Marine TF 473 : de l’action
militaire à la diplomatie navale
Trois opérations navales françaises sont en cours : « Bois-Belleau » (décembre
2013-février 2014) en Méditerranée et dans le golfe Persique ; « Atalante »
(permanence) en océan Indien ; « Corymbe » (permanence) dans le golfe de
Guinée. L’opération « Bois-Belleau » a été présentée, le 29 novembre 2013 à la
presse à Paris, par le contre-amiral Éric Chaperon en visioconférence depuis le
porte-avions Charles-De-Gaulle (PA CDG) en mer. Assurée par la Task Force 473
(TF 473) qui regroupe 2.600 personnels, elle met en œuvre le groupe aéronaval :
PA CDG ; frégate de défense aérienne Forbin ; frégate anti-sous-marine Jean-deVienne ; pétrolier-ravitailleur Meuse ; un sous-marin nucléaire d’attaque ; un
avion de patrouille maritime Atlantique II (ATL2). Le PA CDG embarque : 10
Rafale Marine ; 10 Super Étendard Modernisé ; 2 avions de guet aérien
Hawkeye ; 5 hélicoptères dont 2 Dauphin, 1 Alouette III et 2 Caracal de l’armée
de l’Air pour la recherche et le sauvetage. L’ATL2 suit la TF 473 depuis sa
traversée de la mer Rouge, assure son éclairage, contribue à l’établissement de la

situation sous-marine et peut participer à une activité aéroterrestre. La TF 473 a
pour objectifs la maîtrise des espaces aéromaritimes stratégiques, la
connaissance et l’anticipation en zones de crises potentielles et enfin la
coopération avec les pays riverains. Outre des activités conjointes avec l’armée de
l’Air et l’Aviation légère de l’armée de terre à Djibouti, sont prévus les exercices :
« White Star » (décembre 2013) avec les forces d’Arabie Saoudite ; « Ocean
Falcon » (janvier 2014) avec celles du Qatar ; « Big Fox » (janvier 2014) avec
celles des Émirats arabes unis. Des officiers britanniques et américains font
partie de l’état-major de la TF 473, qui effectue en parallèle des activités
opérationnelles et de coopération avec des unités de la Marine américaine sur
zone, en vue de renforcer l’interopérabilité entre Marines alliées. Prête à tous
types de mission, la TF 473 apporte notamment son appui à la Task Force 151 de
l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme et à l’opération européenne
« Atalante » dans celle contre la piraterie en océan Indien. La France, qui la
commande de décembre 2013 à avril 2014, y déploie la TF 465 composée du
transport de chalands de débarquement Siroco (décembre 2013-janvier 2014),
renforcé ponctuellement par des avions ATL2, Falcon 50 ou AWACS. L’opération
« Corymbe » déploie le bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Dixmude et l’aviso Commandant-L’Herminier. Compte tenu de la situation en
République centrafricaine, le BPC a débarqué 350 hommes et 100 véhicules à
Douala (Cameroun) fin novembre. Un dispositif logistique et de combat de moins
de 450 hommes a été établi à Bangui pour agir auprès des ressortissants
étrangers et sécuriser l’aéroport, unique porte d’accès et de sortie rapides de
Centrafrique. La montée en puissance de l’opération « Sangaris » s’est poursuivie
avec des renforts venus de France et des forces prépositionnées au Gabon pour
atteindre 1.600 hommes le 11 décembre. La veille, deux soldats du 8ème
Régiment de parachutistes d’infanterie de marine sont décédés des suites de
leurs blessures au cours d’un accrochage à Bangui, lors d’une mission de contrôle
de zone.
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