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M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre  

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Députés, depuis plusieurs années la montée 
du terrorisme au Sahel est une source croissante de préoccupation. La dégradation de la 
situation au Mali en 2012 a hélas confirmé que les pires scénarios étaient possibles. 

L'assaut des groupes terroristes qui ont conquis une partie du territoire de ce pays a provoqué 
une profonde déstabilisation de l'État malien, une atteinte inacceptable à sa souveraineté et la 
constitution d'un sanctuaire terroriste à près de 2 500 kilomètres du territoire national. C'est 
donc toute une région, déjà vulnérable, dont la sécurité et la stabilité sont mises en danger. 
C'est aussi une menace qui pèse sur l'Europe et sur la France. 

À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier, le président de 
la République avait averti que la situation créée par l'occupation d'un territoire au nord du 
Mali par des groupes terroristes était insupportable, inadmissible et inacceptable, non 
seulement pour le Mali, mais également pour tous les pays de la région et, au-delà, pour tous 
les États qui font preuve de détermination dans leur lutte contre le terrorisme. 

La France a donc agi pour mobiliser la communauté internationale, et nous pouvons affirmer 
que nos initiatives diplomatiques ont porté leurs fruits. 

Après deux premières résolutions, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé, le 20 
décembre dernier, le déploiement d'une force africaine de stabilisation, la MISMA. 

L'Union européenne a, quant à elle, décidé d'une opération de soutien, dans le cadre de la 
politique de sécurité et de défense commune. 

C'est probablement pour y faire obstacle que, pour la première fois, les groupes terroristes 
présents au nord du Mali, Aqmi, le Mujao et Ansar Eddine, ont regroupé leurs forces afin de 
lancer l'offensive contre les villes commandant l'accès à Mopti à l'Est, et à Ségou à l'Ouest, en 
direction de Bamako. 

Dès le 9 janvier, le président du Mali a lancé à la France une demande d'assistance militaire. 
La prise de Konna, le 10, a achevé de nous convaincre que nous étions bien devant une 



agression caractérisée qui mettait en jeu l'existence même de l'État malien et que les forces 
armées maliennes n'avaient pas les moyens d'y résister seules. 

Le Conseil de sécurité a confirmé dès le 10 janvier cette menace directe pour la paix et la 
sécurité internationales. Le président de la République a donc décidé le vendredi 11 que la 
France devait intervenir militairement, sans attendre, en appui aux forces armées maliennes. 

Face à des adversaires dangereux, bien équipés et déterminés, la France poursuit des objectifs 
parfaitement clairs. Je souhaite les rappeler devant vous. 

Le premier objectif est d'arrêter l'avancée des groupes terroristes vers Bamako. Le deuxième 
consiste à préserver l'existence de l'État malien et à lui permettre de recouvrer son intégrité 
territoriale. Le troisième est de favoriser l'application des résolutions internationales à travers 
le déploiement de la force africaine de stabilisation et l'appui aux forces armées maliennes 
dans leur reconquête du Nord. 

Le président de la République l'a affirmé avec détermination : notre intervention durera le 
temps nécessaire pour atteindre ces trois objectifs. 

Les moyens engagés y répondront strictement. Aujourd'hui, 1.700 militaires français sont 
engagés dans l'opération Serval, dont 800 sur le territoire malien. Notre dispositif aérien est 
composé de douze avions de chasse et de cinq ravitailleurs. Notre dispositif terrestre 
comprend actuellement un état-major tactique, deux compagnies de combat et un escadron 
blindé. L'ensemble de nos moyens continue à monter en puissance. 

Les efforts se concentrent, d'une part, sur l'aide aux forces armées maliennes, pour arrêter la 
progression des groupes terroristes, en combinant une action aéroterrestre des forces 
spéciales, engagées dès les premières heures, des frappes aériennes et un appui par des unités 
terrestres. Les premiers éléments des compagnies françaises arrivées à Bamako ont 
commencé leur progression vers la zone de combat. 

Les efforts portent, d'autre part, sur les actions aériennes mobilisant nos avions de chasse 
basés à N'Djamena ou en métropole. Elles visent, dans la profondeur, les bases arrière des 
groupes terroristes, pour leur infliger les pertes les plus importantes possibles et neutraliser 
leur capacité offensive sur l'ensemble du territoire malien. 

