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I 7 Le contextcdes faits
tes faits imputésaux prévenusont consistéà participer,sousla dhectionde
RobenDENARD.à un coupd'ErarauxCOMORIS le 28 seprembre
1995.
L'opération avaiteu pour finalité de destituerde sesfonctionsle Présidentde la
léglP!'$: l.]"1iSrç desCOMORFI. MohamedDJOHAR.etdelibérerducam!
deKANDANI oit ils étaientdétenus
depuis1992uncertaionombredeprisonniers
politiques dont notammentdeux d-esfils dù DrécédentPrésidêût.Salim
ABDALI-AH,etplusieurs-militaires
comoriens
quiàvaientserviensontemps.en
Darticulierle CaDiraireCOMBO.
C-ecoupd'Eratavaitréussipuisque,dèsle 28septembre
1995,le pouvoiravaitété
remisd'abordduranltroisjours à un comitémilitairede transiùondirisé Darl!
CapitaineCOMBO puis à un gouvernemeDl
proviso'recomposede deù coprésidents.
MohamedTAKI etAli SaïdKEMAI- qui s'étaienr
eisasésàorsaniser
ultérieurement.
sousle contrôledel'O.N.U..desélèctions
libresetd?mocraiiques.
l: Franceallaitmettrefin à cecoupd Etatle 04 octobre1995'DaruneinterveDtiorr
militairedésignée
sousle nom d'ôpérarioûAZALEE.

L'implicatiotrde RobertDENARD dars ces faits s'expliqueDar le lait oue
l ifiéressé.dèsaprèsl'indépendance
desCOMORESen1975.y aiaitjoué unr'ôle
politiqueimpofianrd'abordeo organisantle 5 septembre1975,à ia demande
d'hommesd'affaireset d'hommespolitiquesfrançais,l,arestationà ANJOUAN
du Président
nouvellemenr
élu,SalimABDAI-IAI{, poury installerà la olaceAli
SOILIHpuis.celui-ciayantdonnéà sonrégimeune'dérivedictatoriale'au
Doinl
d'êtresurnommé"le POL POT de l,Oceantndien",en le reDlersantle 1i rnar
1978parun coupd'Elatcouve par lesservic€ssecrets
français(cfinlerviewet
dépositionD-1216ei D3988de Michel ROUSSIN)pour remettreau pouvoir Ie
PrésidentABDALI-AH.
RobenDENARD s'étaitalorsintégé à la vie comorie te, épousantutreieune
femrnecomorienne
dontil allailavoirplusieursenfants,
secon.iertissant
à l'islam
et. en sa qualité de conseillerdu PrésidentABDALIâH, réorganisaDt
le
développement
économique
du payset créantunegardeprésidentieiie
de haute
lechniciléfinanceeengrandepanièpar l'AIRIQUE DU SUD.
Saprésence
auxCOMORESallail toutefoiscesser
etr 1989,dateà laquelle,étarL
suspecté
à rordd'avoirpanicipéà la morl du Président
ABDALLAH,iI allaitétre
contraint
de s'exilereo AIPJQUEDU SUD durant3 ansà l'issuedesquels
il
décidader€n_her
enFRANCE où, en dépit despromessesquelui avaientd'onnées
les autoritésfrançaises,il fut immédiatêmentGcarcerépeirdant1 an avantd,être
acquitlédu chef des faits susviséstout en étaDlen ôulre condaûnéà 5 a[s
d'empdsonnement
avecsursispour une tentativede couDd,Etatau BENIN à
laquelle
il avaitparticipé
l8 aniauparavant,
Entre temps MobamedDJOIIAR, qui avait été élu à la présidencede la
Républiquedes COMORESaprèsta mort d,ABDALI-AH, avâir ensuiteété
destituéle 3 août t99l parle Président
de la CourSuprême
desC.omores,
Ahmed
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HALIDI, qui s'était aussitôtproclaméprêt à assumerpar ùrtérim la Présidencede
la Réoublioue.
fra, .\rr!. o p-"""*s avait alors été inteÛompupuisquesur tnterventionde la
D.G.S.E.et de la C€lluleAfricainede l'Elysée,MoharnedDJOIIAR,avaitété
remis au pouvoir par desofficiers françaisde la D.G,S.E.rotarnmentle Crlonel
Ceci fait, MohamedDJOIIAR, avecl'aide du ColonelL
, avait fait
affétersesopposantset
notammenl
quivenaient
lesmembres
dela C-ourSuprême
de paniciperà sa destitulionde l99l ainsjque deux desenïantsdù présidenl
ABDALI-A.H qu'il avait soupçonnésd'avoir ôuvert cettetentative.
Iæs intéressésavaientalors été condamnésà mort, peinesensuitecornmuéesen
détentionà la demaode
desaurorités
françaises.
Tel étaitdoncle cortextede la situationen septemble1995.

