Mali : la France a perdu face
aux mercenaires de Wagner

Nouveaux croisés, incompris par les « bobos » et journalistes
français, les « chiens de guerre » de Wagner sont le dernier
rempart face aux terroristes islamiques dans de nombreux pays.
En quelques mois, quelques centaines de mercenaires russes de la
société privée de Wagner ont obtenu plus de succès face aux
terroristes islamistes que les 5 000 soldats français déployés
par François Hollande et Emmanuel Macron au Mali. Il est vrai que
les professionnels du groupe Wagner sont tous des combattants,
des prétoriens comme ceux commandés par le français Bob Denard à
l’époque des guerres coloniales et de la décolonisation. A la
différence

des

troupes

françaises

de

la

force

Barkhane,

constituée d’états majors avec étoilés à l’arrière, et d’une
foule d’officiers chargés de la logistique, de la préparation des
opérations, de la planification.
J’ai toujours défendu l’armée française, les héros sacrifiés, les
soldats héroïques dans mes écrits, notamment dans la Revue de la

Défense Nationale (RDN).
.https://www.fnapara.fr/la-legende-bigeard-une-rage-de-vaincre-ra
re-aujourdhui-de-francis-gruzelle-journaliste/
Mais, au Mali, nos courageux soldats ont été trahis par les
politiques

français,

et

non

pas

bénéficié

de

moyens

technologiques modernes. D’où les faibles résultats obtenus. Et
les retraits successifs de troupes, décidées par Paris, ont
aggravé leur situation précaire sur le terrain.
L’expulsion de l’ambassadeur de France au mali était prévisible
depuis de nombreux mois. Surtout depuis que le septuagénaire
« Papy Le Drian », tel un coq juché sur un tas de fumier, s’est
mis à pérorer des conneries contre les nouveaux dirigeants
maliens. Dès l’été dernier, le vieillard breton chargé des
affaires étrangères avait donné le ton, en demandant au chef de
la junte militaire de rétablir à la tête du pays les politiques
maliens corrompus et formés par les politicards français. Une
intrusion jugée inadmissible par les militaires maliens qui
tentent de redresser cette ancienne colonie française.
Mais, le vieillard breton ,’allait pas s’arrêter là. En septembre
2021, il remettait le couvert. La présence de mercenaires de la
société privée Wagner au Mali « serait incompatible avec la
présence internationale et européenne », a averti Jean-Yves Le
Drian, le ministre français des Affaires étrangères, le 16
septembre 2021, sur les ondes de franceinfo. Le papy en chef de
la diplomatie française réagissait à une éventuelle coopération
entre le Mali et le groupe paramilitaire. Mais qui est ce groupe
Wagner et pourquoi les médias français le dépeignent d’une
manière aussi noire ? Voici quelques éléments de compréhension.
Wagner ou PMC Wagner est une société de mercenaires russe créée
par Dmitri Outkin, un ancien officier du GRU (renseignements
militaires russes). Le groupe paramilitaire est connu depuis 2014
pour son implication dans le conflit en Syrie un an plus tard,
dans le sillage de l’armée russe.

Les mercenaires, qui le composent, ont souvent été formés à la
rude école des unités spéciales russes. Lorsque des terroristes
islamistes ou tchetchènes ont tenté de prendre le contrôle de
certaines provinces russes ou de républiques de l’ancienne URSS,
ces jeunes militaires ou mercenaires ont sauvé la situation. Ils
savent localiser, détecter et traquer les rebelles islamistes, en
ayant une « bonne connaissance du gibier et des habitudes ».
Le premier déploiement connu des « agents privés » de Wagner sur
le continent africain a lieu en 2018 en Centrafrique. Il
intervient alors avec le feu orange de Moscou, dans le cadre d’un
accord de coopération militaire qui permet à Moscou de bénéficier
de concessions minières en échange de ses services. Le groupe de
mercenaires opère au même moment en Libye, au service du général
Haftar, le chef de l’autoproclamée Armée nationale libyenne.
Formation