À cet égard, il ne saurait être question de figer l'actuelle ligne de front, laquelle n'est rien 
d'autre que le résultat d'une division artificielle du Mali et d'un rapport de forces que nous 
avons précisément la volonté de modifier. 

La France agit, je le rappelle, à la demande des autorités légitimes du Mali qui, à deux 
reprises, lui ont lancé un appel à l'aide. Elle s'inscrit dans le respect de la charte des Nations 
unies et de son article 51, en parfaite cohérence politique avec les résolutions du Conseil de 
sécurité. 

Le secrétaire général des Nations unies a d'ailleurs salué notre réponse à la demande 
souveraine du Mali. Au Conseil de sécurité, une grande majorité d'États membres a rendu 
hommage à la rapidité de notre intervention, dont l'opportunité et la légalité sont incontestées. 



De fait, la France n'est pas seule. Notre décision bénéficie d'une large approbation 
internationale. Elle a été accueillie, je dois le rappeler, avec soulagement par les États 
africains unanimes, lesquels sont d'ailleurs prêts à se mobiliser. L'Algérie nous a accordé les 
autorisations de survol nécessaires. À cet égard, je me suis entretenu il y a quelques instants 
avec le premier ministre algérien, qui a confirmé la fermeture de la frontière avec le Mali pour 
ne laisser pénétrer aucune des forces terroristes qui seraient amenées à s'échapper à la suite de 
notre intervention. 

Nos partenaires européens sont eux aussi au rendez-vous, mettant à notre disposition des 
moyens logistiques de transport ou de ravitaillement en vol. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la 
Belgique et le Danemark devraient très rapidement être rejoints par d'autres. 

Nous pouvons aussi compter sur le soutien des États-Unis et du Canada, sans compter les 
propositions que nous recevons d'autres pays. 

Nous sommes intervenus en urgence pour éviter un effondrement du Mali, qui aurait rendu 
vaine toute initiative internationale. Nous avions donc le devoir d'agir vite. C'est ce que le 
président de la République a décidé après le conseil de défense réuni vendredi dernier. 

La priorité consiste à accélérer le déploiement de l'opération africaine, qui doit aider les 
autorités maliennes à reprendre le contrôle de leur pays. 

D'ores et déjà, un échelon précurseur de l'état-major de la force africaine est arrivé à Bamako. 
De nombreux pays susceptibles d'envoyer des troupes ont exprimé leur volonté de participer à 
cette opération. Je pense au Nigeria, au Sénégal, mais aussi au Bénin, au Burkina Faso, à la 
Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad et au Togo, sans compter d'autres pays qui vont suivre. En 
conséquence, les premières troupes africaines devraient être en mesure d'arriver à Bamako 
d'ici la fin de la semaine. 

Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se poursuit actuellement dans la capitale 
malienne et un sommet de l'organisation aura lieu à Abidjan le 19 janvier ; la France y sera 
représentée comme observateur par le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Il 
s'agit d'autant d'occasions de poursuivre la mobilisation africaine et de préparer le 
déploiement opérationnel de la MISMA. 

La France se mobilise également, avec ses partenaires, pour accélérer la mise en place de 
l'opération européenne EUTM-Mali, qui apportera les indispensables soutiens en matière de 
logistique et de formation. 

Catherine Ashton, dont je salue la contribution, a convoqué demain à Bruxelles une session 
extraordinaire du Conseil des ministres des affaires étrangères. La France souhaite que cette 
réunion permette de créer l'EUTM-Mali, d'en désigner le commandement et d'envoyer dans 
les prochains jours une équipe de précurseurs sur le terrain. Lors de cette réunion seront 
également examinées les réponses à apporter à la situation humanitaire, qui se dégrade sur le 
terrain et dans les pays voisins du Mali. 

J'ai évoqué hier les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du plan Vigipirate. 
Elles ont pour but de renforcer la sécurité du territoire national, notamment dans les transports 
et dans les bâtiments publics, ainsi que dans les lieux de culte. 



La même attention est portée à la situation de nos quelque 6.000 compatriotes qui résident au 
Mali et que nous avons encouragés, pour ceux dont la présence n'est pas indispensable, à 
quitter ce pays, sans pour autant procéder à leur évacuation. La présence de nos forces offre 
naturellement une protection à notre communauté, principalement installée à Bamako. 