ll

2l Les foils
a) IJurs oréparatifs
Cespréparatifsavaientnotammentconsistéà acheterà BERGEN NORVEGE)
etr avril 1995 au prix de 250 000 dollars un câblier daranràe 1957. le
TELEFUNKEN,rebaptiséle WIrAIN sous pavillon panaméen,
qui avau
d'abord été mis €n cale secheiusqu'au9luir puis
jusqu'à
acheminé'
ROTTERDAM où, duratrt enviion'deux mois. d'imoonanm iravaux
d'aménagement
y avaientété effectués,à savoirle doublemèntde la câDacité
d'âutonomie
desescuvesdeGAZ-OII l,installationd,ur aDDareil
dedessaËmenr
de l'eau.dem€r (10 ronn€spar jour), l'insrallationd'ur âfpareil IMMERSAT
(apparcude tctecommunlcahons
mantimes).l'augrnentation
du nombrede ses
couchettes
et la créatior d'une sallede niusculaiion: le navire avait ensuite
appareilléd'abord en août pour TENERIFEoil le restede l'équiDaseavait
embarquéavec du matérielde plongéepuis le 26 août à deitinati"ondes
COMORESatteinlesaprèsenviroi un-moidde hautemer.
Une quinzainede jours.aprèsle départde TENEPJFE.RobertDENARD qui.
avairusurpél'identitéde BernardM
Jusqu-alors.
commc
, s étaitprésenté
tel à.|'équipage
et lui avairrévéléla destinalioD
et le burréelde l'opération,
à
savoirnonplusparticiperà desrecberches
archéologiques
de trésorsaularsedes
PHILIPPINEScoûlme on I'avait fait croire à cértàinsmais se rendràaur
COMORESpour y destiruerle PrésidentDJOIIAR et libérersesDrisonnrers
politiquesi il leur avait ensuitefait visionnerunecassettevidéo ràracantses
activitéspassées
auservicedela FR{NCE avecI'avaldesservicessecreta
touten
laissantentendre
quefopérationprojetéeavaitreçu,,urfeuorange,,de
cesmêmes
servlcesr
c esta olre eta|l.lâ encore,couveflepar eux.
Dulant le restede la travelsée,desséancesdetirs sur ciblesavaientétéoreanisées
avectoutefoisconsignes
strictesde ne tirer qu en casde légitimedéfenJe,
et ct,
d'autantplus qu'il était prévuque l'opérationse passeraiien douceurét sans
difficultépuisqueRob€rtDENARDetlè resledesexécutants
seraienlaltendus
sur
placepardespartisans
comoriens
militairesetcivils ; d,ailleursl,armement
prér,u,
que les enquêleurs
qualifierontensuit€,d,insigrifiart,,,n,était constihréquÉ
d'armesnon susceptibles
de tireren rafales,c'esl-à-direde fusilsà pompeet de
carabines
222 REMINGTONéquiDees
delunertesà laser.
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Cæspréparatifsavaientaussiconsistéà recruterles participarts à l'opération en
pour unemissionde sécuritédevantdùer 2 mois,payéel7 5N
les engageant
francs par mois aùxquelss'ajoùterait en cas de réussiteune prime de 50 000
Ïrancs.

