
L’édito du Commandant 

Chers familles et amis, 

 

Grâce au talent de notre médecin et de notre secrétaire, cette gazette devient un véritable 

chef d’œuvre. Vous trouverez dans ce nouveau numéro vingt pages qui vous donneront 

un aperçu de nos activités durant ces quinze derniers jours. Outre de nombreux portraits, 

sont à l’honneur le « COMOPS », le service « SIC » et le service médical. Vous verrez 

également que le jour de Pâques a pu donner lieu à des activités inhabituelles sur le « La 

Fayette ». Enfin, nous partageons également avec vous nos deux dernières escales : 

Thessalonique et Beyrouth. 

 

Cela fait deux mois que nous sommes partis de Toulon, deux mois riches en opérations, 

loin de l’horizon mais au service de notre beau pays car, vous le savez, notre sécurité se 

gagne non seulement sur notre sol, mais aussi loin de nos frontières, au large. Il nous 

reste encore une dernière partie de mission à accomplir avant de rentrer pour un repos 

bien mérité, avant de vous retrouver, vous qui nous soutenez si précieusement à distance. 

Je vous souhaite à tous, familles et amis, une bonne lecture ! 
 

Le capitaine de vaisseau Stanislas Delatte, 

commandant la frégate « La Fayette » 
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Quel est votre parcours pro ? 

Après un Bac S, j'ai rejoint la Marine comme second-maître navigateur timonier en 2002. Après trois 

affectations à Toulon et à la Réunion, je suis devenu officier sous contrat en 2006. J'ai alors eu la 

chance d'occuper des postes variés à bord de bâtiments très différents. J'ai notamment été commandant 

d'un bâtiment dédié à la formation des officiers chefs du quart à Brest. Je suis à bord du "La Fayette" 

(ma 9ème affectation embarquée) depuis bientôt 3 ans, d'abord en tant que chef de service "Armes" 

avant d’en devenir le COMOPS l'été dernier.  

 

Quelle satisfaction retirez-vous de ce poste ? 

Ce poste est l'un des plus passionnants qu'il m'ait été offert d'occuper. Il permet d'être au cœur de la 

mission, de décider, de conseiller dans le cadre d'enjeux très importants, et d'être à la tête d'hommes et 

de femmes de grandes qualités. Il constitue en cela un défi quotidien particulièrement valorisant, 

même s'il implique d'avoir la réputation méritée de plus gros buveur de café du bord... 

 

Votre maxime ? 

On verra ça en conduite ! (voix de Jean Dujardin) 

Le LV V. commandant adjoint opération: 

 

Quelles sont vos fonctions à bord ? 

Je suis  chef de groupement opération qui comprend 3 services à quai (3 officiers et environ 60 

personnes), et 4 à la mer (5 à 6 officiers et environ 70 personnes). Ils sont en charge de la mise en œuvre 

des armes, des radars et du système de combat, des transmissions et de l'hélicoptère (pilotes et 

détachement aéronautique). 

Je suis également commandant adjoint "opérations", ce qui implique un travail de préparation, de 

planification et de conduite des déploiements de notre bâtiment (contexte, mission, règles à suivre, 

contacts avec les marines alliées pour l'organisation d'exercices ou d'opérations conjointes...).  

A ce titre, j'ai des "amis" au sein des nations 

avec lesquelles nous sommes amenés à 

opérer partout dans le monde. Je suis 

également responsable du niveau 

d'entraînement global du bâtiment, c'est 

donc moi qui planifie les nombreux 

exercices qui rythment la vie de l'équipage... 

En tant qu’officier de manœuvre, je prépare 

celles du bâtiment (accostages, 

appareillages, ravitaillements à la mer...). Je 

suis en charge du contact amont avec les 

différents interlocuteurs et du conseil lors de 

la phase d'exécution. 

 

PORTRAIT DU COMOPS 



REMISE DE GALONS 
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BRANCARDIERS 
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A bord, le service médical se constitue d’un infirmier affecté, et d’un médecin lors des missions. Dans 

certaines circonstances, ce binôme est renforcé par une équipe de brancardiers-secouristes. Bien qu’ils 

soient cuisiniers, commis, maîtres d’hôtel, ou boulanger, ils font preuve de multidisciplinarité en 

apportant leur aide dans la prise en charge d’un blessé. Forts d’un diplôme de secourisme d’un niveau 

variable, et régulièrement renouvelé, ils sont capables de délivrer les premiers soins et bilans, de 

conditionner un malade et de le brancarder. Ils sont également en mesure de réaliser certains gestes 

thérapeutiques sous le contrôle du médecin et de l’infirmier, notamment dans le contexte d’afflux massif 

de blessés. Dans cette optique, et parce que nous évoluons dans un environnement ou peuvent survenir 

des accidents, ils s’entrainent presque quotidiennement lors des exercices de sinistre industriel (H2S, 

incendie, voie d’eau), d’accident opérationnel (crash avia), de secours à la personne (alarme-blessé, 

homme à la mer), ou dans les simulations de combat (macopex, radex). 



