
Jugement lo I

4) Irs sarctions
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I 7 Le contextc des faits

tes faits imputés aux prévenus ont consisté à participer, sous la dhection de
Roben DENARD. à un coup d'Erar aux COMORIS le 28 seprembre 1995.

L'opération avaiteu pour finalité de destituer de ses fonctions le Président de la
léglP!'$: l.]"1iSrç des COMORFI. Mohamed DJOHAR. et de libérerdu cam!
de KANDANI oit ils étaient détenus depuis 1992 un certaio nombre de prisonniers
politiques dont notamment deux d-es fils dù Drécédent Présidêût. Salim
ABDALI-AH, et plusieurs-militaires comoriens qui àvaient servien son temps. en
Darticulier le CaDiraire COMBO.

C-e coup d'Erat avait réussi puisque, dès le 28 septembre 1995, le pouvoir avait été
remis d'abord duranl trois jours à un comité militaire de transiùon dirisé Dar l!
Capitaine COMBO puis à un gouvernemeDl proviso're compose de deù co-
présidents. Mohamed TAKI et Ali Saïd KEMAI- qui s'étaienr eisasés à orsaniser
ultérieurement. sous le contrôle de l'O.N.U.. desélèctions libres et d?mocraiiques.

l: France allait mettre fin à ce coup d Etat le 04 octobre 1995 Dar une interveDtiorr
militaire désignée sous le nom d'ôpérarioû AZALEE. 

'

L'implicatiotr de Robert DENARD dars ces faits s'explique Dar le lait oue
l ifiéressé. dès après l'indépendance des COMORES en 1975. y aiaitjoué un r'ôle
politique impofianr d'abord eo organisant le 5 septembre 1975, à ia demande
d'hommes d'affaires et d'hommes politiques français, l,arestation à ANJOUAN
du Président nouvellemenr élu, Salim ABDAI-IAI{, pour y installer à la olace Ali
SOILIH puis. celui-ci ayant donné à son régime une'dérive dictatoriale'au Doinl
d'être surnommé "le POL POT de l,Ocean tndien", en le reDlersant le 1i rnar
1978 par un coup d'Elat couve par les servic€s secrets français (cfinlerview et
déposition D-1216 ei D3988 de Michel ROUSSIN) pour remettre au pouvoir Ie
Président ABDALI-AH.

Roben DENARD s'était alors intégé à la vie comorie te, épousant utre ieune
femrne comorienne dont il allail avoir plusieurs enfants, se con.iertissant à l'islam
et. en sa qualité de conseiller du Président ABDALIâH, réorganisaDt le
développement économique du pays et créant une garde présidentieiie de haute
lechnicilé financee en grande paniè par l'AIRIQUE DU SUD.

Sa présence aux COMORES allail toutefois cesser etr 1989, date à laquelle, étarL
suspecté à rord d'avoir panicipé à la morl du Président ABDALLAH,iI allait étre
contraint de s'exiler eo AIPJQUE DU SUD durant 3 ans à l ' issue desquels i l
décida de r€n_her en FRANCE où, en dépit des promesses que lui avaient d'onnées
les autorités françaises, il fut immédiatêment Gcarceré peirdant 1 an avant d,être
acquitlé du chef des faits susvisés tout en étaDl en ôulre condaûné à 5 a[s
d'empdsonnement avec sursis pour une tentative de couD d,Etat au BENIN à
laquelle i l  avait participé l8 aniauparavant,

Entre temps Mobamed DJOIIAR, qui avait été élu à la présidence de la
République des COMORES après ta mort d,ABDALI-AH, avâir ensuite été
destitué le 3 août t99l parle Président de la Cour Suprême des C.omores, Ahmed
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HALIDI, qui s'était aussitôt proclamé prêt à assumer par ùrtérim la Présidence de
la Réoublioue.

fra, .\rr!. o p-"""*s avait alors été inteÛompu puisque sur tntervention de la
D.G.S.E. et de la C€llule Africaine de l'Elysée, Moharned DJOIIAR, avait été
remis au pouvoir par des officiers français de la D.G,S.E. rotarnment le Crlonel

Ceci fait, Mohamed DJOIIAR, avec l'aide du Colonel L , avait fait
afféter ses opposantset notammenl les membres de la C-our Suprême quivenaient
de paniciper à sa destitulion de l99l ainsj que deux des enïants dù présidenl
ABDALI-A.H qu'il avait soupçonnés d'avoir ôuvert cette tentative.