b) l€ déroulement
desfaits
læ passage
à I'actionavaiteùlieu dansla nuit du 27 au 28 septembre
1995,
I-€ VUrcAIN àvaitmouillé à environ1.5 miles d'ute crioueoui. srâceà des
laûpestorches.avaitélébaliséepar uneéquipecomposée
iouriune-ntde JeanClaude
et d'ùe femme, Made-Hélène
, de Gillles
, quiétaientarrivésparvol auxCOMORESdèsle 14 septembre
Dour
y jouer un rôle detouristesvenusenfait "sentir la Dopllatiotr" et Dréôarer
I'anivée
deRobertDENARDet deseshomrnes
eDchoisisiantcenecriquèei eolouaotdes
véhicules 4x4 qui, au moment du débarqu€ment,serviraieni à les conduire à
MORONI,
Du VUI,CAIN, quatrezodiacsavaientétédescandus
; y avaientDrisplaceBob
DENARD er la trentained hommesqui I'accomDa!îaieDt.lesou;ls
âvaientéte
répartisenquatregroupes
respectivemé
nt dirigéspârbidier
, JeanPaul
Jean-Marie
èt Bob DENARD et charsés
respectivement
delaprisedu postedepolicedu campdeKANDANI, du camp-de
KANDANI proprement
dit et de ta Présidence.
L'opérationau campdeKANDANI s'étaitdétoùléesansaùcu[edifficulté,sans
tirc et sansviolenc€spuisquela sentiqelledu Dosteet les resoonsables
de ces
campss'étaieDttout dè suiieralliés,permettaniainsi
la libérati'onimmédiatedc
200à 250militairesparmilesquels
le capitaineCOMBOquien avâitaùssitôtpris
le coûtmânoemeût.
Mêmefacilité pour investir le palaisDrésidentielI le Dofiail d,entréedela villa du
qapltgineR
, mernbrede la D.ô.S.E.et chargéde Ia sécuritédu président
DJOHAR, avartété, semble{-il,malencontreuse:me[!
jmc. _
laisséouveû de mqu'avaitétéinterrompue
l'électrificationdela grille séparant
cettevilla du palais
présidentiel
: d'ailleursayantétéhélépal Jean-[4arie
sous.orinom
de codeconfidentiel,celuidÊS
quelques
capiraine
F,
aDrès
,le
.
tirs de dissuasioldestinésà neutlaliserleslumièrès.avaitordonné'àla ùentâinc
d'hoûImeschargésde la sécùritédu palaiset lourdementarmésde déposerles
ames ; Bob DENARD, accompagné
du merc€naire
belgepieûe
et du
, avait alors arrêté sans violence le Président
DJOIIAR qui avait été irnmédiatementconduit dansùtrevilla de KANDANI oir
il s€raretenujusqu'au
04 octobre1995sousla gardede militairescomorienset
d'un mercenaire
françaisprésent
pourleprotégercontretoutrisoùc
enpermanence
de représailles
: chaquejôur RobefiDENARD i venaifdéieineraveclui et, airx
diresmêmede MohamedDJOHAR.I'avairbiebrraité(cfp.V. D7g8à D79f).
Iæ capitaineCOMBO avait alors immédiatementcrééet commandéun comité
militale de transitionqui, quelquesheuresaDrèsla prisedu DalaisDrésideDtiel
allairtenrerd'investirlâ starionnadio-com"tl" àt'ireiàit
à-.
":*â"irÈ "i-u"it."
résistarcedirigépa! le commandant
AZALI ; duranttoutI'atrès-midi
d'inrenses
échangesde lirs, très impressionnants
pour les coopéraotifran(aisrésidanta
proximité,allaieûtopposetles résistattsaux miljtàirescomoriensraltiés ar.
capitaiae
COMBO; BobDENARDallaitrefùserquesoientemployés
desmoyens
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lourds.notamment
un canonde 106,pourneutraliser
la stationquelesoccuDanls
Iinirent routefoispar évacueren lin d'après-midiaprèsen àvob détruit les
émetteurs
: au coursdestirs.le capitaineSOILIH allaitêtreblesséd.uneballeà
la cuisse; il le criaaussitôtà sesasaaitlants;
Didier
etle lieutenanl
T
. adjoint au commandantde la gardeprésidentielle,le secoururenr
aussitôt.à
qu il ne leurtire plusdessu3
la c_ondition
: s puent ainsil,approcher
pour rut plodlguerles premierssoioset.le faire évacuerimmédiatemènt
sur
l-Hôpitalde MOROM (cf déposirion
D t0t1 du capitaineSOIUHI).
Troisjo!rs après,le capitaineCOMBOremettaitle Douvoirà uDgouvememenl
provlsorre
-composé
-de deux coprésidentsMoh-amedTAKI- el Ali Said
Kr,MAr ; _lecoupd titat organisépar Bob DENARD était doncterminé: ses
Dornmes
attalentêtreseulement
chargésde réorganiser
l.armée@morienne.

