
 

29 octobre 1618:  

Exécution de Sir Walter Raleigh, célèbre pour avoir mené le premier projet de colonisation en 

Amérique du Nord. Navigateur acquis aux faveurs de la reine Élisabeth Ire, Raleigh passe un accord 

avec la souveraine britannique l’autorisant à coloniser et régir tout territoire dont il prendrait 

possession en échange d’une partie de l’or et de l’argent qui y seraient extraits. Dès 1584, il lance 

ainsi plusieurs expéditions et encourage des centaines de personnes à traverser l’Atlantique, 

préfigurant les futures compagnies anglaises qui réussiront à établir des colonies en Nouvelle-

Angleterre et en Virginie. Mais soupçonné de complot contre James 1er, Raleigh est incarcéré à 

plusieurs reprises à la Tour de Londres, où il sera finalement exécuté le 29 octobre 1618. Il restera de 

lui la célèbre formule « Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la 

richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même » synthèse de la future stratégie de 

la Couronne britannique.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

États-Unis/golfe Arabo-Persique :  

D’après une déclaration du vice-chef des opérations navales américain, la mission du groupe 

aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique devrait être prolongée. Parti 

de la base navale de Norfolk le 1er avril dernier, le bâtiment est principalement déployé dans le golfe 

d’Oman et en mer d’Arabie. Le porte-avions USS Harry S. Truman, qui devait prendre la suite de la 

mission, subit actuellement des réparations à la suite d’une avarie électrique et ne pourra prendre la 

mer qu’en novembre, a minima (USNINews). 

 

Îles Salomon/Chine : 

Vendredi 25 octobre, le gouvernement des îles Salomon a déclaré que l’accord conclu le 22 

septembre entre le gouvernement régional de la province centrale et l’entreprise chinoise Sam Goup 

était illégal, par défaut de compétence de la province. Cet accord révélé début octobre prévoyait la 

location de l’île de Tulagi, qui dispose d’un port naturel en eaux profondes, au profit de la société 

chinoise. Le secrétaire d’État américain à la Défense s’est félicité de cette décision (TheGuardian). 

 

Inde/Arabie saoudite : 

Le premier ministre indien est en visite officielle à Riyad, dans le cadre du Future Investment Summit 

qui se déroule du 29 au 31 octobre. La coopération entre les deux pays, déjà établie dans le domaine 

énergétique, s’étend aujourd’hui à d’autres sphères, et notamment à la défense. Le futur accord d’un 

Strategic Partnership Council vise à renforcer la collaboration des deux États, qui ont notamment 

annoncé la tenue d’un premier exercice naval conjoint à la fin d’année 2019 (TheDiplomat).  

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 25 octobre, le porte-avions de dernière génération de l'US Navy, l’USS Gerald R. Ford, a repris ses 

essais en mer après 15 mois de réparations au chantier naval Huntington Ingalls Industries’ Newport 

News Shipbuilding (HII-NNS) en Virginie. D’un coût avoisinant les 13 milliards de dollars, ce porte-

avions surnommé  « le navire le plus cher au monde » avait en effet subi de nombreuses avaries liées 

https://news.usni.org/2019/10/25/admiral-carrier-lincolns-middle-east-mission-will-be-extended
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/solomons-government-vetoes-chinese-attempt-to-lease-an-island
https://thediplomat.com/2019/10/india-saudi-arabia-ties-scaling-new-heights/


à l'intégration d'équipements de nouvelles technologies lors de ses premières sorties en mer en 2017 

(NavalToday).  

 

Le 24 octobre, Airbus Helicopters a annoncé la livraison du premier exemplaire d'une commande de 

dix-huit hélicoptères navals multi-rôles NH-90 Sea Lion pour la marine allemande. Ces nouveaux 

moyens, qui devraient tous être livrés pour 2022, remplaceront la flotte vieillissante de Sea King Mk41 

de la Deutsche Marine et devraient pouvoir opérer en mer à partir de bâtiments de ravitaillement de 

classe Berlin (type 702) (DefenseWorld).  

 

Le 24 octobre, la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue sur le site de production lorientais 

de Naval Group pour assister à la cérémonie de découpe de la première tôle de la frégate Amiral 

Ronarc'h, tête de série d'un programme de cinq frégates de défense et d'intervention (FDI). Premier 

navire de combat numérique, la FDI bénéficiera d'un niveau de digitalisation inégalé et sera capable 

d'opérer dans tous les domaines de lutte. L'Amiral Ronarc'h devrait être livrée à la Marine nationale en 

2023 (Defense.gouv).  

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le chantier naval de Shanghai du constructeur China State Shipbuilding Corporation (CSSC) a 

officiellement commencé la construction du premier grand paquebot de croisière de fabrication 

chinoise, avec l’assistance du constructeur italien Fincantieri. Il s’agit de la première de deux unités 

commandées, avec une option pour quatre navires supplémentaires. Prévu pour 2023, le bateau sera 

exploité par une société sino-américaine pour développer le marché chinois de la croisière 

(Mer&Marine).   

 

Le 25 octobre, dans le but d'accroître la compétitivité et l'efficacité de la construction navale nationale 

face au géant coréen, la Chine a approuvé la fusion des deux plus grandes entreprises d'État du 

secteur, la China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) basée à Dalian et la China State 

Shipbuilding Corporation (CSSC) basée à Shanghai. Ces deux entités devraient ainsi donner 

naissance à un leader mondial, le China Shipbuilding Group (TheInvestor). 

L’éolien en mer pourrait devenir la principale source d’énergie renouvelable dans les années à venir 

selon une déclaration du directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Bénéficiant à 

la fois de fortes réductions de coûts et d'améliorations technologiques rapides, la capacité énergétique 

mondiale du parc éolien en mer, qui représente aujourd'hui 0,3 % de la production globale 

d’électricité, devrait être multipliée par 15 au cours des deux prochaines décennies (MarineLink).  

 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à 

l’adresse suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 
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