Iæs intéressés avaient alors été condamnés à mort, peines ensuite cornmuées en
détention à la demaode des aurorités françaises.

Tel était donc le cortexte de la situation en septemble 1995.

Jugement no 1

l l
2l Les foils

a) IJurs oréparatifs

Ces préparatifs avaient notamment consisté à acheter à BERGEN NORVEGE)
etr avril 1995 au prix de 250 000 dollars un câblier daranr àe 1957. le
TELEFUNKEN, rebaptisé le WIrAIN sous pavillon panaméen, qui avau
d'abord été mis €n cale seche iusqu'au 9luir puis acheminé- jusqu'à
ROTTERDAM où, duratrt enviion'deux mois. 

' 
d'imoonanm iravaux

d'aménagement y avaient été effectués, à savoir le doublemènt de la câDacité
d'âutonomie de ses cuves de GAZ-OII l,installation d,ur aDDareil de dessaËmenr
de l'eau.de m€r (10 ronn€s par jour), l'insrallation d'ur âfpareil IMMERSAT
(apparcu de tctecommunlcahons mantimes). l'augrnentation du nombre de ses
couchettes et la créatior d'une salle de niusculaiion : le navire avait ensuite
appareillé d'abord en août pour TENERIFE oil le reste de l'équiDase avait
embarqué avec du matériel de plongée puis le 26 août à deitinati"on des
COMORES atteinles après enviroi un-moid de haute mer.

Une quinzaine de jours. après le départ de TENEPJFE. Robert DENARD qui.
Jusqu-alors. avair usurpé l'identité de Bernard M , s était présenté commc
tel à.| 'équipage et lui avair révélé la destinalioD et le bur réel de l 'opération, à
savoir non plus participer à des recberches archéologiques de trésors au larse des
PHILIPPINES coûlme on I'avait fait croire à cértàins mais se rendrà aur
COMORES pour y destiruer le Président DJOIIAR et libérer ses Drisonnrers
politiques i il leur avait ensuite fait visionner une cassette vidéo ràracant ses
activités passées au service de la FR {NCE avec I'aval des servicessecreta tout en
laissant entendre que fopération projetée avait reçu,,ur feu orange,,de cesmêmes
servlcesr c est a olre eta|l. lâ encore, couvefle par eux.

Dulant le reste de la travelsée, des séances de tirs sur cibles avaient été oreanisées
avec toutefois consignes strictes de ne tirer qu en cas de légitime défenJe, et ct,
d'autant plus qu'il était prévu que l'opération se passeraii en douceur ét sans
difficulté puisque Rob€rt DENARD et lè resle des exécutants seraienl altendus sur
place par despartisans comoriens militaires et civils ; d,ailleurs l,armement prér,u,
que les enquêleurs qualifieront ensuit€,d,insigrifiart,,, n,était constihré quÉ
d'armes non susceptibles de tirer en rafales, c'esl-à-dire de fusils à pompe et de
carabines 222 REMINGTON équiDees de lunertes à laser.
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Cæs préparatifs avaient aussi consisté à recruter les participarts à l'opération en
les engageant pour une mission de sécurité devant dùer 2 mois, payée l7 5N
francs par mois aùxquels s'ajoùterait en cas de réussite une prime de 50 000
Ïrancs.

b) l€ déroulement des faits

læ passage à I'action avait eù lieu dans la nuit du 27 au 28 septembre 1995,

I-€ VUrcAIN àvait mouillé à environ 1.5 miles d'ute crioue oui. srâce à des
laûpes torches. avait élé balisée par une équipe composée iouriune-nt de Jean-
Claude , de Gillles et d'ùe femme, Made-Hélène

, qui étaient arrivés par vol aux COMORES dès le 14 septembre Dour
y jouer un rôle de touristes venus en fait "sentir la Dopllatiotr" et Dréôarer I'anivée
de Robert DENARD et de ses homrnes eD choisisiant cene criquè ei eo louaot des
véhicules 4x4 qui, au moment du débarqu€ment, serviraieni à les conduire à
MORONI,

Du VUI,CAIN, quatre zodiacs avaient été descandus ; y avaient Dris place Bob
DENARD er la trentaine d hommes qui I'accomDa!îaieDt.lesou;ls âvaient éte
répart is en q uatre groupes re spectivemé nt dirigé s pârbidier , Jean -
Paul Jean-Marie èt Bob DENARD et charsés
respectivement de laprise du poste de police du camp de KANDANI, du camp-de
KANDANI proprement dit et de ta Présidence.