Iæ M
;;;,,;
ce tut le début de l,opérarion
-o:tobre,I'arméefr-ançaise
AZALEE:
eltemobilisaplujde t 000 hommeicompoiC,ou C.tC.i.r.Iàu âi;
R-P.LM.A.,du C.O.S.(Cômmando
desOperations
Siecàes; ei à"-ôimïao
JAUBERT de Ia flégate LE FLoREAL dé LoRIENT.
Cetteintervention
fut particulièrement
brutalepuisque,bienqueRobertDENARD
s etartengagéà ne pas résisterni rirer sur larm?e fra.ocajse,
c€lle_ciinitia â
prusleursrepnsesdeshrs sanssommationqui firetrtplusieursmons parmiles
ûu|ltaûeset tesovlls comorienset plusieursblessésf comprismêmebarmiles
présenls.
notamment
Joumallstes
ChlistopheGAUTHIER,PFaûd
reponèrà VSD
qui fut_blessé
el en mémerempstémoind'ela morrdu piloie-ônro;i';Ë1";;d
d'utr_de srs conlrèresreporrerà l'agenceSyGMÂ (cf auditionD1062 dc
rrnreresse).
De.mème,alorsqu,il n'avait.nullemenrfait mhe de tirer. Didier
y -mr s€neusement
blessêpar uo tir demortieret parunerafalede5
balles.
n sembledlailleursqu'on avaitfait croireà cesmititairesqu'ils auaientaffâire
a oeventableslerroristes
de diversesorigines.notammeollibanaise,
et il semble
aussi,.auvu de plusieur,senquêtesjou'rnalistiqu."ngu.uni
d."i;
procêdureet au \rl de plusieurstémoignages,
";-;-ÀË;
que dei consignes
avaientélé
donnêespour queRobertDENARD et seshomriessoientcariémentéliminés,
projet qur auraitavorléen raisonde la prése;i.Jinopinéede ioumalistessur
place: enroutcasRobertDENARDet seshommesserËnàirintdànrit;;;tàl
dece04 octobreaprèsquele lieurenant-cotonel
K
, om"i", aifà'D.ô.S-g.
eI supeneurhrèrarchlque
du capitaineR
transmis
le messase
officiel
,luiait
qesautontesfrançaises.
à savoillibérerimmédiatement
le présideûtDJ-OHÀRel
quitterlesCOMORESdanslesplus
brefsdélais(cf dépositionD t22Op.l à 4 iu
lieutenant-colonelI(ISTER)-

I-e PrésidentDJOIIAR fut donc remis à l,ambassadede Frauceaux COMORES,
ct qui permitau minisrèrefrançaisdesaffairesétrangèreide p,.r""ài" i" Os
octobre-qu-it
avaitété"tibéréparleslorcesmilitairesfrancaises"
iDl). allésatior
qur attarttouteloiss'avérerquelquepeu lémérailepuisqu;sousprétéxteà-eson
etatoesantéplétendumenl
déficient,I'intéressé
qui,bouriant,
seproclaûaiteDfon
Donne-lomeet qui voulaitréintégrerirnmédiatémeht
safonctiônDrésidentielle
ailartétreconduità 1-AREUMON puisplac,esousbonoegardepiéIectorale
(ci
oeposrttoD
de sonlils à l'audience)jusqu.enfévrier1996,àateà'laquelle.avàr
xnarementaccepté,auxtermedesaccordsde TAIINAÀlAltIVE, de'neolus'ètre
'
rresldentqu'à liûe honorifique,il fut autoriséà regagner
soopays.
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Pendantce temps, Robert DENARD et ses hommesallaient être retenusaux
COMORESpar les autoritésmilitaires fransaisesjusqu'au 1.3octobre.
Durantcr délaide prèsde t0 ioursleurstaturjuridiquefut quelquepeusinguliel
Duisou'inexistanl.
En-effet, sansqu'aucunprocès-verbal
soit dressé,ils furent inteûogésà de
multiples r€prisespar diversservicesde renseignements
; de même,horsde tout
procès-verbal
de saisie,leursaffaireset argenifurentfouilléset Darfoismême
volés; bienenrendu
aucundroitne leù fut;otifié de mémeoueleir fut interdit.
alors qu'ils le demandaienr,
présentà
de rencontÎertant le Vic€:C_onsul
l'ambassade
de FRANCEqui refusad'ailleursde les visiter,qu,unâvocatdu
barreaude MAYOTTE qui pourtantélait prétà les assister.
Desexactionsaûi.aient.aussi
étéconmisesà l,encorltledeplusieursd,entreeu:.,
émanantnon pasdu i-" R.P.I.M.A.et dù G.I.G.N.qui siétaientconectemenr
conduitsmais du C.O.S.et surtoutde militaires du coinmandoJAUBERT de la
frégateLE FI-OREAIquisesemientillustrésenmolestantDlusieurs
desDrévenùs
et.en traitanrde maniè-re
plurôl spécialele maîtred,éqriipage
dù Vtjt.cAlN,
Mrcrel
et I un de ses mécaniciens,Serge
, qui ont décrit
comrûent,setoneux.ils avaientétédétenusà fond decâe, giflései i_oterrosés
eu
ayartùnecagoulesurla têtetoutenleurtirantdescouDsdeïeu aurasdesoieilles
et_eoles menaçant
de lesjeter à la mer 1cfdépositio'n
D483à D485 et D61gà
D621desintdressés)En ourre,il y a lieudesignalerque
le VUII AIN paraitavoirfaitl,obiet.dela Dan
de la gendarmerie
comorieme,de militairesdu FI,OREAL et de service;dc
renseignements
français,d'agissements
quele capitaiDe
. Serse
et plusieursprévenusont qualiliésd'aciesde pilage ou de Dûaterieà l.issuc
desquels
toul lç matérielélettroniquedu navireen aiait étéddoontéel pds.
En toulcasel c'estdommage,
o,ajamaisétéretrouvéI'appareilIMMERSATdont
l-exametraurairpoùrlantpu êtreutile à l enquêtepuisquèsusceptible
de retracer
res_appers
entranrset sortantsdoùt il avait fait l,objet depuisle dépai de
TENERIFFEjusqu'au 04 octobre.
Sansqu'ait été suivieune quelconqùe
procédured'extraditioûet alorsque le
II gouvememert
comorienavait fait voter dès le 05 octobreuoe loi d.amnistie