Enfin, comme je l'ai fait ces derniers jours, je souhaite évoquer la situation de nos otages et 
l'angoisse de leurs familles. Nous sommes évidemment totalement solidaires, mais, une fois 
encore, n'oublions pas que ceux qui détiennent nos otages sont ceux-là mêmes qui voulaient 
s'emparer de la totalité du Mali. Ne rien faire n'aurait en aucun cas contribué à la libération de 
nos otages. 

Dans ces circonstances, je sais pouvoir compter sur l'unité de l'ensemble des forces politiques 
de notre pays pour soutenir l'action qui a été engagée par la France après la décision du 
président de la République et du gouvernement. Cet engagement et ce soutien, nous les 
devons à nos soldats qui, au péril de leur vie, sont engagés sur un terrain difficile aux côtés de 
l'armée malienne. 

À nouveau, je veux saluer leur courage et leur professionnalisme. Ils forcent l'admiration de 
nos compatriotes. J'ai présidé hier l'hommage solennel rendu par la nation au chef de bataillon 
Boiteux et je renouvelle ici, comme vous l'avez vous-mêmes fait hier, toute ma solidarité à sa 
famille, de même que la solidarité de la nation. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Députés, pour toute démocratie 
l'engagement des forces armées est une décision grave. Mais, nous pouvons aujourd'hui le 
constater, notre intervention a manifestement changé la donne. 

Sur le terrain, nous sommes parvenus à arrêter l'offensive des groupes terroristes, dès le 
premier jour, le 11 janvier, à l'est et, depuis mardi, à l'ouest. 

À Bamako, les institutions de transition, qu'il s'agisse du président ou du Premier ministre, 
sont ainsi confortées. 

C'est un élément là aussi essentiel. Car, nous en avons la conviction et la volonté, une paix 
durable au Mali passe bien sûr par une solution politique, c'est-à-dire l'adoption d'une feuille 
de route de la transition ouvrant la perspective d'élections démocratiques organisées sur tout 
le territoire malien. 

D'après les indications recueillies à Bamako, le Premier ministre Cissoko souhaite aller vite : 
il a déjà consulté les partis politiques sur la feuille de route qui sera prochainement présentée 
au Conseil des ministres puis au parlement malien. Une cellule de suivi sera créée pour en 
assurer la mise en oeuvre. 

La donne devrait également changer entre le sud et le nord du Mali. Le retour à l'intégrité 
territoriale devra s'accompagner d'une négociation destinée à établir les modalités d'une paix 
durable entre toutes les composantes du Mali et sur tout son territoire, à l'exception bien sûr 
des groupes terroristes. 

Notre ambition est également de donner une nouvelle perspective de développement au Mali 
et à toute cette région de l'Afrique. Car il n'y aura pas de stabilisation du Mali sans perspective 
d'avenir pour sa population. 



D'ores et déjà, je salue l'intention de la Commission européenne de relancer son aide 
budgétaire au Mali, qui représente un apport de 92 millions d'euros. La France reprendra elle 
aussi son aide bilatérale, une fois la feuille de route de la transition adoptée. 

En décidant de répondre à l'appel au secours du Mali, la France a montré sa détermination à 
lutter contre le terrorisme. 

Dans ces moments difficiles et alors que nos troupes sont engagées à l'étranger, l'unité de la 
nation est un atout irremplaçable. Je salue l'esprit de responsabilité dont toutes les forces 
politiques ont témoigné depuis le 11 janvier. Face à la menace des groupes terroristes, la 
détermination du gouvernement ne faiblira pas ! 

(Interventions des parlementaires) 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, je veux seulement dire quelques 
mots avant que le Premier ministre ne conclue ce débat indispensable et souhaité. 

En qualité de ministre de la défense, je voudrais d'abord exprimer la gratitude de la 
communauté militaire de notre pays pour les propos de soutien et de reconnaissance qui ont 
été exprimés par l'ensemble des intervenants au cours de ce débat. Vous avez, les uns et les 
autres, souligné le professionnalisme, le courage, la détermination de nos forces armées, 
durement éprouvées dès les premières heures de l'intervention par le sacrifice du chef de 
bataillon Damien Boiteux, mort pour la France dans des conditions héroïques. 