L'opération au camp de KANDANI s'était détoùlée sans aùcu[e difficulté, sans
tirc et sans violenc€s puisque la sentiqelle du Doste et les resoonsables de ces
camps s'étaieDt tout dè suiie ralliés, permettaniainsi la libérati'on immédiate dc
200 à 250militaires parmi lesquels le capitaine COMBO quien avâit aùssitôt pris
le coûtmânoemeût.

Même facilité pour investir le palais Drésidentiel I le Dofiail d,entrée de la villa du
qapltgine R , mernbre de la D.ô.S.E. et chargé de Ia sécurité du président
DJOHAR, avart été, semble{-il, malencontreuse:me[! laissé ouveû de m- jmc. _
qu'avait été interrompue l'électrification de la grille séparant cette villa du palais
présidentiel : d'ailleurs ayant été hélé pal Jean-[4arie sous.orinom
de code confidentiel, celui dÊ S ,le capiraine F, . aDrès quelques
tirs de dissuasiol destinés à neutlaliser les lumièrès. avait ordonné'à la ùentâinc
d'hoûImes chargés de la sécùrité du palais et lourdement armés de déposer les
ames ; Bob DENARD, accompagné du merc€naire belge pieûe et du

, avait alors arrêté sans violence le Président
DJOIIAR qui avait été irnmédiatement conduit dans ùtre villa de KANDANI oir
il s€ra retenujusqu'au 04 octobre 1995 sous la garde de militaires comoriens et
d'un mercenaire français présent en permanence pourle protéger contre tout risoùc
de représailles : chaque jôur Robefi DENARD i venaifdéieiner avec lui et, airx
dires même de Mohamed DJOHAR.I'avair bieb rraité (cfp.V. D7g8 à D79f).

Iæ capitaine COMBO avait alors immédiatement créé et commandé un comité
militale de transition qui, quelques heures aDrès la prise du Dalais DrésideDtiel
allair tenrer d'investir lâ starion nadio-com"tl" àt'ireiàit 

":*â"irÈ "i-u"it." 
à-.

résistarce dirigé pa! le commandant AZALI ; durant tout I'atrès-midi d'inrenses
échanges de lirs, très impressionnants pour les coopéraoti fran(ais résidant a
proximité, allaieût opposet les résistatts aux miljtàires comoriens raltiés ar.
capitaiae COMBO ; Bob DENARD allait refùser que soientemployés desmoyens

Jugement n" I
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lourds. notamment un canon de 106, pour neutraliser la station que les occuDanls
Iinirent routefois par évacuer en lin d'après-midi après en àvob détruit les
émetteurs : au cours des tirs. le capitaine SOILIH allait être blessé d.une balle à
la cuisse ; il le cria aussitôt à ses asaaitlants; Didier etle lieutenanl
T . adjoint au commandant de la garde présidentielle, le secoururenr
aussitôt.à la c_ondition qu il ne leur tire plus dessu3 : s puent ainsi l,approcher
pour rut plodlguer les premiers soios et. le faire évacuer immédiatemènt sur
l-Hôpital de MOROM (cf déposirion D t0t1 du capitaine SOIUHI).

Troisjo!rs après, le capitaine COMBO remettait le Douvoir à uD gouvememenl
provlsorre -composé -de deux coprésidents Moh-amed TAKI- el Ali Said
Kr,MAr ; _le coup d titat organisé par Bob DENARD était donc terminé : ses
Dornmes attalent être seulement chargés de réorganiser l.armée @morienne.

Iæ M -o:tobre, I'armée fr-ançaise ;;;,,; ce tut le début de l,opérarion
AZALEE: elte mobilisa plujde t 000 hommei compoiC, ou C.tC.i.r.Iàu âi;R-P.LM.A., du C.O.S. (Cômmando des Operations Siecàes; ei à"-ôimïao
JAUBERT de Ia flégate LE FLoREAL dé LoRIENT.

