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L’avenir turc incertain
de l’ancien porte-avions Foch
Vendu à la Turquie pour y être démantelé, l’ex porte-avions Foch pourrait finalement continuer
de naviguer. Un ancien amiral turc propose d’utiliser le navire pour former des marins

P

romis à la démolition
sur la côte turque,
plus précisément
dans les environs d’Izmir,
après que la marine brésilienne l’a vendu pour 1,5 million d’euros à la société Sök
Denizcilik (nos éditions du
lundi 22 mars 2021), le Sao
Paulo (ex-porte-avions Foch)
pourrait jouer les prolongations.
Cet hypothétique changement de programme est né
des déclarations de l’amiral
turc Mustafa Cihat Yayci.
Dans une double interview
accordée les 24 et 26 mars
derniers à la chaîne de télévision en ligne VeryansinTV,
l’ancien chef d’état-major
de la marine turque a en
effet proposé de renoncer
au démantèlement du
Sao Paulo et de l’utiliser au
profit des forces navales,
notamment pour la formation des équipages de futurs porte-avions turcs (1).

Pas d’avion adapté
Directeur académique de la
Fondation méditerranéenne
d’études
stratégiques,
Pierre Razoux, spécialiste
du Moyen Orient, n’accorde
que peu de crédit aux déclarations de l’ancien officier général turc. « Le Sao
Paulo n’a pas été vendu à la
Turquie, mais à une société
de ferraillage turque, afin
d’être démoli. Le contrat
signé entre les deux parties

Le Foch lors de son départ définitif de Toulon en novembre . Le porte-avions avait alors mis le cap sur
Brest avant de rejoindre le Brésil.
(Photo doc. Var-matin)
rend impossible toute utilisation opérationnelle du navire », explique-t-il en préambule.
Par ailleurs, outre les réserves qu’on peut émettre sur
l’état du bateau retiré du
service actif depuis 2018,
« la Turquie ne dispose
d’aucun appareil capable de
se poser sur un porte-avions.

Elle était bien en discussion
avec les États-Unis pour l’acquisition de F35 à décollage
vertical, mais l’administration américaine a refermé la
porte après l’achat par la Turquie de missiles S-400 russes. Quand bien même, les
F35, de par leur poids, ne
sont pas adaptés à l’exFoch ».

Pour Pierre Razoux, qui rappelle que « des amiraux turcs
ont été arrêtés en début de
semaine pour avoir critiqué
le canal d’Istanbul, projet
pharaonique porté par le président Erdogan », les déclarations de l’amiral Cihat Yayci,
qui, en souhaitant que la
marine turque se dote d’un
porte-avions, flatte le con-

Florence Parly attendue demain
sur la frégate multimissions Alsace
Deux semaines à peine après son arrivée à Toulon, la frégate multimissions
Alsace, dernier né des navires de guerre
français, aura les honneurs de la ministre
des Armées.
Florence Parly, qui se rendra ce jeudi
après-midi sur le site d’Airbus Helicopters
à Marignane pour y officialiser la commande de huit hélicoptères Caracal –
« de quoi pérenniser quelque 1 000 emplois », précise-t-on au ministère – ainsi
que d’un second prototype de drone à
voilure tournante Guimbal, est en effet attendue demain matin dans la base navale de Toulon.
Outre la visite de l’Alsace, quatrième
Fremm toulonnaise, mais première en
version antiaérienne, la ministre des Armées se rendra ensuite à l’escale Amiral
Ronarc’h, le nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 inauguré le 6 avril
dernier et qui fonctionne exclusivement Florence Parly, lors de son dernier passage à Toulon, le  janvier
avec des personnels du service de santé dernier pour l’inauguration de la maison Athos à l’hôpital Saintedes armées.
P.-L. P. Anne.
(Photo Sophie Louvet)

cept de Patrie bleue, serait
« un signe d’allégeance, de
bonne volonté au président
turc ».

Aide technique
du Royaume-Uni
Autre experte en géopolitique, spécialiste des mondes russe et turc, Ana Pouvreau est moins catégori-

que. Par ces nouvelles
déclarations, l’amiral Cihat
Yayci persiste et signe. Et
de
rappeler
qu’en
août 2020, « à la suite de la
montée des tensions entre la
Turquie et la Grèce, l’ancien
chef d’état-major de la marine turque avait souligné
l’importance pour la Turquie
de disposer de porte-avions
afin de projeter sa puissance ».
Pour démontrer la volonté
de la Turquie de se doter
d’une force aéronavale, Ana
Pouvreau ajoute que « tout
au long de l’année 2020, les
autorités turques ont mené
des négociations avec le
Royaume-Uni en vue de l’acquisition d’un porte-avions
de classe Queen Elizabeth
ou de classe Invincible ».
Si l’affaire ne s’est pas faite,
le Royaume-Uni a tout de
même proposé à la Turquie
de lui apporter « une aide
technique pour construire
son propre porte-avions ».
Une preuve supplémentaire
des envies de grandeur
d’Erdogan qui, encore plus
à l’approche du centenaire
de la République de Turquie en 2023, rêve d’avoir
« une marine à vocation globale ».
P.-L. PAGÈS
plpages@varmatin.com
1. Les ambassades du Brésil et de Turquie
à Paris ont été sollicitées mercredi 7 avril à
ce sujet, mais n’ont pas été en mesure de
commenter ces déclarations dans les délais.

En bref
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles – service
d’accompagnement individuel à l’emploi
■ Draguignan, La Fabrique, / rue de l’Observance,
permanences physiques sur rendez-vous.
Également au centre social et culturel, Les Collettes,
 bd Pagnol, permanences physiques sur rendez-vous.
■ Fréjus, espace d’accueil et d’animation sociale,
résidence Caire, bât. Rez-de-chaussée,  rue Giono,
permanences physiques sur rendez-vous.
■ Le Luc, la Courte Échelle,  bis rue de la République,
permanences physiques sur rendez-vous.
■ Toulon, la Maison des services publics,   Vieux
chemin Sainte Musse et espace Beaucaire, avenue Camus,
permanences physiques sur rendez-vous.
■ Le Luc-Gonfaron, quartier Précoumin, route de Toulon,
permanences physiques sur rendez-vous.
Pour plus d’informations et prise de rendez-vous
.....

Guichet téléphonique unique Solidarités
Face à la crise sanitaire actuelle, pour répondre
à celles et ceux qui rencontreraient des difficultés
sociales ou médico-sociales – APA, RSA, PCH
et aides d’urgence notamment – une équipe est à l’écoute
au .... du lundi au vendredi de  h  à  h
et de  h  à  h.