rl

générale,toùjourse-nvigùeur,couvrant,quellequesoit leurnationalité,lesauteurs
du coupd'Etatdu 28 septembre,
Bob DENAR|Det seshommesalaiênt aussitôt
ébe_embarqués
le l3 octobre,sousgardedu G.I.C.N.,sur un vol MORONI_
PARIS,menottésà leurssièses.

Anivés auxenvircnsde22Hi0, ils allaient etreimmédiatemertDrisencharseoar
le Sectionde Recherchede la Gendarmeriede PARIS aeiasanten en-ouète
préliminaire,placéseDgardeà !1|epuis,à comprerd'envirori2Hdu matio,iaire
l'objetju:.ll''à_17Hdespremières
auditionsespàcées
dequelques
brefstempsds
reposde5 à 15 minùtes.

3) Les culoabililés
Parconclusions
écrites,la défensea fait valoir trois movensde droit qui. selon
elle.exonéreraient
lesprévenus
delouteculpabiliré.
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a) [,e premier.moyen
estriré de ce queles prévenussontpoursuivisdu chef de
panrclpalrolra une groupemeotlormé ou à une enlenteétablieen vue de la
préparation
d'un ou pJusieurs
crimes,en l,espècedescrimesd,arrestation
et de
sequestration
arbitraires
du Président
desCOMORES,MohamedDJOFIAR.
Or. en f'espèce,
soutienrla défense,
il n'y paseucrimeau sensde l. article224-l
(alinéal) du CodepénalpuisqueMohamèdDJOHARayantétévolonlaûemenl
libéré,avant
le 7'* jour accomplidepuis
celuide sonaplréhensiod.
I'infraction
oonru aurattelevtctùnen a constttué
qu'undélit,celuipré!.upa,I'alinéa3 decr
texle.aujourd'huipunissable
de5 ansd'emprisonnement
alori quesousl.emDilc
dela loi applicable
lorsdesfails,l'infractjond.association
de malfaiteunn'étan
iêgalement
constituée,qu'à
la conditionqùele délitpréparésoitpuni nonpasde
J ansmalsoe lu anso empnsomement.

Il y a lieu de rejeterce moyea.
En effet, Robert DENARD n'avait remis le présidentDJOHAR aux autodtés
fra-nçaises
que parcequ'il y- avait éré contraintpzufa preisionp;;"q;;;;
l'oDérariotr
ÀZÀLEE.'
Manquedoûc à cet actesoncaractèrevolontaireinvoquéà l,appui d€ ce premier
moyen.

b) Iæ-deuxième
moyenesttilé de ce quelesprévenusavairtousétéconvaincus
que l operaton montéepar Robefi DENARD, coDrptetenu de ce qu'ils
connalssarent
de son passé,lequel leur avait été amplèmentcoolirméoar le
vrsorumge
de la cassette
vidéoaprèsle départdeTENERIFE.étaitcommairdité"
ou couve e parla D.C.S.E.et doocqu'ils pensaient
sincèrement
tr,agirquedans
l intérêtdetà FRANCEenexécurio;d'unl sort; à; ;il;;J;;;i"irr1iii"-ir
a"
l'autoritélégifime.