Cette intervention fut particulièrement brutale puisque, bien que Robert DENARD
s etart engagé à ne pas résister ni rirer sur larm?e fra.ocajse, c€lle_ci initia âprusleurs repnses des hrs sans sommation qui firetrt plusieurs mons parmi lesûu|ltaûes et tes ovlls comoriens et plusieurs blessés f compris même barmi les
Joumallstes présenls. notamment Chlistophe GAUTHIER, PFaûd reponèr à VSDqui fut_blessé el en méme remps témoin d'e la morr du piloie-ônro;i';Ë1";;d
d'utr_ de srs conlrères reporrer à l'agence SyGMÂ (cf audition D1062 dcrrnreresse). De.mème, alors qu,il n'avait. nullemenr fait mhe de tirer. Didier
y -- mr s€neusement blessê par uo tir de mortier et par une rafale de 5balles.

n semble dlailleurs qu'on avait fait croire à ces mititaires qu'ils auaient affâire
a oe ventables lerroristes de diverses origines. notammeol libanaise, et il sembleaussi,.au vu de plusieur,s enquêtes jou'rnalistiqu." ngu.uni 

";-;-ÀË; 
d."i;procêdure et au \rl de plusieurs témoignages, que dei consignes avaient élé

donnêes pour que Robert DENARD et ses homries soient cariément éliminés,projet qur aurait avorlé en raison de la prése;i.J inopinée de ioumalistes surplace : en rout cas Robert DENARD et ses hommes se rËnàirint dànrit;;;tàl
de ce 04 octobre après que le lieurenant-cotonel K , om"i", aifà'D.ô.S-g.
eI supeneur hrèrarchlque du capitaine R ,luiait transmis le messase officielqes autontes françaises. à savoil libérer immédiatement le présideût DJ-OHÀR el
quitter les COMORES dans les plus brefs délais (cf déposition D t22O p.l à 4 iu
lieutenant-colonelI(ISTER)- 

-

I-e Président DJOIIAR fut donc remis à l,ambassade de Frauce aux COMORES,
ct qui permit au minisrère français des affaires étrangèrei de p,.r""ài" i" Osoctobre-qu-it avait été "tibéré par les lorces militaires francaises" iDl). allésatiorqur attart toutelois s'avérer quelque peu léméraile puisqu; sous prétéxte à-e sonetat oe santé plétendumenl déficient, I'intéressé qui,bouriant, se proclaûait eD fonDonne-lome et qui voulait réintégrer irnmédiatémeht sa fonctiôn Drésidentielleailart étre conduit à 1-A REUMON puis plac,e sous bonoe garde piéIectorale (ci
oeposrttoD de son lils à l'audience) jusqu.en février 1996,àate à'laquelle. avàrxnarement accepté, aux terme des accords de TAIINAÀlAltIVE, de'ne olus'ètrerresldent qu'à liûe honorifique, il fut autorisé à regagner soo pays. 

'
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Pendant ce temps, Robert DENARD et ses hommes allaient
COMORES par les autorités militaires fransaises jusqu'au 1.3

être retenus aux
octobre.

IIrl

Durant cr délai de près de t0 iours leur statur juridique fut quelque peu singuliel
Duiso u'inexistanl.

En-effet, sans qu'aucun procès-verbal soit dressé, ils furent inteûogés à de
multiples r€prises par divers services de renseignements ; de même, hors de tout
procès-verbal de saisie, leurs affaires et argeni furent fouillés et Darfois même
volés ; bien enrendu aucun droit ne leù fut;otifié de méme oue leir fut interdit.
alors qu'ils le demandaienr, de rencontÎer tant le Vic€:C_onsul présent à
l'ambassade de FRANCE qui refusa d'ailleurs de les visiter, qu,un âvocat du
barreau de MAYOTTE qui pourtant élait prét à les assister.