DIMANCHE DE PÂQUES EN MER 
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A l’occasion de Pâques, l’équipage du La 

Fayette a pu profiter d’un temps de repos et 

de distraction. Il n’y a pas eu de chasse aux 

œufs mais chacun a pu trouver le 

traditionnel chocolat dans son assiette. Les 

sportifs ont disputé quelques matches de 

volleyball sous le regard encourageant des 

spectateurs sur la PLH qui se sont régalé des 

crêpes réalisées par le détachement aéro. 

D’autres en ont profité pour se reposer ou 

lire quelques pages au soleil… 
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PRESENTATION DU SERVICE SIC 
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Le service SIC (Système d’Information et de Communication), qui représente la 2ème compagnie, 

comprend 12 personnes, réparties en deux secteurs.  

Celui du « réseau » implique plusieurs types d’actions : celle tout d’abord de la prise en charge des 

installations (déploiement des postes informatiques, passages de câbles réseaux…), et celle du paramétrage 

(des postes informatiques, des routeurs, création des sessions). Il leur incombe également de s’assurer de la 

bonne utilisation du matériel et des serveurs, pour éviter les intrusions malveillantes, le vol d’informations 

confidentielles, ou leur détérioration par des virus. Pour ce faire, ils veillent 24h/24 sur le matériel et 

sensibilisent régulièrement les marins du bord. C’est ce que l’on appelle la SSI (Sécurité des Systèmes 

d’Information).  

Le secteur « télécom », aussi appelé « radio », est en charge de l’ensemble des émetteurs/récepteurs radio, 

c’est-à-dire le matériel et les systèmes permettant au bord de communiquer avec les autres bâtiments à la 

mer, les aéronefs, et les stations terrestres. Ils gèrent également la station satellite, ce qui permet la 

connexion au satellite et donc l’obtention des réseaux informatiques militaires, d’internet, et de la téléphonie 

à la mer.  

A l’exception des experts (les chefs de secteur), les membres du service SIC possèdent tous la même 

spécialité « SITEL ». C’est pourquoi dans l’exercice du quart, rythme de travail permettant d’assurer 24h/24 

et 7j/7 le service, il n’y a pas de différence entre un « réseau » et un « radio ». Tous sont capables de mettre 

en œuvre et d’exploiter l’ensemble des systèmes de transmission du bord, ce qui souligne leur capacité de 

polyvalence, et leur esprit curieux. 

Le PC SIC, où ils exercent, apparait comme un point nodal en matière de communication, puisque 

l’immense majorité des informations (communications téléphoniques et radios, données informatiques ou 

tactiques) qui entrent ou sortent du bord passent d’une manière ou d’une autre par là : elles y sont reçues, 

vérifiées, chiffrées, aiguillées et émises. C’est pour cela qu’il s’agit d’un endroit particulièrement sensible 

où seules quelques personnes ont accès. 
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Le MT L., qui a toujours voulu 

travailler dans la Marine 

Nationale, après avoir passé 10 

ans dans les forces sous-marines, 

a souhaité pratiquer sa spécialité à 

bord d’un bâtiment de surface. Le 

large éventail de pratiques 

professionnelles (surface, sous-

marin, terre, OTAN, outre-mer) 

est une facette du métier qu’il 

apprécie. Les missions et les 

fonctions variables attisent son 

intérêt, les escales et les possibles 

communications avec sa famille 

sont des atouts avérés. 

Le SM E.C. souligne l’opportunité 

d’être au contact de nouvelles 

technologies grâce à son travail dans 

le secteur informatique du service 

SIC. « Nous sommes au contact de 

systèmes très opérationnels 

permettant la bonne continuité de la 

mission (Interopérabilité OTAN pour 

les théâtres de la MEDOR...) mais 

aussi d'autres systèmes comme 

l'Internet du bord (lorsque le débit le 

permet) qui permettent d'apporter un 

peu de confort au personnel ». 

Dans les transmissions depuis 10 ans, le SM P.J.C. nous raconte : « j’exerce mon métier au sein de la 

Brigade de Protection en tant que « radio », c’est un aspect de ma spécialité qui me permet de m’évader 

et d’être au plus près des interventions réelles». 



THESSALONIQUE / 

METEORES 
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BEYROUTH 
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Ainsi, nous avons eu l’honneur de recevoir à bord le Chef d’État-major de la Marine 

libanaise, mais également l’ambassadeur de France et l’ambassadrice des Etats-Unis au 

Liban, à l’occasion d’une cérémonie marquant le centenaire de l’entrée en guerre de ces 

derniers dans le conflit de 14-18. Nous restons en effet liés aux Américains par le rôle 

important joué dans leur indépendance par le Marquis de La Fayette dont nous portons le 

nom.  

Le « La Fayette » a récemment fait escale 

au Liban. Beyrouth, sa capitale, est un 

centre culturel et éducatif de grande 

notoriété au Proche Orient, qui garde 

aujourd’hui encore les stigmates des 

diverses guerres qui ont marqué son 

histoire. La France et le Liban 

entretiennent de très bons rapports depuis 

de longues années, et la force du lien qui 

les unit se retrouve dans la bonne entente 

de nos armées lors de notre passage. 



EXCURSION BIBLOS 
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PC MACHINE 
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SECURITE 

A BORD 
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CUISINE 
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PORTRAITS DE LA SEMAINE 
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Pour contacter le « La Fayette » : 
  
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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