Effert;remenr.il ressortde la proceduequ'au!.u de multiplestémoigraees
de
prolesslonoels
du renseignement
il est ..impossibleet impeosable-'q-u.unc
opêratron
commec€llede I'espèce,qui avaitterdurél3t iouis enhet.ac'hatdu
VUIfAIN et l'arrivéeaux CôMOI{ES, qui'avaitexieeâ:irnoort-ti .6""r"
financiersévaluésà au moinsl0 000000dêfrancs,qui"avairndcessiré
toute'uoc
cascaded'intermédiaireset de contactsdivers, et é, alors mêrne que Robert
DENARDétaitsouscontrôlejudiciaire.ait pu êrreméônnuedess"-i."".""iii,
et de la CelluleAfricainede I'ElvséeParailleurs.leslémoignug..,notu--aot 0". -ciens MinistresMauriceROBERT
el MichelROUSSIN(cf P.V. D | 169,D32t6, D3987et D3988).démonFent
oue
..manipulé'.
RobertDENARDavaitdansle pâsséérécontinuellemenr
(cf D32io1
parlesservjces
secrets
à I'égarddesquels
d'ailleurs.sansetrêFevraimentunageni
pursqult tenalt â garderson autonomie,il s.était touioursmonlré lova-let
desrntéressé.
agissant
essenl
iellementpourdesmotifsliésà la défense
desintérêts
de_l'occideDt
; MichelROUSSINinijiquaird'ailleursqueconc€mant
le couo
d'Etatdeseptembret 995."on I'avail pourle moinstais* faire-i;i tt, oàài'o
D. 6 et 7).
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En oute, dès1994,un certairJean-Claude
U
. qui s,étaitvu
confierpar RoberlDENARDquecelui-civoulairacheterun avionôargoet qu'il
serenseignait
surlestarifsdemunitionsdiverses,
availimmédiatemeniréoeràrté
cetteinformationauprèsdela D.S.T.dontil étâitun informateur(dD29Li p.1et

Par ailleurs,dès_mars
1995,un projetde coùpd,Etatà l,encortrede Mohamed
DJOIIAR awc I'appuimanifeslede la D,G.S.E.avaitdéjàw le jour.
En effet.un çertainPâtrickO
, anciencommandant
iusqu.eDl9g2 de la
gardeprésidentielle
crééepar RoberrDENARD et qui, dépui'sc€ne date.lui
servait d'inrermidiairehabituelavec des personnalitéslelles aue Jacques
FOCCARD.le GenéralDELAUNAY, le cé;érat LACAZE et l'ÂmbassaâeLu
MauriceROBERT.indiquairquela D.G.S.E.luiavaitdeûandédepuisun certair
rempso Inrervenraupres
desopposaûts
aurégimedu présideDt
DJOIIARauouel
la FRANCE.quisubventionnaii
lesCOMORES,reprochairses
dérives(scandâles
de corruptionà repérition)et le fait d'orNrir soi paysvers desEtatsesrimés
terroristesà l'époque.c'està direla LYBIE, I'IRAN ei KHARTOUM.
témoin, l,un des principaux opposanrs
poliliques des
9!- ggltiry"it.*
'l
COMORFS.AbbasYOUSSOUF.t,ayaritinfomréen b94 qu'il'envisâeeair
àc
monteruneopérationcontreMohamedDJOIIARavecRobertDENARd. l,eo
avalrorssuaoe
ell lul ratsantremarquer
qùeceladsqueraitd,entraîner
uneréaction
rntemationale
puis il avaiteu l'idée de reprendre-ce
proietà so! compteeo en
"parlantdiscrètement
aveccertainsofficielt francais''àui décidèreot
avêclui oue
"puisque le revenementde DJOHAR par v6ie léÀaleétait dif{icile sin',rn
impossible",seule"uneopérarionmilitairèpounaitdélloquerla siruation,..
Dès lors, ces officiels lui donnèrentmission de rencorber à cette fin Abbas
YOUSSOUF.pone-_parcle
duforumdémocratique
qui réunissait
touteslesforces
de.l'oppositioD
qui allaientdeMohamedTAJ( à AliSai:dKEMAL étaDtootéque
celui-ci reconnaîtraulté eùremeûtavoir été, auprèsde noben DENaRô.'ie
commanditaire
du coupd'Etarde septemblel99j (cf p.V. D4029à D4031).
PatrickO
commençadonc à montetl,opérationd,aborden tentant.lc
fecruteren
AFR[QUEpuisenserendant
enCROÀTlEpoury rccruter50 hoËfies
ma$ pouroeslalsollssansdoutekées,entleaulres.aufaitqu.il tr,allaitpasréussir
a anreterun avlon-cargo
pour ùansporterlousceshommesfautede Douvoirlc
larreassureret aussiparcequ'endéfinirivele comport€ment
d€c€sCrôatesavait
étéJugécommerisquantd'éhe rrop brutal,I'opérationallait étreannuléeà la
demande
dela D.G.S.E..cedontpatiickC
s,empressa
d,informerAbbas
YOUSSOUF_quiavait 9jjà ouvert un crédit de 3 000 000 de fraùcs pour cette
opémtion(cf P.V.D1365p.l à 3).