Je veux aussi me réjouir du soutien unanime qui s'est manifesté cet après-midi. C'est la 
grandeur de la représentation nationale que de savoir se rassembler, par-delà les opinions 
politiques, lorsque la gravité de la situation l'exige. En retour, comme cela a également été dit, 
cela donne aux forces armées et au gouvernement - en particulier au ministre de la défense -, 
dans la conduite de cette intervention, des devoirs, notamment de transparence, dans les 
seules limites de ce qui pourrait compromettre l'intervention de nos forces et la sécurité de nos 
soldats. C'est ce à quoi je m'emploierai, et je suis disposé, Mesdames les Présidentes, à venir 
devant vos commissions respectives, comme je l'ai déjà fait devant les commissions du Sénat. 

Je ne reviendrai pas sur les raisons de notre intervention, sur l'obligation politique et morale 
dans laquelle nous étions de mobiliser nos forces comme le dernier rempart de l'État malien, 
sans parler des risques considérables que nous aurions courus si la volonté des groupes 
djihadistes de constituer un sanctuaire terroriste avait pu aboutir. 

À la suite de plusieurs interventions, je veux dire à quel point j'ai été surpris, depuis que j'ai 
pris mes fonctions, par la sous-estimation, parmi mes nombreux interlocuteurs internationaux, 
mais aussi au sein de l'opinion publique française, de ce qui était en train de se préparer au 
Mali. Il a fallu que ce soit la France qui prenne l'initiative de la mobilisation de l'information 
sur ce sujet. Il a fallu que, fin septembre dernier, le président de la République alerte, à la 
tribune de l'assemblée générale des Nations unies, l'opinion publique sur les risques courus. 
Enfin, il a fallu que le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, prenne les initiatives 
nécessaires pour aboutir à la résolution 2085, sur laquelle nous nous appuyons, prise sur 
proposition de la France, à l'unanimité du Conseil de sécurité. Je rappelle que cette résolution 
initiée par la France a été validée le 20 décembre dernier : il a fallu trois mois pour convaincre 



de l'importance du danger qui se profilait ! Il a fallu que moi-même, je prenne l'initiative de 
mobiliser les ministres de la défense de l'Union européenne pour les sensibiliser au danger qui 
se présentait, alors qu'il était jusqu'à présent sous-estimé, ce qui a abouti, à la fin du mois de 
décembre, à la décision de l'Union européenne de mettre en place une mission de formation et 
d'assistance aux forces maliennes en difficulté. 

Oui, il a fallu mobiliser pour faire avancer les choses et parvenir à la situation actuelle, parce 
que l'opinion internationale avait sous-estimé ce risque. Je voudrais souligner la réactivité des 
forces armées françaises, qui ont lancé les premières attaques sur les positions des groupes 
terroristes au nord de Mopti, cinq heures seulement après la décision prise par le président de 
la République. J'ai entendu un orateur affirmer que nous n'étions pas préparés. Mais si nous 
n'avions pas mis en place un dispositif d'alerte, si nous n'avions pas renforcé nos services de 
renseignements sur la zone, jamais nous n'aurions pu identifier la menace qui était en train de 
se profiler et qui allait aboutir à la transformation du Mali en État terroriste. Nous avons su 
anticiper et réagir en temps utile grâce à la qualité et à l'efficacité de nos forces. 

Pour répondre à plusieurs intervenants, je veux préciser à nouveau quelles sont les missions 
de nos forces armées dans le cadre des trois objectifs affirmés par le président de la 
République et répétés tout à l'heure par le Premier ministre. Dans le cadre de l'opération 
Serval, nos forces armées remplissent quatre missions. La première mission consiste à aider 
les forces armées maliennes encore présentes à arrêter la progression des groupes terroristes 
vers le sud du pays, en particulier au niveau de Diabali. Pour cela, nous effectuons des frappes 
aériennes précises au moyen d'hélicoptères ou de l'aviation de chasse et nous déployons - c'est 
le cas en ce moment - des éléments terrestres. La deuxième mission consiste à frapper, par des 
actions aériennes dans la profondeur, les bases arrière des terroristes, pour empêcher toute 
nouvelle offensive, comme nous l'avons fait ces derniers jours, notamment à Gao. La 
troisième mission consiste à envoyer un signe fort à Bamako, pour soutenir les institutions, 
rassurer la ville et sécuriser nos ressortissants. C'est la mission des unités d'infanterie qui ont 
été positionnées sur Bamako dès le début du combat. Enfin, la quatrième mission, essentielle, 
consiste à préparer les conditions nécessaires à l'organisation et l'intervention des forces 
armées africaines de la MISMA autour de l'état-major nigérian, ainsi qu'au déploiement de la 
mission de formation européenne pour les forces maliennes. Telles sont les missions confiées 
à nos forces, qu'elles assument aujourd'hui avec beaucoup de courage et de détermination. 

