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Le rêve américain de l'« Hermione »  

Ségolène Royal, qui menace de réduire la voilure des subventions, veut que la 

reconstruction de la célèbre frégate de La Fayette soit financée par des mécènes privés 

  
  
  

Si les petites mains de la Royale n'avaient pas mis plus de six mois pour construire l'« 

Hermione », mise à flot au printemps 1779, c'est peu dire que nos contemporains 

prennent leur temps pour sortir son avatar de l'arsenal de Rochefort. Entamé le 4 juillet 

1997, ce chantier aussi colossal que prestigieux aurait en théorie dû s'achever il y a déjà 

quatre ans. Paradoxalement salutaire à la fréquentation touristique de la cité de Colbert, 

avec ses 250 000 visiteurs annuels, ce retard l'est, en revanche, beaucoup moins pour 

les finances d'un projet en perpétuelle quête de gros sous. 

Bataille navale ?  

Ainsi, après avoir déjà versé au pot 4,4 des 17 millions d'euros jusqu'ici dépensés par 

l'association Hermione-La Fayette, voilà que Ségolène Royal menace de réduire la 

voilure des subventions. Soupçonnée d'orchestrer une mini-bataille navale, sur fond de 

règlements de comptes entre bons camarades socialistes de Poitou-Charentes, la 

présidente de Région est même accusée par certains de vouloir torpiller un projet 

forcément cher au cœur du maire PS de Rochefort. « Je n'ose croire à une telle 

mesquinerie de la part d'une candidate à la présidence de la République, assure Bernard 

Grasset. Cette année, nous sommes obligés de construire deux bateaux-portes, afin 

d'ouvrir la cale du chantier vers l'estuaire de la Charente. C'est vrai qu'il y a d'autres 

priorités budgétaires en France. Mais Rochefort, la ville la plus pauvre de Poitou-

Charentes, attend un meilleur comportement à son égard. » 

Vivement interpellée par un élu d'opposition lundi dernier à Poitiers, Ségolène Royal a 

proposé en retour d'aller taper au portefeuille de l'oncle d'Amérique plutôt qu'au sien. 

Bien qu'assez populaire dans la bonne société de la côte est des États-Unis, la ficelle 

historico-patriotique paraît d'autant plus mince que le mécénat yankee est jusqu'à 

présent resté plus proche de l'Oncle Picsou que de Rockefeller. 

Ainsi, malgré 500 000 dollars versés par la Fondation Florence Gould sur l'autel du héros 

frenchy de l'indépendance américaine, la déléguée générale du chantier ne croit guère 

au jackpot. « Nous avons installé un bureau à New York, confirme Maryse Vitale. Les 

Américains adorent tout ce qui est reconstitution. Mais, pour l'instant, ils s'intéressent 

surtout à la future navigation de l'"Hermione", pour laquelle ils ont d'ailleurs prévu de 

nous aider financièrement. Nous misons donc désormais sur les médias pour faire parler 

du chantier. Mais cela peut prendre beaucoup de temps. » 

 

 



Michelle Obama invitée  

Lui-même fils d'un citoyen américain qui participa au débarquement de Normandie, le 

président de l'association, Benedict Donnelly, aura sans doute pour cela quelques 

arguments. Lors de la récente visite de l'ambassadeur des États-Unis, il avait d'ailleurs 

discrètement glissé dans son veston une lettre à l'attention de Michelle Obama. « Je lui 

ai expliqué que nous serions très heureux de l'accueillir à Rochefort avec Malia et 

Sasha, ses deux filles. » 

Sous le feu des critiques pour avoir osé se défausser sur le mécénat privé (assez peu 

pratiqué en France), Ségolène Royal a envoyé hier son vice-président centriste - et 

rochefortais - à l'abordage de ses détracteurs. « Faire croire qu'elle pourrait torpiller 

l'"Hermione", c'est fort de café. Les porteurs du projet ont toujours dit qu'ils escomptaient 

50 % de financements privés. Pour l'instant, on en est loin. Nous voulons désormais que 

la mairie et l'association montrent qu'elles se battent vraiment pour démarcher des 

mécènes, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt que de considérer comme 

automatique le soutien de la Région. » Selon l'échéancier officiel, au moins 3 millions 

d'euros supplémentaires seront nécessaires à l'association pour mettre à l'eau en 2012 

la frégate de quelque 65 mètres de long. 

Et comme le temps c'est de l'argent, il reste encore deux ou trois années pour 

(re)découvrir cet incomparable Meccano historique. 

 


