
L’édito du Commandant 

Chers familles et amis, 

 

Nous voilà au cœur de notre mission, déployés de manière ostensible dans cette mer 

Noire qui sépare l’Europe de la Russie. Elle est naturellement zone de tensions et de 

rencontres, comme son histoire en témoigne. Ses rivages ont été romains, mongols,  

ottomans, soviétiques…  

 

En 1915, la France et l’Angleterre tentaient de forcer le détroit des Dardanelles pour 

désenclaver leur allié russe. C’est durant cette bataille que le cuirassé Bouvet sombra, 

emportant la quasi-totalité de son équipage avec lui. Nous avons rendu hommage à ces 

marins, comme c’est la tradition, en passant le détroit.  

 

En février 1945, la conférence de Yalta, en Crimée, scella le sort du monde à la sortie de 

la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui cette presqu’île est retournée dans le giron 

russe, l’Ukraine se divise, d’autres pays se sentent menacés et nous contribuons par notre 

présence à stabiliser la situation, à la frontière Est de l’Union Européenne. 

 

Vous trouverez dans cette deuxième gazette la présentation de quelques unes de nos 

activités en mer, multinationales et variées, l’interview de notre aumônier, la présentation 

du service « machines thermiques », de magnifiques photos de Varna ainsi que quelques 

portraits des marins du bord. Je vous souhaite une bonne lecture. 

Le capitaine de vaisseau Stanislas Delatte, 

commandant la frégate « La Fayette » 
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EXERCICE EN MER 

2 

La frégate « La Fayette » a profité de son escale sur les côtes 

italiennes pour réaliser un entraînement réunissant les marines 

italiennes, canadiennes, turcs et espagnoles. 
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Nos escales nous permettent de découvrir de nouvelles terres, cultures et coutumes, et 

d’assouvir notre esprit de découverte et notre curiosité. Elles sont aussi des opportunités pour 

organiser des exercices avec  les forces de ces pays d’accueil. Outre le fait que cela entraine 

nos équipages, ça renforce notre interopérabilité avec les autres Marines, et enrichit notre 

propre culture militaire à la lumière de pratiques différentes.  Ainsi, notre navigation après 

Tarente en Italie et Varna en Bulgarie a été rythmée par une grande diversité d’exercices 

permettant d’entraîner l’ensemble de l’équipage, toute spécialité confondue. 
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Entraînement avec la marine bulgare, suite à notre passage à Varna 
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Padre, quelle est exactement la définition d’un aumônier? 

A l’origine, les baptisés étaient appelés à se rendre le dimanche à la messe pour suivre leur culte. Certains 

d’entre eux, comme les malades, les prisonniers, les enfants scolarisés en pensionnat, les scouts en camps 

dans la nature, ou encore les militaires, ne pouvaient aller à l’église ce jour-là. Un aumônier se rendait donc 

auprès d’eux afin de célébrer une messe dominicale.  
 

Quelles sont vos fonctions à bord ? 

S’il revient au commandant de prendre les décisions régissant  la vie du bord de façon générale, je peux lui 

apporter une certaine assistance, dans des domaines assez variés, qui peuvent être disciplinaires, moraux, 

humains. Etant en permanence auprès des marins, je peux être un indicateur du moral de l’ensemble de son 

équipage et l’aider à appréhender certaines situations. Tout dépend du type de mission qui est réalisée par le 

bateau, avec ses notions de danger, plus ou moins concrètes… Néanmoins, ce que quelqu’un me raconte 

revêt un caractère confidentiel que je garde entre lui et moi. C’est important pour nos marins de savoir qu’ils 

peuvent se livrer en toute confiance.  

Si, au quotidien, je célèbre une messe et fais des confessions, je peux également préparer certaines personnes 

à des sacrements qu’elles s’apprêtent à recevoir dans leur vie chrétienne, comme par exemple le baptême 

(pour elles ou pour leurs enfants) ou encore le mariage…  
 

Votre présence à bord  n’altère en rien la notion de laïcité ? 

Non. La constitution française stipule clairement que chacun est libre de pratiquer son culte. L’essence même 

de la laïcité et les valeurs de la République ne sont en rien enfreintes par l’offre qui est faite à chacun de 

vivre sa religion.  
 