Je veux également évoquer quelques autres points, à commencer par la prétendue solitude de 
la France. Il convient de rappeler que c'est à la suite de l'appel au secours adressé à la France 
par le président Traoré, sur la base de l'article 51 de la charte des Nations unies, que nous 
sommes intervenus. Il s'agissait en quelque sorte de décider, lors de la journée de vendredi de 
la semaine dernière, de décider si, oui ou non, nous portions assistance à pays en danger. 
Chacun conviendra que, compte tenu de l'urgence, ce n'était pas le moment d'ouvrir des 
négociations sur une nouvelle coalition qui devait faire l'objet de débats et de résolutions aux 
Nations unies. Il fallait agir dans la rapidité, en vertu de l'application de l'article 51 de la 
charte des Nations unies. 

Par ailleurs, il y a une coalition, formalisée par la résolution 2085 du Conseil de sécurité - car 
une coalition ne peut exister que sur une base juridique internationale. Comme l'a souligné 
Hervé Morin, cette résolution pose le principe selon lequel il revient aux forces africaines, 
mandatées par les Nations unies pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité et sa 
souveraineté, de s'organiser. C'est le droit international, sur lequel on doit obligatoirement 
s'appuyer si l'on veut constituer une coalition. 



Où en est-on ? Bien sûr, la MISMA mettrait un peu de temps à se mettre en oeuvre, mais la 
résolution ne date que du 20 décembre dernier. L'initiative prise par la France permet 
certainement aujourd'hui de dynamiser la mobilisation d'une telle force et d'en accélérer le 
calendrier. Dès à présent, l'état-major de la MISMA est à Bamako et l'ensemble des pays 
suivants ont fait part de leur volonté d'intervenir et de faire participer leurs troupes : le Togo, 
le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, la Guinée, le Ghana et le Tchad. Il 
s'agit de la mobilisation des Africains pour permettre au Mali de recouvrer sa souveraineté, 
parce que seules les forces africaines seront en mesure, à terme, et en intégrant bien sûr les 
forces maliennes, d'assurer la sécurité et la souveraineté de ce pays. 

J'ajouterai que sur le plan logistique, depuis le déclenchement des combats, le soutien que 
nous avons reçu n'est pas uniquement politique - un tel soutien demeure tout de même 
indispensable s'agissant de la communauté internationale - mais aussi technique ; je pense en 
particulier aux Britanniques, aux Danois, aux Belges, aux Allemands, aux Canadiens, aux 
Américains, qui ont mis à notre disposition des capacités nous permettant de poursuivre notre 
effort et notre mission. 

Enfin, cela a été dit tout à l'heure, le ministre des affaires étrangères se rendra demain à 
Bruxelles à une réunion des ministres des affaires étrangères pour activer la mise en place de 
la mission de formation de l'Union européenne afin de permettre à l'armée malienne de 
retrouver sa dignité et de faire en sorte qu'au terme du processus elle soit l'armée d'un État à la 
souveraineté recouvrée qui aura su éviter l'emprise des groupes terroristes sur son territoire. 

Avant que le Premier ministre n'intervienne, je souhaiterais conclure mon propos par quelques 
remarques, Chers Collègues. 

Il est clair que le règlement de cette crise se jouera à un niveau politique : le président de la 
République a bien affirmé que la France n'avait pas vocation à rester au Mali, mais une 
intervention de nos forces armées était et demeure indispensable pour stabiliser une situation 
qui s'aggravait de façon incontrôlée. En ce moment même, les combats continuent. Nos forces 
armées sont plus que jamais mobilisées. Elles se sentent soutenues par l'unité nationale qui 
s'est manifestée cet après-midi. Elles sont là, je le rappelle, pour que les conditions d'une paix 
durable soient réunies dans un pays qui le souhaite avec beaucoup de force et reconnaît à la 
France de lui avoir permis à un moment donné de ne pas être un pays otage. 

M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre  

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Députés, mon intervention sera brève. 

Je tiens à remercier les orateurs de tous les groupes. Il est important que le Parlement soit 
informé régulièrement de l'évolution de cette intervention de la France, comme nous l'avons 
fait cet après-midi dans l'hémicycle ; nous réitérerons l'expérience autant de fois qu'il sera 
nécessaire devant les commissions de chacune des assemblées. 

