
 

9 novembre 1977 :  

Sortie au cinéma du film Le Crabe-tambour. « Le Commandant prend la manœuvre ! » Le capitaine de 

vaisseau incarné par Jean Rochefort appareille de Lorient pour sa dernière mission. Taciturne, il 

évoque lors d’un dîner en compagnie du médecin du bord (Claude Riche) le souvenir d’un officier de 

leur connaissance, le Crabe-Tambour. Réalisé par Pierre Schoendoerffer d’après son roman 

homonyme, le film s’inspire de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, capitaine légendaire 

qui, après avoir servi en Indochine et rejoint la France à bord d’une jonque, s’engage en Algérie où il 

participe au putsch des généraux. Le film s’affirme rapidement comme un classique, montrant le 

parcours d’homme aux prises avec leurs souvenirs et leur sens de l’honneur. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

États-Unis/Inde/Australie/Japon :  

Des consultations quadrilatérales entre les pays composant le « quad » ont eu lieu cette semaine à 

Bangkok. Des officiels américains, indiens, japonais et australiens se sont entretenus afin de 

poursuivre leur lutte pour une région indopacifique « libre, inclusive et ouverte », insistant notamment 

sur la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité maritime. Une déclaration commune 

américano-indienne a évoqué le rôle primordial de l’ASEAN alors que le « quad » est accusé par 

certains pays de la vouloir la supplanter (TheDiplomat).  

 

Russie/Brunei : 

Le 7 novembre, une task force de la flotte russe du Pacifique composée du croiseur lance-missiles 

Varyag, du destroyer lance-missiles Admiral Panteleyev et du pétrolier-ravitailleur Pechenga, a quitté 

Brunei après une escale de plusieurs jours dans le cadre d’un déploiement de trois mois en Asie-

Pacifique entamé à Vladivostok le 1er octobre dernier (TASS). 

 

États-Unis/golfe Persique : 

Alors que les tensions entre l’Iran et les États-Unis se poursuivent, l’US Navy forme depuis le 21 

octobre ses alliés des pays du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, E.A.U.) à la « protection de la 

navigation ». Baptisées International Maritime Exercise (IMX), ces manœuvres mobilisent près de 

5 000 militaires, 40 navires et 17 avions (Marine&Océans). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 6 novembre, le JS Toryu, 12e et dernier sous-marin de classe Soryu destiné à rejoindre la force 

maritime d’autodéfense japonaise, a été lancé par le constructeur Kawasaki Heavy Industries au 

chantier naval de Kobé. Le JS Toryu est, après le JS Oryu lancé en octobre 2018, le second bâtiment 

de sa classe équipé de batteries au lithium-ion, bien plus efficaces que les batteries conventionnelles. 

Mesurant 84 mètres pour 2 950 tonnes, la classe Soryu figure parmi les sous-marins à propulsion 

conventionnelle les plus imposants au monde (NavalNews). 

 

Le 31 octobre, le ministère allemand de la Défense a annoncé l'acquisition de deux sous-marins Type 

212 CD, variante du Type 212 actuellement en service dans la Deutsche Marine, en coopération avec 

la Norvège qui doit en acquérir quatre en remplacement de sa flotte de classe Ula. Cette déclaration 
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est venue s'ajouter à celle du concepteur TKMS qui s'est engagé à investir 250 millions d'euros d'ici 

2023 dans son chantier naval de Kiel en raison du succès du Type 212 CD à l'export (NavalNews). 

 

Le ministère russe de la Défense a annoncé le développement de navires légers dédiés à la lutte anti-

sous-marine sur la base des corvettes lance-missiles de classe Karakurt (projet 22800). D’un 

déplacement de 800 tonnes et d’une faible signature radar, leur version ASM pourrait être équipée du 

système de torpille Paket-NK actuellement en développement. Ces bâtiments remplaceraient l’actuelle 

classe de corvettes Grisha (projet 1124), pour la plupart admises au service actif dans les années 

1980 (NavalNews). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

La plus grande éolienne flottante au monde, d'une puissance de 8,4 MW, s'apprête à être déployée 

dans le cadre du projet Wind Float Atlantic, premier grand parc éolien flottant d'Europe situé à 

10 milles marins des côtes portugaises. Grâce à des fondations semi-submersibles, l'éolien flottant 

n'est pas soumis aux mêmes restrictions de profondeur que les structures fixes, ce qui intéresse un 

nombre croissant d'investisseurs (MaritimeExecutive). Ainsi, la compagnie pétrolière Shell, qui 

cherche à se positionner sur le secteur du renouvelable, a fait acquisition de la société française 

EOLFI, spécialisée dans les projets éoliens flottants (LeFigaro).  

 

L’Ob, premier brise-glaces conventionnel de la société russe Rosatom, a quitté Mourmansk pour son 

voyage inaugural jusqu’au port de Sabetta. Rosatom, qui est chargée du développement de la route 

du Nord-Ouest, construit une flotte de brise-glaces nucléaires et conventionnels pour soutenir le 

transit arctique. L’Ob ouvrira ainsi la voie aux tankers transportant le gaz naturel liquéfié produit sur la 

péninsule de Yamal (TheBarentsObserver).  

 

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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