Parailleurs,l'origineOr *-*-*,
O",,*ération de RobertDENARDn,a pu
être déterrlinée.
Certes.les enquêleurs
ont cru pouvoiJattribuerà cetteopérationune originc
crapuleuse,
à^savoirqu'elle_auraitpermisde blanchirl.argentprovenantd-.un
rmponanrûallc mrernallonat
decannabispouf
lequelsoûfils, Eric
allaitêtrecondamné
maisaucunedémonsiration
6érieuse
n,ielréalité étéétablie
à ce sujetet cete investigation,
aù casmêmeoir elle auraitétépositive.n,arrrair
pu expliquertoutau plusquele quartdu linancement
de I'oôératior.
le reste
restantinconnù; d ailleurs.par acre du 20 janvier 2000.ie parquetavai,
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expressément
refusédedélivrerauJuged'Inshuctioûdesréquisitionssupplétives
(cf D3æ5).
dù chefdeblanchiment
d'argertprovenantd'ùûtraficdestupéIiaots

Parailleurs,aussiet bienque,commevu ci-dessus,
I'appareilIMMERSATn'ait
jamais été retrouvé,les enquêteursont quantmêmepu en reconstituerles appels
soltants(maisnonrentrants)auvu desquelsil apparaîtqueRobertDENARD avait
appelédeuxfois l'ancienMinistre MauriceROBERTauxdeuxdatesnéualgiques
des25 septembre(datedu coup d'Etât) et du 4 Octobre(date de l'intervention
ftançaise)
etdeuxaulresfois deuxnumérosbienprécisdù Ministèredel'Intérieur
sanstoutefoisqu'aitélérecherché
qui enétaientlestituiaires(cf D4591à D4595).

Dèslors,pourles motifsci-dessus
exposés,
il estdoncévidelt queles services
secrelsfrairçais
avaienteuconnaissancè
du proietdecoupd'Etatôncu parRobert
DENARD.de sespréparatifs
et de sonexé'cutioo.
..

I est tout aussimaDifeste
qu'au moinsils n'avaientrien fait pour I'eohaveret
qu ils I'avaielt donclaisséârriverà sonterme.
En conséquence.
c'estqueles responsables
politiquesl'avaietrtnécessairemeDt
vouJuausii ; cequi està rapprochèr
du fait {ue, coinmel,'uci-dessus,
Mohamed
DJOHAR,aprèsl'opératid; AZAI-EE, n'avait nullementété rétabli dats ses
fonctionsprésidentielles,
De là,la défense
soutientquela lactiquedesautorités
danscêfteaffaire
françaises
avait été de laisserfairé ta destitiltion,qu'elles souh'aiuient.du Président
Mohamed DJOHAR, pour feindre ensuite de s'en offrrsqùeren déclenchant
l'opélation AZALEE.

Pourautart,les coûsidérations
susvisées
ne saùraientexonércrles ptévenusde
leurresponsabilité
penale,
En eIfet, à défautd'avoir, lors des faits, institutionnaileûenl
appartéiuâ un
qu€lconque
servicesecret,ils iestentdansI'incapacitéde démoirirerqu'ils en
auraientreçùl'ordreexplicited'agircommeils I'ontfait,la simpleconvictionque
l'opération était irnplicitemeût couverte n'étant pas suffisante à réunir les
conditionsexonératoires
prévuespar l'article 122-4dùCodep€nal.

