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La visite-éclair de M. Mitterrand  
La France et les Emirats réaffirment leur totale 
identité de vues 
 

 
 
 

La visite-éclair de M. François Mitterrand dans le Golfe devait s'achever jeudi 4 
octobre en fin d'après-midi. Le Concorde présidentiel était attendu à Paris vers 20 h 
30, venant de Yanbu, où le président de la République devait rencontrer les unités 
terrestres d'intervention dans le désert saoudien et conférer avec leur commandant 
en chef, le général de corps d'armée Roquejeoffre. Auparavant, le président de la 
République devait s'entretenir et déjeuner, à Djeddah, avec le roi Fahd d'Arabie 
saoudite. Après avoir passé la nuit de mercredi à jeudi sur la frégate Dupleix au 
large d'Abou-Dhabi, M. Mitterrand a réuni à bord, jeudi matin, en présence du 
général Schmitt, chef d'état-major général des armées, les officiers responsables des 
opérations d'embargo au large des Emirats. Arrivant de Paris mercredi après-midi à 
Abou-Dhabi, le président de la République a rencontré le cheikh Zayed, chef des 
Emirats arabes unis, qui a offert un dîner en son honneur. 

 
Lors du voyage aller, M. Mitterrand s'est surtout entretenu avec M. Dumas. II n'a 
fait qu'une brève visite dans la cabine du Concorde, où avaient notamment pris 
place M. Chevènement, ministre de la défense, le général Schmitt, le vice-amiral 
Lanxade, chef d'état-major particulier de l'Elysée, M. Lecanuet, président de la 
commission des affaires étrangères du Sénat et envoyé particulier dans le Golfe lors 
du déclenchement de la crise, ainsi que MM. Vauzelle et Boucheron, 
respectivement présidents des commissions des affaires étrangères et de la défense 
nationale à l'Assemblée nationale. 

 
M. Mitterrand a confié aux passagers qu'il avait adressé une lettre de trois pages et 
demie à M. Bush, peu avant la déclaration de ce dernier lundi à l'ONU. Dans ce 
texte, le président français reprenait les termes de son propre discours aux Nations 
unies et insistait pour qu'aucune initiative ne soit prise en dehors de l'organisation 
internationale. 
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Lors de la rencontre au sommet d'Abou-Dhabi, mercredi soir, le cheikh Zayed a 
remercié la France d'avoir été l'un des premiers pays à réagir à l'agression irakienne 
contre le Koweït. Selon les observateurs, ces remerciements étaient insistants et 
chaleureux. Les deux chefs d'Etat ont évalué ensemble les aspects politiques, 
économiques et militaires de la situation dans le Golfe. Ils ont confirmé leur parfaite 
identité de vues et leur détermination commune que l'embargo soit appliqué sans 
faille, conformément à la résolution du Conseil de sécurité. Cheikh Zayed s'est 
inquiété de savoir si les militaires français étaient bien reçus et ne manquaient de 
rien. 

 
Hypothèses stratégiques : 

 
La question d'une éventuelle contribution financière des Emirats à l'effort militaire 
français n'a pas été évoquée. A cet égard, des voix autorisées faisaient remarquer 
qu'en tout état de cause il en coûterait moins à la France de financer son propre 
effort que de participer à celui des forces armées des Emirats. D'autres observateurs 
commentaient à chaud les dernières déclarations de M. Chirac (le Monde du 4 
octobre) et s'accordaient à leur trouver peu d'importance. 

 
Aux yeux des responsables politiques présents dans la délégation, l'opinion 
parlementaire et l'opinion publique continuent de manifester un large consensus 
autour des déclarations faites et des dispositions prises depuis le début de la crise. 
Les premières failles risqueraient d'apparaître si des hostilités s'ouvraient ou si 
l'embargo s'éternisait sans résultats tangibles. 
 

Les connaisseurs de l'économie irakienne estiment que des signes de pénurie 
alimentaire commenceraient à se faire sentir en dehors de Bagdad mais qu'il faudrait 
au moins trois ou quatre mois pour qu'un blocus pèse sur l'attitude de M. Saddam 
Hussein. 
 
Outre l'efficacité du contrôle en mer, ce sont ces hypothèses stratégiques, y compris 
l'ouverture d'éventuelles hostilités ou d'autres fronts, qui étaient au centre des 
conversations de M. Mitterrand, jeudi matin, avec les chefs militaires réunis à bord 
du Dupleix. Parmi les chefs d'Etat impliqués directement dans l'embargo, M. 
Mitterrand est le premier à s'être rendu sur place. C'est aussi la première fois depuis 
1981 que le président de la République passe la nuit en mer sur un bâtiment de la 
Marine nationale. Le temps calme et les dispositifs antiroulis ont favorisé ce 
baptême, salué par la pleine lune. 
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