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Région : Afrique subsaharienne, Europe
Thème: Militarisation

Abu Dhabi : Une provocation française

Le 26 mai 2009, à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), Sarkozy
inaugurait  un  nouveau  complexe  militaire  français  composé
d’une  base  navale,  d’une  base  aérienne  et  d’un camp pour
l’armée de terre.

«  C’est  la  première  fois  depuis  cinquante  ans,  depuis  les
indépendances africaines exactement, que la France ouvre une
base militaire permanente hors de son territoire national. » [1]

Pourquoi ce déploiement guerrier loin des frontières françaises ?

Ce serait un « virage géostratégique de la France, dont les intérêts se déplacent chaque année
un peu plus à l’est, le long d’un arc de crise allant de l’Atlantique à l’océan Indien ». Cette région
est aussi celle par laquelle transitent 40 % du pétrole mondial et où Total investit…

Face à l’Iran, dont les rives ne sont qu’à 225 km, l’implantation d’une base à Abu Dhabi
représente aussi un acte provocateur qui entend montrer que la France participe aux
préparatifs de guerre contre ce pays.

Elle vise à complèter la ceinture de bases que les Etats-Unis ont implantée au Qatar, en Irak, en
Afghanistan, au Koweït, etc.

Au moment de sa mise en service, il a été question d’un accord secret avec les Emirats par
lequel  la France se serait engagée à utiliser « tous les moyens dont elle dispose » pour les
défendre en cas de conflit. Avec  l’arme nucléaire, s’il le faut.

« Cela veut dire qu’on met notre dissuasion nucléaire à la disposition des Émirats »,
aurait déclaré un officier proche du dossier.

Curieusement, durant la campagne électorale des présidentielles, le sort de la base d’Abu Dhabi
n’a  été  évoqué  par  aucun des  candidats,  seul le  programme des  écologistes  se  prononçait
clairement pour sa fermeture [2].

Dans son discours du 11 mars, spécialement consacré à la Défense, Hollande n’en a pas fait
mention.

Plus curieusement encore, lors du récent examen du budget de la Défense 2013, les documents
produits  par  le  ministère  citent Abu Dhabi  comme une des  bases  militaires  existant hors  de
métropole mais ne donnent aucune précision quant à son avenir.

Cette dissimulation témoigne du choix de Hollande de maintenir en place ce dispositif
voulu par Sarkozy et d’associer la France à une aventure militaire contre l’Iran – au cas
où les Etats-Unis en décideraient ainsi.
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●●●

[1]  Le  Figaro,  25  mai  2009,  article  de  Isabelle  Lasserre,  envoyée  spéciale  à  Abu Dhabi  :
http://www.lefigaro.fr/international/2009/05/26/01003-200…

[2] Proposition du programme EELV : “Nous fermerons la base d’Abou Dhabi qui s’inscrit dans un
objectif  de  ventes  d’armes  au pays  du Golfe,  politique  belliciste  et  mercantile.”  (http://eelv.fr
/wp-content/uploads/2011/12/Projet_EELV_dec…)
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Nicolas Sarkozy à Abou Dhabi pour tenter de décrocher un contrat nucléaire | Mai 2009
Paris, 22 Mai 2009 – Nicolas Sarkozy effectue le 25 Mai une brève visite à Abou Dhabi en vue d’inaugurer la nouvelle
base navale française dans le Golfe et mettre à profit le malaise régnant entre les Etats-Unis et les…

Une base de drones américano-française secrète en Libye
La semaine dernière l’Algérie a refusé de laisser des drones français et américains survoler son territoire, arguant que
les siens sont suffisants pour surveiller ses régions frontalières.  Selon le quotidien algérien Al-Khabar, les avions de
reconnaissance occidentaux, sans pilote, partent…

Langue française : Update sur la situation en France
Mr, Je vous envoie un mail pour vous faire un update sur la situation en France en ce moment. Le speaker
l’a dit en live aux news en prime time : « Les managers et les traders s’octroient trop de stock-options !»
La…

Langue française et Francophonie un défi de notre temps
CONFÉRENCE MARDI 19 MAI 2009 à 18 h 15
Langue française et Francophonie un défi de notre temps
par Monsieur Albert SalonDocteur d’État ès lettres ancien Ambassadeur Président fondateur de l’association Avenir de
la langue française Président du Forum francophone…

La nomination d’Omar Souleiman par Moubarak : une dangereuse provocation
Omar Souleiman, nommé au poste de vice-président par Hosni Moubarak, est un cadeau empoisonné pour
le peuple égyptien. Patron des services de renseignements il a sur les mains le sang de nombreux
Egyptiens morts sous la torture après avoir été…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet

groupe air communication
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