Le ministre de la défense, qui était au Sénat cet après-midi, n'a pas pu répondre à la demande 
des commissions de l'Assemblée nationale, mais il se tient bien entendu à votre entière 
disposition. 

Je voudrais insister sur un point qu'il a évoqué à l'instant. 



Plusieurs orateurs ont interrogé le gouvernement pour savoir si la France était intervenue 
suffisamment rapidement, si elle avait réagi suffisamment rapidement. Certains ont même 
affirmé par ailleurs qu'elle était isolée. 

M. Jean-Yves Le Drian a parfaitement eu raison de dire que, face à la situation très grave dans 
laquelle se trouve le Mali, la France a été en première ligne pour convaincre la communauté 
internationale de la présence d'un risque, d'un danger, pour l'intégrité du Mali, son unité, son 
avenir. 

Ce travail politique au plus haut niveau a été conduit par le président de la République et les 
membres du gouvernement, moi-même, bien sûr, mais plus souvent encore le ministre des 
affaires étrangères et le ministre de la défense. 

Nous avons en effet appelé l'attention de la communauté internationale et très vite, nous avons 
constaté une prise de conscience - elle était il est vrai nécessaire - qui a conduit à la décision 
très importante du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Je rappelle que, dès septembre, le président de la République a fait solennellement une 
déclaration très grave devant l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation au Mali 
et au Sahel et la nécessaire lutte contre les groupes terroristes, qui étaient en train de 
déstabiliser non seulement le Mali mais aussi toute une région, toute l'Afrique de l'Ouest. 

Et je dois témoigner ici que depuis l'élection de François Hollande, pas un mois, pas une 
semaine ne s'est passé sans que le président de la République, moi-même ou le ministre des 
affaires étrangères n'ayons été saisis par non seulement le président du Mali mais également 
par d'autres chefs d'État africains, très inquiets de ce qui était en train de se passer. 

L'appel du président de la République à la communauté internationale à l'Assemblée générale 
des Nations unies a conduit le Conseil de sécurité le 20 décembre - le 20 décembre, j'y insiste 
car c'est très récent - à décider que se constituerait une force internationale africaine. 

Je suis surpris que l'on réclame une autre force internationale s'appuyant sur une base légale ; 
de quelle base légale s'agirait-il ? La base légale d'une organisation militaire pour intervenir 
en Afrique aujourd'hui c'est la résolution 2085 du Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci doit 
conduire à la mise en place de la MISMA, force à la constitution de laquelle la CEDEAO a 
donné un avis favorable et qui prend aujourd'hui forme : l'état-major est maintenant stationné 
à Bamako et une réunion aura lieu à ce sujet à Abidjan le 19 janvier. 

Toutefois, avant que cette force n'ait pu s'organiser, la situation s'est rapidement dégradée. 
Voyant cette force africaine se constituer, les forces des trois groupes terroristes en cause - 
parmi eux Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique -, qui sont lourdement armés, ont décidé 
d'accélérer leur intervention, de sortir de leurs positions et de passer directement vers Mopti. 

Ces événements se sont produits ces derniers jours, et ce sont ces derniers jours que le 
président du Mali a appelé la France à l'aide. C'est dans ce contexte précis que, très vite, dans 
les heures qui ont suivi cet appel, après la demande officielle écrite du président du Mali au 
président de la République française et après que ce même président malien a également saisi 
le secrétaire général des Nations unies, le Conseil de défense, éclairé, a très rapidement pris la 
décision d'intervenir. Cela s'est produit, bien sûr, sur une base légale. 



La seule base légale qui justifie notre intervention c'est l'article 51 de la charte des Nations 
unies. Il me semble très important de le rappeler, car j'ai entendu certains orateurs réclamer la 
constitution d'une force internationale d'une autre nature. Mais si nous avions pris un tel 
chemin, si nous avions en d'autres termes tourné la page de la résolution 2085 du 20 décembre 
dernier en essayant de partir sur une autre base, où en serions-nous aujourd'hui ? Nous aurions 
anéanti les efforts fournis jusqu'alors et récompensés par la décision du Conseil de sécurité et 
la MISMA ne pourrait plus se mettre en place. 

