COMMUNIQUE DE PRESSSE MANIFESTATION ST NAZAIRE
LIVRONS LES MISTRALS A UN PAYS RESPECTUEUX DES
DROITS DE L’HOMME
7 septembre 2013

A son habitude, en ce qui concerne le contrat Mistral, François Hollande annonce tout et son
contraire, tergiverse et repousse à plus tard la prise décision, sans renoncer à sa collaboration
avec Vladimir Poutine. Pourtant ce dernier, autocrate criminel, s’enfonce toujours plus avant
dans son expansionnisme sanguinaire au mépris de la vie de ses concitoyens et des
ressortissants des pays voisins. Il n’est pas concevable de contribuer à renforcer la capacité de
nuisance de Vladimir Poutine qui n’hésiterait pas à faire basculer l’Europe entière dans la
guerre ou dans un autre type de « civilisation », celle prônée par Alexandre Douguine. C’est
bien ce que recherchent un certains nombre de zélateurs de la livraison des BPC Vladivostok
et Sébastopol, exploitant le désarroi économique légitime des professionnels de la
construction navale, favorisé par le « black-out » imposé à ce projet par le gouvernement
français.
Et pourtant, plus le temps le passe, plus l’on voit s’additionner les milliards de chiffre
d’affaires que la satisfaction de Vladimir Poutine ferait perdre à notre industrie, et plus l’on
mesure la réprobation et l’isolement auxquels est confronté notre pays.
En réaction à ce sinistre état de fait et à ses perspectives accablantes, le comité « No Mistrals
for Putin » lance sa troisième série de manifestations internationales dont l’épicentre sera à
Saint Nazaire, le dimanche 7 septembre.
Nous exigeons que la France cède les BPC Mistral à un pays qui respecte les Droits de
l’Homme.
q Nous demandons l’annulation définitive de toute perspective de livraison des BPC
Vladivostok et Sébastopol à la Russie de Vladimir Poutine.
q Nous demandons le départ, dans les plus brefs délais du navire Smolniy et des
équipages ainsi que des officiers de Marine ou de renseignement russes.
q Nous demandons l’interdiction de la sortie pour essais du Vladivostok prévue pour
le 10 septembre tant il y a eu de penser qu’elle donnera lieu à une livraison masquée
en évasion.
q Les médias internationaux se font régulièrement l’écho de scénario de reprise
envisagés par nos partenaires. Comme nous l’avons fait dès notre premier
rassemblement, nous demanderons que le gouvernement français se mette activement
à la recherche d’un ou de plusieurs pays acquéreurs en ce qui concerne les deux
BPC, le Vladivostok et le Sébastopol.
q Dans cette attente, nous demandons la poursuite de la construction du Sébastopol,
tant il serait injustifiable de faire porter par St Nazaire et les contribuables français
l’échec du rêve hollando-sarkoziste d’une alliance insensée avec la Russie de Poutine,
contre toutes les valeurs qui ont construit notre République et contre nos partenaires
historiques aux régimes infiniment plus respectables que celui du Kremlin.
q Nous demandons au Président Poroshenko de convoquer une conférence
internationale constituée des pays qui se sont officiellement opposés à la livraison
des Mistrals à la Russie.
q Nous demandons aux pays qui se sont officiellement opposé à la livraison des Mistrals
à la Russie de Poutine de faire une offre séparée ou conjointe de reprise des BPC
Mistrals.

Nous dénonçons les mensonges élyséens qui tentent de nous faire accepter
l’injustifiable :
q L’incantation non chiffrée et instinctive concernant le fait que « la non-livraison des
Mistrals à la Poutine provoquerait une catastrophe économique », nouvelle version
abjecte du chantage aux licenciements dénoncé par François Hollande du temps où il
était dans l’opposition.
q L’argument de la « parole donnée » à un homme qui ne respecte pas les accords
historiques signés par son pays et qui ne cesse de mentir à la communauté
internationale.
q L’argument « de l’indépendance nationale » excitant chauvinisme et nationalisme
consistant à s’asservir à un régime pestiféré qui n’a de cesse de dénoncer notre
civilisation, notre mode vie et nos valeurs.
q L’omission systématique des milliards d’Euros d’appels d’offre publics dont serait
exclue la France en raison de la livraison des Mistrals à la Russie de Poutine.
Nous sommes la seule nation occidentale qui protestera devant des centaines de
militaires de Poutine. L’itinéraire sera le suivant :
q 13 : 00 RDV devant la gare de St Nazaire. Puis déplacement en voiture vers l’arrière
du Vladivostok. Via le Sud du bassin de Penhoët.
q 13 : 15 station à l’arrière du Vladivostok (la partie avant est réservée à la manifestation
du Font National.
q 14 :00 Cortège vers le Smolniy sur la voie publique, Avenues de Chatonnay et De la
Prise d’Eau
q 14 :30 Station et discours devant le Smolniy, Avenue de la Prise d’Eau
q 15 :15 Départ en véhicules vers la rue de l’aviation
q 15 :30 Station et discours avec le Sébastopol en arrière plan
q 16 :30 Dispersion et, pour ceux qui le souhaitent, goûter sur une plage de St Nazaire
Nous ne sommes pas seuls.
Des manifestations prendront place dans 12 villes et dans 10 pays différents à l’exception de
deux d’entre elles, elles auront toutes lieu le 7 septembre.
Communiqué de presse des manifestations internationales :
http://nomistralsforputin.com/drupal/?q=Presse

Global event: https://www.facebook.com/events/717686541613843/
France (St Nazaire): https://www.facebook.com/events/1443427709272528/
Ukraine (Kyiv) 07/09: https://www.facebook.com/events/853037448040053/
Ireland (Dublin): https://www.facebook.com/events/1449326632009665/

Spain (Madrid): https://www.facebook.com/events/704796026254813/
U.K (London): https://www.facebook.com/events/702487436472890/
France (Paris): https://www.facebook.com/events/709854679100701/
U.S.A (Washington DC): https://www.facebook.com/events/683683608391029/
Finland (Helsinki): https://www.facebook.com/events/681528161931992
Canada (Alberta): https://www.facebook.com/events/553508788112305/
Nederlands (Amsterdam): https://www.facebook.com/events/808000159251091/
Czech Republic (Prague): https://www.facebook.com/events/1474802726106100/
U.S.A (San Francisco): https://www.facebook.com/events/694274343997808/
Ukraine (Kyiv) 04/09: https://www.facebook.com/events/1609382539288464/
Liens utiles :
http://nomistralsforputin.com/drupal/
http://crcuf.fr/dossier/mistral
https://www.facebook.com/NoMistralsForPutin
https://www.facebook.com/NoMistralsForPutinUA
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