Des exactions aûi.aient.aussi été conmises à l,encorltle de plusieurs d,entre eu:.,
émanant non pas du i-" R.P.I.M.A. et dù G.I.G.N. qui siétaient conectemenr
conduits mais du C.O.S. et surtout de militaires du coinmando JAUBERT de la
frégate LE FI-OREAIquise semient illustrés en molestantDlusieurs des Drévenùs
et.en traitanr de maniè-re plurôl spéciale le maître d,éqriipage dù Vtjt.cAlN,
Mrcrel et I un de ses mécaniciens, Serge , qui ont décrit
comrûent, seton eux. ils avaient été détenus à fond de câe, giflés ei i_oterrosés eu
ayart ùne cagoule sur la tête tout en leur tirant des couDs de ïeu au ras des oieilles
et_eo les menaçant de les jeter à la mer 1cf dépositio'n D483 à D485 et D61g à
D621 des intdressés)-

En ourre, il y a lieu de signalerque le VUII AIN parait avoir fait l,obiet. de la Dan
de la gendarmerie comorieme, de militaires du FI,OREAL et de service; dc
renseignements français, d'agissements que le capitaiDe . Serse
et plusieurs prévenus ont qualiliés d'acies de pilage ou de Dûaterie à l.issuc
desquels toul lç matériel élettronique du navire en aiait été ddoonté el pds.

En toul cas el c'est dommage, o,ajamais été retrouvé I'appareil IMMERSAT dont
l-exametr aurair poùrlant pu être utile à l enquête puisquè susceptible de retracer
res_appers entranrs et sortants doùt il avait fait l,objet depuis le dépai de
TENERIFFE jusqu'au 04 octobre.

Sans qu'ait été suivie une quelconqùe procédure d'extraditioû et alors que le
gouvememert comorien avait fait voter dès le 05 octobre uoe loi d.amnistie
générale, toùjours e-n vigùeur, couvrant, quelle que soit leur nationalité, les auteurs
du coup d'Etat du 28 septembre, Bob DENAR|D et ses hommes alaiênt aussitôt
ébe_embarqués le l3 octobre, sous garde du G.I.C.N., sur un vol MORONI_
PARIS, menottés à leurs sièses.

Anivés aux envircns de 22Hi0, ils allaient etre immédiatemert Dris en charse oar
le Section de Recherche de la Gendarmerie de PARIS aeiasant en en-ouète
préliminaire, placés eD garde à !1|e puis, à comprer d'envirori2H du matio, iaire
l'objetju:.ll''à_17H des premières auditions espàcées de quelques brefs temps ds
repos de 5 à 15 minùtes.

3) Les culoabililés

Par conclusions écrites, la défense a fait valoir trois movens de droit qui. selon
elle. exonéreraient les prévenus de loute culpabil iré.
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a) [,e premier.moyen est riré de ce que les prévenus sont poursuivis du chef de
panrclpalrolr a une groupemeot lormé ou à une enlente établie en vue de la
préparation d'un ou pJusieurs crimes, en l,espèce des crimes d,arrestation et de
sequestration arbitraires du Président des COMORES, Mohamed DJOFIAR.

Or. en f'espèce, soutienr la défense, il n'y pas eu crime au sens de l. article 224-l
(alinéa l) du Code pénal puisque Mohamèd DJOHAR ayant été volonlaûemenl
libéré,avant le 7'* jour accomplidepuis celui de son aplréhensiod. I'infraction
oonr u auratt ele vtctùne n a constttué qu'un délit, celui pré!.u pa,I'alinéa 3 de cr
texle. aujourd'hui punissable de 5 ans d'emprisonnement alori que sous l.emDilc
de la loi applicable lors des fails, l'infractjon d.association de malfaiteun n'étan
iêgalement constituée,qu'à la condition qùe le délit préparé soit puni non pas de
J ans mals oe lu ans o empnsomement.

Il y a lieu de rejeter ce moyea.

En effet, Robert DENARD n'avait remis le président DJOHAR aux autodtés
fra-nçaises que parce qu'il y avait éré contraint pzu fa preision p;;"q;;;;
l'oDérariotr ÀZÀLEE.' 

-

Manque doûc à cet acte son caractère volontaire invoqué à l,appui d€ ce premier
moyen.

b) Iæ-deuxième moyen est tilé de ce que les prévenus avair tous été convaincus
que l operaton montée par Robefi DENARD, coDrpte tenu de ce qu'ils
connalssarent de son passé, lequel leur avait été amplèment coolirmé oar le
vrsorumge de la cassette vidéo après le départ de TENERIFE. était commairdité"
ou couve e par la D.C.S.E. et dooc qu'ils pensaient sincèrement tr,agir que dans
l intérêt de tà FRANCE en exécurio; d'unl sort; à; ;il;;J;;;i"irr1iii"-ir a"
l'autorité légifime.

