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INDUSTRIE Pour le gouvernement 
français, c’est un camouflet. Pour 
Airbus Helicopters, c’est une énorme
déception, à la fois commerciale et 
industrielle. La Pologne a renoncé à 
un contrat de plus de 3 milliards 
d’euros portant sur l’achat de 50 hé-
licoptères militaires Caracal 
construits par la filiale d’Airbus 
Group. « La Pologne estime que les 
négociations sur les “offset” liés au 
contrat d’achat d’hélicoptères multi-
missions Caracal pour l’armée polo-
naise sont terminées », a déclaré le 
ministère du Développement polo-
nais. Selon ce dernier, le projet d’off-
set - c’est-à-dire de contreparties 

négociations sur les offset, le contrat 
est annulé malgré les mises en garde 
de la France. Début février, Jean-
Yves Le Drian était monté au cré-
neau. « Nous n’estimons pas envisa-
geable la remise en cause de l’appel 
d’offres gagné par Airbus Helicopters,
expliquait-on alors dans l’entourage 
du ministre de la Défense. La France 
ne peut être bafouée comme cela. »

En avril 2015, la Pologne avait sé-
lectionné le Caracal pour moderni-
ser la flotte vieillissante d’aéronefs 
russes MI 17 et MI 18 de son armée de 
terre et de MI 14 de sa marine. Var-
sovie avait écarté le Black Hawk de 
l’américain Sikorsky et l’AW 149 de 
l’italien Agusta-Westland. Le gou-
vernement libéral-centriste voulait 
signer fin 2015. Mais, entre-temps, il
a perdu les élections. Il a cédé la pla-

avec des chars Leclerc et des VBCI. 
Elle participera, à partir de 2017, au 
renforcement de la sécurité de 
l’Europe orientale, dont la Pologne, 
où quatre bataillons seront déployés à
partir de 2017. 

Le contrat Caracal devait en quel-
que sorte « arrimer » la Pologne à 
l’Europe de la défense et sceller son 
statut de partenaire privilégié de la 
France. Au-delà de la vente en tant 
que telle, Airbus Helicopters pré-
voyait de constituer avec ses parte-
naires, dont le motoriste Turbomeca, 
un « hub » industriel en Pologne. 

aux critiques sur le bradage des inté-
rêts des industries de défense polo-
naises, puisque, tout au contraire, 
elles étaient associées au projet. 

La Pologne « représentait une cam-
pagne stratégique » pour Guillaume 
Faury, PDG d’Airbus Helicopters. Il 
compte sur les contrats de défense à 
l’exportation pour compenser le ra-
lentissement des marchés civils. Cet 
été, le groupe a signé un beau succès 
commercial au Koweït, qui lui a 
commandé 30 Caracal pour 1 milliard 
d’euros. 

Mis en service au début des années

Le Koweït a commandé cet été 30 hélicoptères Caracal pour un montant de 1 milliard d’euros. AIRBUS HELICOPTERS

La Pologne inflige 
un camouflet 
à la France et 
à Airbus Helicopters
Malgré le soutien de Paris en matière de défense, 
Varsovie n’achètera pas 50 Caracal à Airbus.  

dicats pour trouver un avenir au 
site de Belfort a jugé que la majorité 
des commandes annoncées mardi 
« n’étaient en rien nouvelles ». « El-
les répondent à un besoin et n’auront 
pas d’impact sur les finances publi-
ques », a-t-il affirmé. Il est vrai que 
ces achats sont réglés par SNCF 
Mobilités (les six TGV Paris-Milan) 
et SNCF Réseau (les 20 locomotives 
de dépannage). Ces deux entrepri-
ses publiques sont déjà très 
endettées.

Quant aux 15 TGV condamnés à
rouler sur des lignes classiques, le 
secrétaire d’État a tenté de 
convaincre qu’il s’agissait là d’un 
« intérêt économique de long 
terme ». 

Christophe Sirugue a déclaré
qu’Alain Vidalies, son collègue se-
crétaire d’État aux Transports, 

avait, dès février 2016, annoncé 
que l’État commanderait du maté-
riel roulant pour les lignes d’équili-
bre du territoire, ces lignes classi-
ques gérées par l’État. « Il n’y a donc

pas de commandes supplémentai-
res », a-t-il justifié. Sauf qu’à 
l’époque Alain Vidalies n’avait pas 
annoncé d’achat de TGV, dont cha-
que rame coûte 30 millions d’euros,

Le président de la République a estimé que l’État avait pris ses responsabilités.