Vous représentez la religion chrétienne catholique, mais d’autres religions sont cultivées à bord. Comment 

cela se passe-t-il pour vous ? 

J’ai avant tout une fonction d’aumônier militaire. Je me suis instruit et je me suis intéressé aux religions 

d’autrui. J’ai quelques éléments relatifs à la religion chrétienne protestante par exemple, ainsi qu’à l’Islam et 

au Judaïsme. Mon expérience et une certaine culture que m’ont conférées mes rencontres me permettent 

aujourd’hui d’apporter des conseils aux uns et aux autres, d’avoir des discussions avec eux.  
 

Comment parvenez-vous à appréhender nos marins ?  

J’ai un statut très particulier, car je ne porte pas de grade, je n’ai pas de rapport hiérarchique avec celui qui 

vient près de moi. Je ne donne pas d’ordre ni n’en reçois stricto sensu. Ainsi, je n’incarne pas de figure 

disciplinaire pour nos marins et cela donne de moi une image assez accessible.  

Parfois, je discute avec nos marins, à propos de questions qu’ils se posent en quittant nos escales, où d’autres 

religions sont pratiquées, où d’autres rituels ont pu être observés. Ils sont curieux, ils s’interrogent.  

Mais très souvent, ce sont surtout des questions d’ordre existentiel dont ils ont envie de parler. Des 

événements qui surviennent dans leur vie, jusqu’aux interrogations les plus philosophiques. Cela prend la 

forme d’une conversation et mes conseils sont essentiellement humains, la dimension théologique n’est pas 

forcément présente. Nous pouvons aborder un versant religieux quand cela s’y prête.  

INTERVIEW DU PERE FRANCK BOURGES 
 

Pour notre déploiement en Mer Noire et MEDOR, nous sommes accompagnés 

du Padre Franck Bourges. Après des études de droit et de journalisme à Rennes 

et Paris, il travaille pendant de nombreuses années dans le domaine des métaux 

précieux. A 30 ans, il se convertit au catholicisme, et entre dans les ordres 

quelques années plus tard. En 2012, il devient aumônier militaire et passe 3 ans 

en Nouvelle-Calédonie. C’est en 2014-2015 qu’il commence ses 

embarquements au sein de la Marine. Fort de 384 jours de mer depuis 18 mois, 

il nous fait part de son expérience et nous explique sa place sur nos bateaux… 



DECOUVERTE D’UN SERVICE 
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Les 16 personnes qui le composent se répartissent sur différents secteurs 

d’activité. Celui de la propulsion surveille notre production d’eau douce à bord 

pour l’usage technique, et gère les  4 moteurs qui permettent de faire avancer le 

bateau (les DP ou Diesels de Propulsion). Le secteur auxiliaire/froid, quant à lui, 

régule la production de l’eau que nous consommons, gère les chambres froides, 

frigidaires et climatiseurs répartis partout sur le bord, et s’occupe des 3 DA 

(diesels alternateurs) qui assurent notre production d’électricité.  Grâce à ces 

secteurs, nous disposons d’une certaine autonomie. La cellule logistique détient 

une vue d’ensemble sur les consommations et les disponibilités matérielles. C’est 

elle qui régule nos besoins et assure le suivi des procédures avec l’extérieur. 

« Depuis mes 15 ans, je rêvais de m’engager dans la Marine, et 

spécifiquement en tant que mécanicien» raconte le Second 

maître R., disposant d’un Bac Pro Marine.  

Après avoir travaillé à la fois dans les deux secteurs, il met en 

valeur « la diversité du métier de marin, et apprécie la 

responsabilité qui est confiée à chacun ». Les escales et le  goût 

du voyage sont des éléments  de plus qui agrémentent son 

engagement.  
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Un rondier machine quant à lui descend 

toutes les heures dans les différents 

compartiments pour relever lui-même 

les informations importantes, vérifier 

l’absence de toute fuite, et prêter 

attention particulière aux températures 

et bruits anormaux. L’OQN (Officier de 

Quart Navire) qui veille avec eux, 

récupère tous ces éléments, pour 

pouvoir prendre des décisions rapides 

en cas de problème, et donner en 

permanence l’état des machines  

Lorsque nous partons en mer, la plupart des marins du service effectuent du quart. 