Effert;remenr. il ressort de la procedue qu'au !.u de multiples témoigraees de
prolesslonoels du renseignement il est ..impossible et impeosable-' q-u.unc
opêratron comme c€lle de I'espèce, qui avait terduré l3t iouis enhe t.ac'hat du
VUIfAIN et l'arrivée aux CôMOI{ES, qui'avait exiee â:irnoort-ti .6""r"
financiers évalués à au moins l0 000 000 dê francs, qui"avair ndcessiré toute'uoc
cascade d'intermédiaires et de contacts divers, et é, alors mêrne que Robert
DENARD était sous contrôle judiciaire. ait pu êrre méônnue des s"-i."".""iii,
et de la Cellule Africaine de I'Elvsée-

Par ailleurs. les lémoignug.., notu--aot 0". -ciens Ministres Maurice ROBERT
el Michel ROUSSIN (cf P.V. D | 169, D32 t6, D3987 et D3988). démonFent oue
Robert DENARD avait dans le pâssé éré continuellemenr ..manipulé'. (cf D32io1
par les servjces secrets à I'égard desquels d'ailleurs. sans etr êFe vraiment un ageni
pursqu lt tenalt â garder son autonomie, il s.était touiours monlré lova-l et
desrntéressé. agissant essenl ie lle ment pour des motifs liés à la défense des intérêts
de_l'occideDt ; Michel ROUSSIN inij iquair d'ail leurs que conc€mant le couo
d'Etat de septembre t 995. "on I'avail pour le moins tais* faire-i;i tt, oàài'o
D. 6 et 7).
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En oute, dès 1994, un certair Jean-Claude U -B . qui s,était vu
confier par Roberl DENARD que celui-ci voulair acheter un avion ôargo et qu'il
se renseignait sur les tarifs de munitions diverses, avail immédiatemeniréoeràrté
cette information auprès de la D.S.T. dont il étâit un informateur (dD29Li p.1et

Par ailleurs, dès_mars 1995, un projet de coùp d,Etat à l,encortre de Mohamed
DJOIIAR awc I'appui manifesle de la D,G.S.E. avait déjà w le jour.

En effet. un çertain Pâtrick O , ancien commandant iusqu.eD l9g2 de la
garde présidentielle créée par Roberr DENARD et qui, dépui's c€ne date. lui
servait d'inrermidiaire habituel avec des personnalités lelles aue Jacques
FOCCARD. le Genéral DELAUNAY, le cé;érat LACAZE et l'ÂmbassaâeLu
MauriceROBERT. indiquair que la D.G.S.E.lui avait deûandé depuis un certair
remps o Inrervenraupres des opposaûts au régime du présideDt DJOIIAR auouel
la FRANCE. qui subventionnaii les COMORES, reprochairses dérives (scandâles
de corruption à repérition) et le fait d'orNrir soi pays vers des Etats esrimés
terroristes à l'époque. c'est à dire la LYBIE, I'IRAN ei KHARTOUM.

9!- ggltiry"it.* témoin, l,un des principaux opposanrs poliliques des
COMORFS. Abbas YOUSSOUF. t,ayarit infomré en 

'l 
b94 qu'il'envisâeeair àc

monter une opération contre Mohamed DJOIIAR avec Robert DENARd. l,eo
avalrorssuaoe ell lul ratsant remarquer qùe cela dsquerait d,entraîner une réaction
rntemationale puis il avait eu l'idée de reprendre-ce proiet à so! compte eo en
"parlant discrètement avec certains officielt francais'' àu i décidèreot avêc lui oue
"puisque le revenement de DJOHAR par v6ie léÀale était dif{icile sin',rn
impossible", seule "une opérarion militairè pounait délloquer la siruation,..

Dès lors, ces officiels lui donnèrent mission de rencorber à cette fin Abbas
YOUSSOUF. pone-_parcle du forum démocratique qui réunissait toutes les forces
de.l'oppositioD qui allaient de Mohamed TAJ( à AliSai:d KEMAL étaDt ooté que
celui-ci reconnaîtra ulté eùremeût avoir été, auprès de noben DENaRô.'ie
commanditaire du coup d'Etar de septemble l99j (cf p.V. D4029 à D4031).