Alstom : le gouvernement sur la défensive 

LE CARACAL 
DONNÉES CLEFS

139
hélicoptères Caracal
ont été vendus 
dans le monde  :  
Arabie saoudite, 
Brésil, Indonésie,  
Kazakhstan, Koweït 

2000
Le premier vol a eu lieu 
en novembre 2000 

11 tonnes 
Le Caracal 
est un hélicoptère 
militaire lourd dit 

alors qu’un train Intercités ne dé-
passe pas 20 millions d’euros. 

Christophe Sirugue a aussi biaisé
sur la question des TGV qui roule-
ront sur des lignes classiques en 
rappelant que c’était « déjà le cas ». 
Sans doute, puisqu’un grand nom-
bre de lignes empruntées par les 
TGV circulent à la fois sur des por-
tions de LGV et sur des lignes clas-
siques. Christophe Sirugue a aussi 
assuré que le surcoût d’exploitation 
de ces TGV par l’opérateur ferro-
viaire serait compensé par une 
maintenance moins chère, puisque 
« ce matériel existe déjà »… Faute 
d’arguments économiques solides, 
le porte-parole du gouvernement, 
Stéphane Le Foll, a dû se contenter 
de fustiger « les chafouins », « les 
mélancoliques », « les comptables en 
robes ».  ■

Depuis la présentation du plan 
de sauvetage du site de Belfort 
par le gouvernement, l’action 
Alstom ne cesse de baisser. 
Elle a perdu 0,70 % lundi 
et a encore abandonné 0,79 % 
mardi, alors que dans le même 
temps le CAC 40 a progressé. 
Loin de se réjouir de l’annonce 
d’une commande publique, les 

investisseurs sont réservés sur 
cette opération qui ressemble 
à un soutien artificiel de l’emploi 
dans la région. Avec un carnet 
de commandes de 30 milliards 
d’euros, la promesse de 
500 millions supplémentaires 
ne change fondamentalement 
pas le plan de charge des 
usines. Les boursiers redoutent 

que l’État, qui détient 20 % 
des droits de vote par 
l’intermédiaire d’une opération 
de prêt temporaire de titres 
auprès de Bouygues, s’immisce 
dans la stratégie du groupe. 
Ils auraient préféré que l’État 
laisse Alstom mener à terme 
la restructuration des sites 
de production en difficulté.  R. L.

La Bourse boude le sauvetage de Belfort
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INDUSTRIE  Au lendemain de l’an-
nonce du plan de sauvetage d’Als-
tom à Belfort, qualifié au mieux 
d’« acrobatique » ou « baroque », au
pire de « bidouillage », de « bricola-
ge » et d’« hérésie économique », le 
gouvernement s’est efforcé de faire 
bloc. Le président lui-même a jus-
tifié mercredi la commande des 15 
TGV « à petite vitesse », cible de 
toutes les critiques. « Les choix qui 
ont été faits, c’est d’assurer par la 
commande publique, de donner par 
la commande d’État des plans de 
charges à des sites et à des entrepri-

ses qui en ont le plus besoin, a souli-
gné François Hollande en visite à 
Gagny (Seine Saint-Denis) au cen-
tre de recherche du groupe Safran. 
Certains se posent toujours des 
questions : quand l’État est absent, 
on met en cause son inertie, et quand 
l’État est présent, on s’interroge sur 
les moyens dont il dispose pour 
assurer l’avenir. » Dans le cas 
d’Alstom, « l’État a pris ses respon-
sabilités et fait en sorte que nous 
puissions à la fois maîtriser nos fi-
nances publiques et assurer la pé-
rennité de l’entreprise ». 

Auditionné par la commission
des affaires économiques de l’As-
semblée nationale, Christophe Si-
rugue, secrétaire d’État à l’Indus-
trie, a pris à contre-pied les 
« choses surprenantes » lues dans la 
presse mercredi matin. Celui qui 
avait réuni autour de lui les diri-
geants d’Alstom, les élus et les syn-

“L’État fait en sorte 
que nous puissions 
à la fois maîtriser nos 
finances publiques 
et assurer la pérennité 
de l’entreprise”FRANÇOIS HOLLANDE

lant à l’automne 2014 une base aé-
rienne à proximité de la frontière 
russe, avec des Rafale en alerte. Fin 
2014, Paris avait donné des gages à 
son allié polonais, très inquiet pour sa 
sécurité, en renonçant à livrer les 
deux bâtiments de projection et de 
commandement (BPC) de classe Mis-

“La France ne peut 
être bafouée comme 
cela”PROCHE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE


