
 
  

28 mars 1942 :  

Opération Chariot. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1942, une flottille de la Royal Navy composée d'une 

vingtaine de vedettes rapides conduites par le destroyer HMS Campbeltown (ex-USS Buchanan) 

pénètre dans l'estuaire de la Loire afin d'y mener un raid de commandos dans le port de Saint-Nazaire. 

L'opération Chariot a pour objectif la destruction de la forme Joubert, seul bassin de radoub sur toute la 

façade Atlantique dont les dimensions permettent d'accueillir le cuirassé allemand Tirpitz en cas 

d'avarie. Dans ce but, le HMS Campbeltown est encastré à 1h34, puis sabordé avant son explosion 

dans la porte avale de la forme-écluse à 10h30. Deux torpilles britanniques lâchées la veille exploseront 

à leur tour le 29 mars, marquant la pleine réussite de cette mission qui aura provoqué des dommages 

irréparables à la forme Joubert jusqu’à la fin de la guerre, rendant dès lors impossible le déploiement 

du Tirpitz dans l'Atlantique Nord.   

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

  
États-Unis : 
L’US Navy a décidé de reporter à 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, l’entraînement Large 
Scale Exercise qui devait se dérouler cet été. Cet exercice devait notamment impliquer des drones et 
permettre de tester le concept de Distributed Maritime Operations qui consiste à déployer de 
nombreuses unités dispersées au lieu de les concentrer autour des groupes aéronavals comme 
actuellement. L’US Navy a déclaré donner la priorité à la sécurité des marins (MaritimeExecutive). En 
outre, le Pentagone a ordonné aux unités américaines déployées à l’étranger ou en instance de 
déploiement d’annuler tout mouvement pour une durée de 60 jours, afin de limiter la propagation du 
virus (CNN). 
 
Russie/Turquie/Syrie : 
La Russie semble avoir mis en place un couloir maritime d’approvisionnement entre la mer Noire et sa 
base de Tartous, en Syrie, via le détroit du Bosphore, en dépit d’un contexte de négociations difficiles 
avec la Turquie sur la crise syrienne et des mesures pour stopper la propagation du Covid-19. Ainsi, 
plusieurs bâtiments militaires de transport russes ont été repérés sur ce trajet au cours du mois de mars, 
notamment les navires de débarquement Orsk, de classe Alligator, et Novocherkassk, de classe 
Ropucha (NavalNews). 
 
OTAN/Mer Noire : 
Le 23 mars, les unités du deuxième groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) sont entrées en mer 
Noire après avoir réalisé plusieurs exercices en Méditerranée. Composé de trois frégates — la 
canadienne NCSM Fredericton de classe Halifax, l’italienne Virginio Fasan de classe FREMM et la 
turque Salihreis de classe Barbaros —, ce groupe devrait rejoindre le port de Poti, en Géorgie, au début 
du mois d’avril afin de réaliser des exercices conjoints avec la marine géorgienne (NavalToday). 

  

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le Groupement des industries de construction et activités navales (GICAN) a annoncé son soutien à 

tous les acteurs du secteur, y compris les non adhérents, afin de les accompagner pendant la période 

de crise sanitaire. Selon le délégué général François Lambert, une plate-forme informationnelle ainsi 

que des permanents du groupe sont à disposition pour informer et faire remonter les difficultés aux 

autorités concernées. (MerEtMarine). 

 

https://maritime-executive.com/article/u-s-navy-delays-test-of-future-force-concepts-due-to-covid-19
https://edition.cnn.com/2020/03/25/politics/us-troop-movement-freeze-coronavirus/index.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/03/the-russian-navys-bosphorus-relay-resupplying-syria-continues/
https://navaltoday.com/2020/03/25/nato-frigates-enter-black-sea/
https://www.meretmarine.com/fr/content/le-gican-se-mobilise-pour-aider-les-grandes-comme-les-petites-entreprises-du-naval


La cérémonie de pose de la quille de la seconde frégate multi-rôles Type 54 A/P conçue par la Chine 
pour le Pakistan a eu lieu le 23 mars au chantier naval Hudong Zhongua Shipyard de Shanghai. 
Constituant l’épine dorsale de la flotte de surface chinoise, ces plates-formes modernes déplaçant 
4 000 tonnes permettront à la marine pakistanaise de peser davantage dans l’équilibre des forces au 
sein de l’Océan Indien (NavyRecognition). 
 
Le 20 mars, l’US Navy a annoncé la certification du pont d’envol ainsi que du centre de contrôle du trafic 
aérien de son porte-avions de nouvelle génération, l’USS Gerald R. Ford. Pour l’obtenir, quatre 
escadrons de F/A-18E et F/A-18F Super Hornet ont effectué, pendant deux jours, 155 décollages et 
appontages de jour comme de nuit. Ces exercices ont permis au bâtiment d’atteindre le 19 mars son 
1000e catapultage grâce au nouveau système de catapultes électromagnétique (EMALS) et son 1000e 
appontage avec le système Advanced Arresting Gear (AAG) (DefenseWorld). 
 
 
MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 
 
La pandémie de Covid-19 paralyse le marché de démolition de navires en Asie du Sud. L’Inde et le 
Pakistan ont annoncé la semaine dernière l’interruption temporaire de tout échouage et prise en charge 
de navires dans les chantiers d’Alang et de Gadani. Le Bangladesh et la Turquie devraient rapidement 
suivre cette tendance (WorldMaritimeNews). 
 
Le 24 mars, le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a exprimé sa désapprobation quant aux 
nouveaux manuels scolaires japonais en projet dans lesquels sont réaffirmées les revendications de 
Tokyo sur les rochers Liancourt. Ces îlots situés en mer du Japon sont administrés par la Corée du Sud 
depuis 1954 et affectent depuis les relations bilatérales entre les deux États. Ces ouvrages contiennent 
d’autres sujets polémiques concernant les îles Kouriles, disputées à la Russie, et les Senkaku, 
disputées à la Chine (YonhapNewsAgency). 
 
Le 24 mars, le croisiériste italien Costa Croisières appartenant au groupe Carnival a annoncé le 
prolongement de la suspension de ses voyages jusqu’au 30 avril, contre la date initialement prévue du 
3 avril, en raison de l’épidémie de Covid-19. Les croisières en cours boucleront quand même leur 
itinéraire actuel pour permettre aux clients de rentrer chez eux. Sinistré, le secteur des croisières a dû 
renoncer à une grande partie de son activité (L'Antenne). 
 
 
 

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. 
  

 

http://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2020/march/8201-keel-laying-ceremony-of-second-type-054-a-p-frigate-for-pakistan-navy-held-in-china.html
https://www.defenseworld.net/news/26586/New_Aircraft_Carrier_USS_Gerald_Ford_s_Flight_Deck_Certified_for_Aircraft_Ops#.Xnx0N4hKiUk
https://worldmaritimenews.com/archives/293249/shiprecycling-in-pakistan-and-india-in-limbo/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200324010100325
https://www.lantenne.com/Costa-prolonge-la-suspension-de-ses-croisieres-dans-le-monde-jusqu-au-30-avril_a51726.html
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