Patrick O commença donc à montet l,opération d,abord en tentant.lc
fecruteren AFR [QUE puis en se rendant en CROÀTlE pour y rccruter 50 hoËfies
ma$ pour oes lalsolls sans doute kées, entle aulres. au fait qu.il tr,allaitpas réussir
a anreter un avlon-cargo pour ùansporter lous ces hommes faute de Douvoir lc
larre assurer et aussi parce qu'en définirive le comport€ment d€ c€s Crôates avait
été Jugé comme risquant d'éhe rrop brutal, I'opération allait étre annulée à la
demande de la D.G.S.E.. ce dont patiick C s,empressa d,informerAbbas
YOUSSOUF_qui avait 9jjà ouvert un crédit de 3 000 000 de fraùcs pour cette
opémtion (cf P.V. D1365 p.l à 3).

Par ailleurs, l'origine Or *-*-*, O" ,,*ération de Robert DENARD n,a pu
être déterrlinée.
Certes. les enquêleurs ont cru pouvoiJ attribuer à cette opération une originc
crapuleuse, à^savoir qu'elle_ aurait permis de blanchir l.argent provenant d-.un
rmponanr ûallc mrernallonat de cannabispouf lequel soû fils, Eric
allait être condamné mais aucune démonsiration 6érieuse n,ielréalité été établie
à ce sujet et cete investigation, aù cas même oir elle aurait été positive. n,arrrair
pu expliquer tout au plus que le quart du l inancement de I 'oôératior. le reste
restant inconnù ; d ailleurs. par acre du 20 janvier 2000. ie parquet avai,
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I expressément refusé de délivrer au Juge d'Inshuctioû des réquisitions supplétives
dù chef de blanchiment d'argert provenantd'ùû trafic de stupéIiaots (cf D3æ5).

Par ailleurs, aussi et bien que, comme vu ci-dessus, I'appareil IMMERSAT n'ait
jamais été retrouvé, les enquêteurs ont quant même pu en reconstituer les appels
soltants (mais non rentrants) au vu desquels il apparaît que Robert DENARD avait
appelé deux fois l'ancien Ministre Maurice ROBERT aux deux dates néualgiques
des 25 septembre (date du coup d'Etât) et du 4 Octobre (date de l'intervention
ftançaise) et deux aulres fois deux numéros bien précis dù Ministère de l'Intérieur
sans toutefois qu'ait élé recherché qui en étaient les tituiaires (cf D4591 à D4595).

Dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il est donc évidelt que les services
secrels frairçais avaient eu connaissancè du proiet de coup d'Etat ôncu par Robert
DENARD. de ses préparatifs et de son exé'cutioo.

I est tout aussi maDifeste qu'au moins ils n'avaient rien fait pour I'eohaver et
qu ils I'avaielt donc laissé ârriver à son terme.

En conséquence. c'est que les responsables politiques l'avaietrt nécessairemeDt
vouJu ausii ; ce qui est à rapprochèr du fait {ue, coinme l,'u ci-dessus, Mohamed
DJOHAR, après- l'opératid; AZAI-EE, n'avait nullement été rétabli dats ses
fonctions présidentielles,

De là,la défense soutient que la lactique des autorités françaises dans cêfte affaire
avait été de laisser fairé ta destitiltion, qu'elles souh'aiuient. du Président
Mohamed DJOHAR, pour feindre ensuite de s'en offrrsqùer en déclenchant
l'opélation AZALEE.

Pour autart, les coûsidérations susvisées ne saùraient exonércr les ptévenus de
leur responsabilité penale,

En eIfet, à défaut d'avoir, lors des faits, institutionnaileûenl appartéiu â un
qu€lconque service secret, ils iestent dans I'incapacité de démoirirer qu'ils en
auraient reçù l'ordre explicite d'agir comme ils I'ont fait,la simple conviction que
l'opération était irnplicitemeût couverte n'étant pas suffisante à réunir les
conditions exonératoires prévues par l'article 122-4dù Code p€nal.

