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Naval Group : l'Australie devrait acter

l’annulation du "contrat du siècle" de 12 sous-

marins !

C'est un véritable coup de tonnerre ! Selon des sources australiennes, Canberra aurait
décidé d'annuler le "contrat du siècle" de 12 sous-marins avec la France et Naval Group !
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C’est un coup de tonnerre sans précédent : l’Australie aurait décidé d’annuler le « contrat du siècle » avec Naval Group et la France !
(©DCNS)

Par Maxence Dourlen

Publié le 15 Sep 21 à 19�37 

Il était surnommé communément « le contrat du siècle » depuis quelques
années. Selon la presse australienne, le projet industriel, d’un montant de 68
milliards de dollars (56 milliards d’euros), conclu entre Naval Group et
l’Australie pour la construction de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle
pourrait être annulé dans les prochaines heures. L’Australie devrait
communiquer prochainement autour de ce contrat pharaonique. 

À lire aussi
Naval Group. Nouvelle polémique autour du contrat avec l’Australie qui « envisage des

alternatives »

Une nouvelle coopération avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni ?

Si l’information se con�rme, il s’agirait d’un énorme camou�et pour la France et
sa politique internationale.

Selon la presse australienne qui a laissé fuité les informations, l’Australie
s’orienterait vers une nouvelle collaboration avec les Etats-Unis et le Royaume-
Uni. Le nouveau président américain, Joe Biden, devrait prendre la parole à 23

 La Presse de la Manche

« L'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient annoncer

conjointement jeudi un nouveau partenariat de sécurité trilatéral, axé

sur l'alignement de la technologie et des défis régionaux. »

ABC

média australien
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heures, heure française. 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Presse de la
Manche dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y
retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez 

Newsletter La Presse de la Manche

Les 10 infos du jour 

dans votre boîte mail

La Presse de la Manche

Mentions légales

Qui sommes-nous ?

Contact

Abonnez-vous pour lire le journal PDF en illimité

Votre E-mail Valider

Je m'abonne
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