
C’est le plus grand navire de surface de 
la Marine nationale. Basé à Toulon, le 
porte-avions Charles de Gaulle est aussi 
le seul à potentiellement embarquer 
l’arme nucléaire, capable d’être utili-
sée par ses avions Rafale (1) via des 
missiles air-sol de moyenne portée. La 
« bombe » se trouve-t-elle en ce mo-
ment même en Méditerranée orientale, 
à bord du « Charles » ? Comme tou-
jours, les autorités militaires refusent de 
répondre, laissant volontiers planer le 
doute. 
« C’est le principe des fameuses 42 000 
tonnes de diplomatie », explique l’ami-
ral Pascal Ausseur, directeur de la Fon-
dation méditerranéenne d’études stra-
tégiques. Quand on déploie le porte-
avions et son escorte, on envoie en 

même temps un signal politique fort : 
“Attention, j’ai un outil militaire signifiant 
et efficace, mobile, prêt à agir.” Le groupe 
aéronaval peut passer instantanément de 
l’entraînement à l’opération militaire de 
haute intensité. En cela, la présence du 
Charles de Gaulle en Méditerranée orien-
tale n’est pas anodine. » 

Le PC de la force d’action 
navale nucléaire à Six-Fours 
L’autre composante de la dissuasion 
nucléaire française – les sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) – 
a un rôle différent. « Ils donnent à la 
France une capacité de frappe en se-
cond, expose Pascal Ausseur. Un SNLE 
tapis au fond de la mer – comme c’est le 
cas en permanence, quelque part sur le 

globe – est là pour dire : “Même si vous 
touchez mon territoire, j’ai des moyens 
de représailles hors de proportion qui 
sont sûrs de vous atteindre. » 
À noter que la Force d’action navale nu-
cléaire (FANu) articulée autour du 
porte-avions peut être commandée de-
puis un centre d’opérations implanté 
dans le fort de Six-Fours. Rappelons 
toutefois que l’arme nucléaire n’est of-
ficiellement jamais de passage sur le sol 
toulonnais, malgré la présence de la 
pyrotechnie, plus grand dépôt de mu-
nitions de la Marine nationale. 
 
1. En plus de la Force aéronavale nucléaire opérée par la 
Marine nationale, la composante aéroportée de la 
dissuasion nucléaire comprend les Forces aériennes 
stratégiques opérées par les Rafale de l’Armée de l’air.

Un Rafale marine prêt à être équipé d’un missile de 
croisière naval sur le porte-avions Charles de Gaulle. 
                                                          (Photo Marine nationale)

Le porte-avions Charles de Gaulle, pièce maîtresse 
de la dissuasion nucléaire française

E
lle devait venir visiter, 
ce lundi, les chantiers 
des sous-marins nu-

cléaires d’attaques (SNA) 
Suffren et Perle, les deux 
seuls qui ne sont pas à la 
mer actuellement. Mais la 
ministre des Armées Flo-
rence Parly a finalement an-
nulé son déplacement à 
Toulon, actualité oblige. 
Si elle s’était rendue au pied 
du Faron, la ministre aurait 
pu constater combien les 
quais du port militaire sont 
vides. « Il y a actuellement 
près de 3 000 marins fran-
çais en mer », confirme le 
porte-parole de la Marine 
nationale, le capitaine de 
vaisseau Eric Lavault. Cer-
tains pour des missions pré-
vues de longue date… d’au-
tres, en raison du contexte 
international. 

