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VENTES D’ARMES À LA RUSSIE :  

UN CYNISME COUPABLE 

 

Yannick Jadot et les écologistes dénoncent la vente par la France de matériel 
militaire à la Russie de Vladimir Poutine après l’entrée en vigueur de l’embargo sur 
les ventes d’armes décidé par l’Union européenne depuis le 1er août 2014. 
 

Selon les révélations de « Disclose », les gouvernements d’Emmanuel Macron et de 
François Hollande ont délivré au moins 76 licences d’exportation de matériel de 
guerre à la Russie pour un montant total de 152 millions d’euros entre 2015 et 2020. 
Les tanks, avions de chasse et hélicoptères de combat qui commettent des crimes 
de guerre en Ukraine seraient ainsi équipés de caméras thermiques, systèmes de 
navigation et détecteurs français. 
 

L’argument que l’embargo n’était pas rétroactif n’est pas recevable. Ces 
révélations en disent long sur les complaisances, l’aveuglement et 
l’irresponsabilité qui ont prévalu en haut lieu. Ces dérives ont été rendues possibles 
par l’absence de réel contrôle parlementaire sur les ventes d’armes, que Yannick 
Jadot et les écologistes instaureront. 
 
Enfin, les ambiguïtés et le double discours de la France en matière de sanctions 
contre la Russie de Vladimir Poutine se prolongent aujourd’hui, malgré la guerre en 
Ukraine, dans d’autres domaines stratégiques. C’est ainsi que le PDG de Total, 
soutenu ce matin par le ministre de l’économie Bruno Le Maire, affirme qu’il n'y a 
“pas de pression” des plus hautes autorités de l’État pour que son groupe mette fin 
à ses activités en Russie. La France fait ainsi exception alors que c’est ce qu’ont fait 
la plupart des compagnies pétrolières.    
 
Yannick Jadot et les écologistes renouvellent leur exigence de clarté de la position 
française. La solidarité et le soutien à la résistance ukrainienne imposent de mettre 
un terme à toute forme de coopération avec le régime de Vladimir Poutine.  
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