitude de son armée pour enfiler costume de libérateur inédit et gagner en 
popularité dans les sondages. Mais la facture économique de l’Opération Serval est élevée. 
Paris a déjà dépensé 50 millions d’euros depuis que Hollande a donné l’ordre d’attaquer le 11 
janvier, d’après les chiffres officiels, et le moment est venu de partager les coûts.  

Ce mardi, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a invité trois médias 
internationaux (BBC, Frankfurter Allgemeine Zeitung et El País) à visiter le Quartier du 
régiment de l’infanterie de marine à Vannes (Bretagne). C’est là que se préparent les 150 
militaires français qui rejoindront le Mali, en intégrant les 491 soldats européens de la 
Mission de formation de l’Union européenne (EUTM). Cette mission sera chargée, à partir du 
15 mars, de reconstruire l’armée malienne, un principe abstrait partisan des putsch, des 
désertions et d’abus en tout genre qui, selon Paris, « a besoin d’une chaîne de 
commandement, d’être entièrement équipé, et d’apprendre à respecter les droits de l’Homme 
et de refléter la diversité ethnique du pays ».  

Fils d’ouvriers bretons, marié à une espagnole d’Avila, syndicaliste et militant du Parti 
socialiste depuis les années 70, et l’un des plus vieux amis de Hollande, Le Drian (Lorient, 
1947) reçoit ce quotidien à bord d’un petit avion CASA fabriqué à Séville et faisant un bruit 
infernal. Le ministre se montre politiquement correct, il considère que “l’Espagne et l’Europe 
sont au rendez-vous au Mali ”. 

Question. Etes-vous satisfait de la réponse de l’Europe, et surtout, de l’Allemagne et de 
l’Espagne ? 

Réponse. L’Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne et les autres pays européens 
nous ont permis de répondre jusqu’ici aux difficultés logistiques de l’opération. Ils ont été au 
rendez-vous et ils le seront à celui de la mission de formation. Quinze pays se sont engagés à 
envoyer des militaires pour aider à reconstruire l’armée malienne, qui doit ensuite assurer les 
fonctions d’une armée d’un pays démocratique. La sécurité et le respect des droits de 
l’Homme. 

Q. Mais l’Espagne n’a envoyé qu’un avion de transport, comme le Danemark. 
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R. J’ai eu le soutien politique du ministre de la Défense espagnol, ils ont soutenu la mission 
européenne dès le début, en janvier nous leur avons communiqué la date de l’intervention et 
ils nous ont aidés en matière de logistique. L’Espagne a été utile. 

Q. Tzvetan Todorov a écrit que l’intervention ne sera légitime que si elle ne dure pas 
longtemps. Combien de temps encore pour l’Opération Serval ? 

R. Nous n’avons aucune intention de rester au Mali, nous souhaitons uniquement aider le 
pays à récupérer son intégrité et sa souveraineté, et donner le relais le plus rapidement 
possible aux forces africaines autorisées par l’ONU — la Mission internationale d’aide au 
Mali (MISMA) —. Nous le ferons progressivement, et ensuite la MISMA sera chargée de 
maintenir la paix. 

Q. On a dit que la France prépare la libération des sept otages enlevés au Sahel. Les familles 
ont exprimé leur inquiétude. Que leur dites-vous ?  

R. Notre action et notre pensée sont dirigées en permanence vers la question des otages. Les 
otages sont cruciaux pour toutes les décisions prises par le président de la République. 

Q. Vous êtes ami de longue date de François Hollande. Qui est-ce qui a convaincu l’autre 
d’intervenir au Mali ? 

R. C’est lui qui a pris la décision. Je l’ai alerté sur l’affaire en juin 2012, et je l’ai tenu 
informé sur le Mali. La nécessité d’agir est devenue pour lui une conviction, et il l’a dit à 
l’Assemblée nationale des Nations unies, fin septembre. Quand les groupes djihadistes ont 
décidé d’avancer vers le Sud, en défiant l’anticipation de la mise en oeuvre des décisions 
internationales, Hollande n’a pas hésité une seconde. C’est lui qui a décidé. 

Q. L’autre jour, il a dit à Bamako que c’était le jour le plus heureux de sa vie… Il exagérait, 
n’est-ce pas ?  

R. Il s’est laissé emporter par l’enthousiasme qui régnait à Bamako. Je pense qu’il voulait 
dire le jour le plus important de sa présidence. Nous sommes fiers de l’efficacité des forces 
françaises, et fiers d’avoir rendu sa liberté au Mali. Je pense que c’est un signe important 
pour toute l’Afrique. 

Q. Nous assistons vraiment, comme l’assure François Hollande, à la fin de la politique de la 
Françafrique ? L’intervention au Mali fait-elle le constat de décès du néocolonialisme 
français en Afrique ? 

R. Ceci n’a rien à voir avec la Françafrique ! Cela consistait à ce que l’armée intervienne pour 
mettre ou enlever des présidents. Au Mali il y aura des élections, et la France n’interviendra 
pas. Nous sommes intervenus pour rendre aux maliens leur liberté perdue. Ce sont des choses 
complètement différentes. 

Q. L’Afrique est-elle prête à prendre son destin en main ? 

R. Il faut que l’Afrique assure sa propre sécurité, les pays africains ne seront adultes que 
lorsqu’ils seront capables de se défendre. La Défense fait partie de la création d’un Etat. Je 
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pense que ces évènements contribueront à ce que les pays prennent conscience qu’il est 
nécessaire que leurs forces armées répondent au pouvoir politique. 

Q. La guerre au Sahel est-elle déterminante dans la lutte de l’Occident contre le terrorisme ?  

R. Cela va être une grande contribution. Nous avons causé des dommages importants aux 
djihadistes, ils vont avoir du mal à se remettre des coups. Cela ne suffira pas, puisqu’ils 
peuvent partir en Libye, ou rentrer en Syrie, mais la France a démontré qu’elle ne leur 
permettra pas de prendre des pays amis en otage. 

Q. On dit que l’intervention ne protège que des intérêts économiques. Et c’est vrai que vous y 
avez des intérêts importants. 

R. Pas au Mali. 

Q. Mais bien au Niger. 

R. Notre intérêt principal est la sécurité. 

Q. La sécurité de l’uranium est également importante. 

R. Oui, mais la viabilité de l’Etat malien était en cause, voilà notre principal souci. 

Q. L’Europe de la défense que l’Allemagne et la France n’ont pas su relancer vous manque-t-
elle ? 

R. Le Mali est une vraie opportunité. Nous devons coopérer de façon pragmatique. 

Q. Mais en Libye ça n’a pas été le cas. 

R. La Libye n’a rien à voir avec le Mali. 

 

 

Traduction : Ambassade de France en Espagne 