Le Charles en phase 
de redéploiement 
Ainsi le porte-avions Charles 
de Gaulle (1) et son escorte, 
partis (notamment) pour 
combattre le terrorisme au 
Levant, sont en « phase de 
redéploiement » dans les en-
virons de la mer Noire, an-
nonce le porte-parole. Si le 
navire ne devrait pas pas-
ser sous commandement 
Otan, ses moyens aériens 
seront « vraisemblable-
ment » mis à disposition de 
l’Alliance Atlantique dans 
les jours prochains pour des 
missions de protection et 
de surveillance. 
Pour « renforcer ses capaci-
tés opérationnelles », le 

groupe aéronaval vient 
d’être rejoint par la frégate 
multimissions Auvergne qui 
s’ajoute aux deux autres 
Fremm (Normandie et Al-
sace) déjà mobilisées dans 
la région, avec les forces na-
vales de neuf pays alliés. De 
son côté, la frégate Langue-
doc a relevé la Bretagne dans 
le Grand Nord pour une mis-
sion de surveillance mari-
time. 
Un porte-hélicoptères basé 
à Toulon, le Dixmude, vient 
lui d’appareiller pour La Ro-
chelle, où il doit embarquer 

des « unités françaises en 
alerte Otan », dixit la Marine. 
Ensuite, avec à son bord 
2 000 militaires et 400 véhi-
cules, direction la Norvège, 
où se déroulera l’exercice 
Cold Response. Des hommes 
du 519e régiment du train 
implanté à Ollioules, les fa-
meux « dockers de la Ma-
rine », seront du voyage. 

Un téléphone relie 
Toulon aux Russes 
Suite à « l’agression de 
l’Ukraine par la Russie », la 
Marine nationale semble 

donc avoir engagé un relè-
vement de son niveau de 
défense. Et le port toulon-
nais y apporte largement 
son écot. 
De là à envoyer le Charles de 
Gaulle ou un SNA en mer 
Noire, à proximité immé-
diate des forces russes, il y 
a toutefois un pas... La con-
vention de Montreux (1936) 
interdit en effet aux porte-
avions et sous-marins ap-
partenant à des pays non 
riverains de franchir les dé-
troits turcs. 
Une frégate peut-être ? « Peu 

probable, concède encore 
Eric Lavault. Il y a déjà entre 
vingt et trente navires russes 
en mer Noire… » Compte 
tenu de cette concentration, 
de la montée des tensions et 
pour éviter « méprises et in-
compréhensions » en Médi-
terranée orientale, une liai-
son téléphonique vient 
d’ailleurs d’être établie entre 
Toulon et la base russe de 
Lattaquié, en Syrie. 
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1. Le porte-avions Charles de Gaulle est 
actuellement en escale technique à Chypre.

De nombreux bateaux du plus grand port militaire de Méditerranée sont mobilisés plus 
ou moins directement sur la crise ukrainienne. À terre, la menace cyber est prise très au sérieux.

Plus que la protection des points sensibles de la base navale, l’une des conséquences les plus visibles de la 
crise ukrainienne à Toulon reste le peu de navires militaires encore à quai.                     (Photo doc. Sophie Louvet)

La base de Toulon, les yeux 
braqués sur le conflit

Le plus grand port mili-
taire de Méditerranée, 
ses navires surarmés, le 
gigantesque dépôt de 
munitions de la « pyro », 
ses   marins, ses ca-
pacités de projection des 
forces… Tout fait de la 
base navale de Toulon un 
site hautement stratégi-
que de l’armée française. 
Et une cible potentielle 
en cas d’attaque ? « Que 
je sache, la France n’a pas 
été menacée par Vladimir 
Poutine », temporise 
l’amiral Pascal Ausseur. 
Pour cet ancien préfet 
maritime de la Manche 
et de la mer du Nord, si 
« toute base militaire a un 
plan précis » pour se pro-
téger « au cas où », il n’y 
a « aucune raison qu’il 
soit mis en œuvre à Tou-
lon aujourd’hui ». Si la 
préfecture maritime de 
Méditerranée ne livre 
guère de détails sur le su-
jet – et on la comprend – 
elle reconnaît que l’État-
major des armées a passé 
ses directives, « qui sont 
déclinées localement dans 
les emprises militaires de 
Toulon ». Et de concéder 
que « la menace d’origine 
cyber est notamment 
prise en compte » dans le 
port, et à bord des unités 
qui y stationnent.
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