Si nous avions cherché, pour répondre à la demande du président malien, une autre base que 
celle de l'article 51 de la charte des Nations unies, aucune intervention n'aurait eu lieu et 
aujourd'hui les troupes terroristes ne seraient pas seulement à Mopti, mais bien à Bamako ; 
tout ce que nous voulons entreprendre en ce moment n'aurait plus été possible. 

Je réponds donc avec précision à ceux qui nous ont interpellés, La France a fait son devoir et 
je suis reconnaissant à tous les groupes parlementaires ici représentés d'avoir approuvé 
l'intervention de la France. 

Je ne reprendrai pas les objectifs de l'intervention. Je les ai déjà indiqués et M. Jean-Yves Le 
Drian vient de les énoncer à l'instant : l'intervention de la France aujourd'hui aux côtés des 
troupes maliennes et demain avec la MISMA doit pouvoir se poursuivre dans les meilleures 
conditions possibles. Il faut en effet non seulement que la progression des terroristes soit 
arrêtée mais aussi que ces derniers disparaissent du Nord-Mali, afin que ce pays soit en 
capacité à la fois de retrouver sa souveraineté et de construire la nécessaire transition politique 
contenue dans la résolution 2085 et que la communauté internationale, et la France en 
particulier, appelle de ses voeux. 

Ces conditions doivent donc être remplies. 

Ainsi que je l'ai indiqué voilà quelques instants, la décision d'intervenir est une décision 
grave. Nous avons clairement exposé dans cet hémicycle avec le ministre de la défense les 
moyens aériens, militaires et humains que nous mettons en place. Évidemment, l'objectif est 
de réussir, mais aussi substituer aux forces françaises les forces militaires africaines, à 
commencer par l'armée malienne, qu'il faut en effet former. 

À cet égard, l'Union européenne accélère son travail, mais il faut voir d'où nous partons ainsi 
que les conditions dans lesquelles ces différents pays ont les moyens d'agir. Ce sont des pays 
pauvres : il faut également avoir en tête la nécessaire politique de développement à mettre en 
oeuvre. 

Pour conclure, je tiens à vous dire, Monsieur Copé, et d'autres orateurs sont intervenus dans le 
même sens que vous, que le budget de la défense n'est pas la variable d'ajustement. Le budget 
de la défense participe au même titre que les autres budgets, ni plus ni moins, à l'effort 
nécessaire de redressement de nos comptes publics. Je suis obligée de vous le dire, 
Mesdames, Messieurs les Députés, il est inutile de vous emballer, puisque justement, nous en 
reparlerons, ici, au Parlement. 

En effet, je vous rappelle que nous sommes actuellement obligés de constater les différentes 
impasses de la loi de programmation militaire, loi nécessaire, mais loi d'affichage, peu 
financée, voire sous-financée ; telle est la réalité que nous avons trouvée. 



Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une démarche qui vise à défendre les intérêts de la 
France et à protéger la France. Un travail approfondi est engagé auquel participent des 
représentants de tous les groupes parlementaires, de l'opposition comme de la majorité : 
l'élaboration du livre blanc. Cette démarche vise à la fois à conserver, parce que c'est 
nécessaire, la cohérence de notre outil de défense et à adapter ce dernier aux nouveaux défis et 
aux nouveaux risques qui se présentent devant nous, ce qui implique de ne pas affaiblir notre 
protection, mais de lui donner toute la dimension européenne nécessaire. Or, certains l'ont 
souligné, il est vrai que l'Europe de la défense a encore du chemin à faire. C'est une des 
priorités du président de la République. Il prend le dossier au point où il en était, c'est-à-dire à 
un niveau, il faut bien le regretter, faible ; mais nous ne sommes pas ici pour parler du passé, 
nous sommes ici pour parler de l'avenir. 

Le livre blanc donnera lieu à un débat et à une nouvelle loi de programmation militaire 
auxquels vous serez tous associés, Mesdames, Messieurs les Députés. 

Pour l'heure, la France est engagée. 

Je tiens à remercier une fois encore l'Assemblée nationale de son soutien. Les Français 
attendent que l'on apporte des réponses à leurs nombreuses questions, mais dans leur immense 
majorité ils ont compris que le terrorisme ne pouvait pas s'installer, en particulier au coeur de 
l'Afrique, et que ce que nous faisons est dans l'intérêt du Mali, dans l'intérêt de l'Afrique, mais 
aussi dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe et de la France./. 

 