d’officiers,

protection

de

sites

pétroliers,

renseignements… « Un mode opératoire multi-facettes« , selon
l’Institut Open diplomacy qui se décline au sein d’autres
terrains en Afrique, comme au Soudan sous le régime d’Omar elBéchir ou bien encore au Mozambique. Il s’agit souvent d’Etats en
quête de soutiens économique, politique ou sécuritaire.
« Nous sommes là où règne l’anarchie« , « Où nous sommes, il y a
la paix », “La justice avant tout”, « Nous sommes contre ceux qui
tuent les enfants, les femmes et les personnes âgées« . autant
dire que les mercenaires du groupe Wagner affiche la couleur sur
son site internet. Le groupe russe Wagner se présente comme un
regroupement de « personnes prêtes à donner leur vie dans la
lutte pour la justice (…) et n’acceptant pas l’oppression des
civils« . Wagner offre un idéal très éloigné de celui brossé par
de nombreux médias français ou occidentaux, mais proche de celui
brossé par l’écrivain et ex officier Jean Lartéguy, dans ses
livres « les Centurions », « les Prétoriens » ou encore « la
guerre à nue ».
Ces « chiens de guerre » ont forgé leur légende dès le milieu des
années 2010 en Syrie, lorsque la terre se dérobait sous les pieds
du président légal Bachar al-Assad, ils seraient aujourd’hui 5000

mercenaires sur les zones de conflit où la terreur islamique
menace. Ces nouveaux croisés ont inversé la situation au
Mozambique depuis 2019 en enrayant l’insurrection islamiste.
Wagner compte aussi 300 mercenaires au Soudan. Il y a deux ans,
ils ont participé au sauvetage du régime d’Omar el-Béchir.
Plus “officieusement”, Wagner est également présent au Zimbabwe,
en Angola, à Madagascar, en Guinée et en Guinée-Bissau.
Au Mali, les troupes d’élite de Wagner ont investi les zones les
plus gangrénées par les terroristes islamistes. Selon des sources
proches des autorités militaires françaises 450 mercenaires du
groupe Wagner seraient déjà déployés au Mali, dont 200 à Ségou à
200 kilomètres au nord-est de Bamako sur le fleuve Niger, où
prolifèrent les islamistes.
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/06/au-mali-l
es-mercenaires-wagner-progressent-au-centre-dupays_6108476_3210.html
https://www.leparisien.fr/international/au-mali-les-mercenaires-r
usses-du-groupe-wagner-sont-arrives-23-12-2021FPFDSKBFH5FETAMRAGVOISOS5A.php
https://mondafrique.com/mali-les-mercenaires-russes-de-wagner-son
t-vus-partout-et-nulle-part/
Les

autorités

militaires

françaises

ne

cachent

pas

leur

inquiétude et craignent que la situation sur le terrain ne
devienne intenable. À Paris, on scrute en effet avec la plus
grande acuité l’arrivée au Mali des mercenaires russes de la
Wagner. Actuellement, 450 hommes seraient déjà sur place, ils
sont présents à Bamako, bien sûr, mais aussi à Tombouctou, Mopti,
Sévaré et Ségou où sont déployés 200 mercenaires.
Voici 48 h, une nouvelle arrivée, par tupolev, de mercenaires de
Wagner porte désormais à plus de 600 le nombre de combattants
déployés au Mali, comme l’indiquait Le Monde le 28 janvier. Les
effectifs, estimés à 450 opérateurs le 20 janvier, ont donc
augmenté de 150 mercenaires en une dizaine de jours. Ce chiffre

devrait encore grimper ces prochaines semaines, pour atteindre
probablement un millier de combattants, selon une source
familière du théâtre sahélien.
Selon nos confrères de la rédaction de Challenges, les nouveaux
mercenaires de Wagner, équipés de blindés des forces armées
maliennes (Typhoon notamment), sont ensuite déployés dans le
centre du pays, dans les régions de Mopti, Sévaré, Ségou. Comme
révélé par Challenges, ils ont aussi pris pied à Sofara, sur une
base du Bataillon autonome des forces spéciales et des centres
d’aguerrissement (BAFS-CA), l’unité que commande le colonel
Assimi Goïta, nouvel homme fort du pays depuis le putsch de mai
2021. Quelques éléments de Wagner, accompagnant des instructeurs
de l’armée russe, ont également été identifiés à Tombouctou, que
Barkhane a quitté il y a quelques semaines.
« Papy Le Drian » peut donc dormir en paix. La relève de l’armée
française est assurée par des troupes d’élite bien équipées,
ayant fait leur preuve contre les islamistes depuis 2010.
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