c) Iæ troisième moyen de droit est tiré de ce que plusieurs des prévenus avaient
d'abord cru que l'opération projerée, pour laqu;lli its avaienr été engagés comme
agents de sécurité, consisterait à surveiller des Iouilles ârchéologjques dc
recherche de trésors aux larges des PHILIPPINES et que ce oe fut qu'éo dehors
du territoire françâis, alors q-u'ils voguaient en haute mer entre TENÈRIFE et les
COI4ORES. qu'ils avaient été avisés de ce qu'ils agirait de renverserle Président
DJOHAR : que. dès lors, ayanl été mi; devair Ie fair accompli el dans
l'impossibilité physique de reculer saufà sejeter à la mer, ils avaieni été soumis
à une véritable contrainte rnorale qui les avait obligés à participer à l,opération
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Là encore, ce moyen sera rejeté pour les deux nisons suivantes.

Ia première raison, c'est qu'un certain nombre d'acte s pré paratoircs à I'infraction
âvaient été commis sur le teritoire francais, par exerntle i'achat de l,aDDaleil de
dessalefireDt de l'eau de mer acheté pai Jea;-Claude F en m'a] t99S à
CAUDAN (56 ) au prix de 123 200 fra-ncs payés par chèque CIC tiré sur le comDtc
de Bernard I{" . l'achat er mai 1995 auprès de la ijbrairie Maritime de i_A
ROCHELLE de livres et de cartes ma rimes au prix de 26 600 fraDcs Davés en
espèces par Jean-Claude F , l'achat èn avril 1995 de l;apoareil
IMMERSAT au prix de 165 000 francs payés par chèque ti.ré sur un comoié de k
société NSIC de GENEVES, I'achat des armea er le reèrutemenl de la plipart des
participants à l'opératiotr.

Il en résùlte qbgl'infraction d'association de malfaiteuN ayant iuridiquemeot eu
une existeDce -ùritiale en FRANCE, tous ceux qui par la suite, mème ei dehors du
territoire français, ont ac{€pté d'y participer, s'èn soot rendus nécessaûemeot
coupables mêmt s'ils !'avaieit pas été d,tbord coauteûs des actes prépamtoires
susvisés commis er FRANCE.

Ia deuxième raison, c'est que la contraiote morale alléguée tr'est pas coDstituée
câr ceux oes paftlclparts qul avaienl été avisés du proiet seuleûent en haute mer
auraient quaod mérùe pu sals risque refuser de lasier à l'acte en refusant de
débarquer méme s'il est vrai qu'on peut comprend-re qu,en raison de l,ambiance
collective el de le mise en condilionÈénérée pàr le visiônnage de la cassene vidéu
il leur ait été délicâl de se désolidarikr du groupe.

Pour les motifs ci-dessus développés, tous les ptéveous seront donc déclarés
coupables de I'rntractron qui leuÎ est imputée.

4) Les sanctions

Ils laits impulés aux prévenus présentent certes une qravilé c€ aine Duisque sans
qu'ils puisseot être légitimés par u;r quelcotrque invèstirure officielË, ilssont dc
ceux qui contribuent à déstabiliser l,oldre puËlic internatiooal.

Toutefoisles sanctions devront manifestement tenir comDle de leur ancietneté. du
fait.qu'ils ont été commis sans préûéditation de violentes caractérisées, du iair
qu'il est inconreslable qu'ils avaieot reçu sur Dlace une large approbation des
responsables poliliques de l'oppositioo e fd'une fartie imporranæ dé la popularjon.responsables poliliques d-e l'oppositioo et d'une iartie imporraiæ dé la popularjon
ou rarrque les_autoitles trançalses tes avaient entérhés. du fait qu'ils avaient été
aûhistiés par la loi comorjll::Il@_rq aujouid'hui en vigueui, du fait que les
poursuites_ engagées.en FRANCE faisaiènt suire à de-mulriples et lravesde ri auraient pu en faire rnér!ça!'annulaiion, du fàit que

eDfin que les
q
In avaiert es ct

enquêtes de moralité lei concemant ont toutes été excelieotes, hormis Miche-
G qui avait déjà été condamné.

Dès lors il ne saurait être fait droit aux réquisilions du parquet tendant à ce oue
cenains des prévenus soient condamnés à des peires d'emprisonnement fer;es
et à des peines d'interdiction de leurs droils ciiiaues.
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