c) Iæ troisièmemoyende droit esttiré de ce queplusieursdesprévenusavaient
d'abordcruquel'opérationprojerée,
pourlaqu;lli its avaienrétéengagés
comme
agentsde sécurité,consisteraità surveiller des Iouilles ârchéologjques
dc
recherche
de trésorsaux largesdesPHILIPPINESet quece oe fut qu'éodehors
du territoirefrançâis,alorsq-u'ilsvoguaientenhautemerentreTENÈRIFEet les
COI4ORES.qu'ils avaientétéavisésdecequ'ils agiraitderenverserle
Président
DJOHAR : que. dès lors, ayanl été mi; devair Ie fair accompli el dans
l'impossibilitéphysiquede reculersaufà sejeterà la mer,ils avaieniétésoumis
à unevéritablecontrainternoralequi les avaitobligésà participerà l,opération
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Là encore,ce moyenserarejetépour les deuxnisons suivantes.
Ia premièreraison,c'estqu'uncertainnombred'actespréparatoircs
àI'infraction
âvaientétécommissurle teritoire francais,parexerntlei'achatdel,aDDaleil
de
dessalefireDt
de l'eau de mer achetépai Jea;-Claude
F
en m'a]t99S à
CAUDAN (56) auprix de 123200fra-ncs
payésparchèqueCIC tirésurle comDtc
deBernardI{"
. l'achater mai 1995auprèsde la ijbrairie Maritimede i_A
ROCHELLE de livres et de cartesma rimesau prix de 26 600 fraDcsDavésen
espècespar Jean-ClaudeF
, l'achat èn avril 1995 de l;apoareil
IMMERSATauprix de 165000francspayésparchèqueti.résurun comoiéde k
sociétéNSIC deGENEVES,I'achatdesarmeaer le reèrutemenl
dela plipart des
participantsà l'opératiotr.
Il enrésùlteqbgl'infractiond'association
demalfaiteuNayantiuridiquemeot
eu
uneexisteDce
enFRANCE,tousceuxqui parla suite,mèmeei dehorsdu
-ùritiale
territoirefrançais,ont ac{€ptéd'y participer,s'èn sootrendusnécessaûemeot
coupables
mêmt s'ils !'avaieit pasétéd,tbordcoauteûsdesactesprépamtoires
susvisés
commiser FRANCE.
Ia deuxièmeraison,c'estquela contraiote
moralealléguéetr'estpascoDstituée
cârceuxoespaftlclpartsqul avaienlétéavisésdu proietseuleûenten hautemer
auraientquaodmérùepu sals risquerefuserde lasier à l'acte en refusantde
débarquer
mémes'il estvrai qu'onpeutcomprend-re
qu,enraisondel,ambiance
collectiveel dele miseencondilionÈénérée
pàrle visiônnage
dela cassene
vidéu
il leur ait étédélicâlde sedésolidarikrdu groupe.

Pour les motifs ci-dessusdéveloppés,
tous les ptéveousserontdonc déclarés
coupables
de I'rntractronqui leuÎ estimputée.

4) Les sanctions
Ils laitsimpulésauxprévenus
présentent
certesuneqraviléc€ aineDuisque
sans
qu'ils puisseotêtrelégitimésparu;r quelcotrque
invèstirure
officielË,ilssontdc
ceuxqui contribuentà déstabiliser
l,oldrepuËlicinternatiooal.
Toutefoislessanctions
devrontmanifestement
tenircomDledeleurancietneté.
du
fait.qu'ilsont étécommissanspréûéditationde violentescaractérisées,
du iair
qu'il est inconreslable
qu'ils avaieotreçusur Dlaceune largeapprobation
des
responsables
poliliquesd-e
del'oppositiooet
efd'une
d'uneiartie
imporranæ
imporraiæ
popularjon.
popularjon
dé
la
fartie
ou rarrqueles_autoitles
trançalses
tesavaiententérhés.du fait qu'ils avaientété
aûhistiéspar la loi comorjll::Il@_rq aujouid'huien vigueui,du fait queles
poursuites_
engagées.enFRANCE faisaièntsuire à de-mulripleset lraves
ri auraientpu enfaire rnér!ça!'annulaiion, du fàit q
de
que
n avaiert
es ct
eDfinqueIles
enquêtes
de moralitélei concemantont toutesété excelieotes,
hormisMichequi avaitdéjàétécondamné.
G

Dèslorsil ne sauraitêtrefait droit auxréquisilionsdu parquettendantà ce oue
cenainsdesprévenussoientcondamnés
à despeiresd'emprisonnement
fer;es
et à despeinesd'interdictionde leursdroilsciiiaues.
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