Ainsi, en permanence, jour et nuit, le travail est assuré. Un mécanicien surveille 

depuis son pupitre de nombreux paramètres qui garantissent le bon fonctionnement 

de nos machines. 

au commandant. En dehors de toutes ces fonctions, les marins du service effectuent 

chaque jour des  travaux d’entretien du matériel pour assurer son bon 

fonctionnement, avec les moyens disponibles lorsque nous sommes loin de notre 

port. Parfois surviennent des avaries, des pannes, des fuites, qu’il faut découvrir et 

réparer. C’est pourquoi très régulièrement, de faux problèmes de machine sont 

simulés, pour permettre à chacun d’entretenir sa réactivité, ses compétences, et de 

faire progresser son savoir-faire. C’est un entraînement très fréquent en mer et aussi 

à quai. 

La chef de service, le LV K., nous raconte… 

«  Dans la Marine, l’imprévisibilité de nos 

machines, leurs avaries possibles, le tout 

dans un milieu isolé voire en mission 

opérationnelle, sont de vrais challenges 

professionnels pour mes équipes et moi-

même ». 

Elle apprécie au quotidien  l’esprit cohésif et 

le caractère ingénieux des hommes de son 

service, éléments qui font d’une mission 

embarquée une vraie aventure humaine. Ce 

lien confère à son rôle de chef de service une 

dimension très appréciable.  



PASSAGE DU CANAL 

DE CORINTHE 
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La première tentative de construction de ce canal date de 67. Néron inaugura 

le début des travaux avec une pelle d’or. A la mort de ce dernier ce projet fût 

abandonné. L’ouverture de ce canal ne se réalisera qu’en 1893 suite à la 

construction du canal de Suez.  

Le premier navire a traverser ces 6343 mètres sera français. 
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D’autres photos de la traversée 

du canal de Corinthe se 

trouvent sur le site facebook de 

la marine nationale 



DETROIT DES 

DARDANELLES 
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Cérémonie dans le détroit de Dardanelles 

 

Une cérémonie commémorative a été organisée 

pour rendre hommage au 648 marins français du 

cuirassé Bouvet, coulé par une mine turque le  

18 mars 1915 lors de la bataille des Dardanelles. 

Une gerbe de fleur a été mise à l’eau à cette 

occasion. 
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DETROIT DE 

BOSPHORE 
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Le détroit du Bosphore aussi surnommé le « passage de la vache »  

relie la mer Noire à la mer de Marmara.  

Selon la légende, Io transformée en vache par Zeus et poursuivie par 

un taon, envoyé par Héra, aurait franchi ce détroit.  



ESCALE A VARNA 
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PORTRAITS DE LA SEMAINE 
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Pour contacter le « La Fayette » à quai : 
  
Téléphone : 
Standard LFY : 04 94 02 05 11  
  
Courrier : 
A l’attention de….. 
FLF « LA FAYETTE » 
SP 10486 
00100 HUB ARMEES 
 Envoi en tarif national 
   
Mail internet :  
fan.lafayette@marine.defense.gouv.fr   
Préciser en objet du mail : « à l’attention de …. » 
  
  
En cas d’évènement familial grave nécessitant de prévenir votre proche 
sans délai, vous êtes invités à contacter : 
 en priorité l’assistante sociale ou le bureau de liaison des familles  
 le commandant en second du La Fayette : 

Capitaine de frégate Mickaël Roddon  
tel : 04 94 02 05 01 (ligne direct) ou 04 94 02 05 11 (standard) 
internet : mickael.roddon@intradef.gouv.fr 
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mailto:fan.lafayette@marine.defense.gouv.fr
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Bonsoir 

Merci pour ces nouvelles 

Famille du SM V. 

Très belle gazette comme 

toujours un plaisir de regarder le 

travail de nos marins 

Famille du QM L, 

nous vous remercions pour cette nouvelle gazette, 

que nous attendons toujours avec impatience. 

grâce à ces photos nous avons pu voir la remise 

des galons, félicitations à tous les marins promus. 

nous vous souhaitons une bonne mission et bon 

vent 

PS: Merci au photographe 


