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1991. Nous sommes au lendemain
de la guerre du Golfe. Le Koweït est li-
bre, l’Irak de Saddam Hussein est ex-
sangue, balayé par une guerre éclair
de quarante-trois jours. Mais, tapies
sous les flots du golfe Arabo-Persique,
1.200 mines sous-marines attendent
de pied ferme la flotte de guerre al-
liée. Quelques semaines avant les pre-
mières frappes aériennes de la coali-
tion, l’armée irakienne, sentant le
vent du boulet, avait pris soin de truf-
fer les approches maritimes du Koweït
et du Chatt el-Arab. Les armes se sont
tues le 28 février 1991. L’heure est
désormais au déminage systématique
des côtes koweïtiennes. La Marine na-
tionale sera aux avant-postes. Le 15
mars, le Sagittaire est le premier chas-
seur de mines français déployé au
large du Koweït. L’équipage revient en

France le 24 mai, auréolé d’un ta-
bleau de chasse sans égal. Sur le front
des troupes, le contre-amiral Lafargue
a donné lecture de la citation à l’ordre
de la Force maritime : « Au cours des
opérations de déminage menées au

large du Koweït au sein de la coordi-

nation de l’Union de l’Europe occiden-

tale, le chasseur de mines Sagittaire a
participé du 9 mars au 4 mai 1991 à

l’opération « Southern Breeze ». En

détruisant 145 mines, il a pris une

part importante au rétablissement de

la liberté de navigation dans les ap-

proches maritimes du Koweït où les

forces armées irakiennes avaient

mouillées un millier de mines de tous

types. Son équipage, sous les ordres

du capitaine de frégate Jacques Four-

niol, a fait preuve de mordant, de

sang-froid et d’un grand courage. Son

comportement a été digne d’éloges et

a fait honneur à la France ».

Frédérick Drujon, trésorier

de la section de la Manche

Le chasseur de mines Sagittaire

Lors de la guerre de libération du Koweït en 1991, dite “guerre du Golfe”, le chasseur de mines Sagittaire a neu-
tralisé 145 mines en vingt jours d’opérations effectives. A ce titre, il a été le seul bâtiment de la Marine nationale
décoré de la croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieures pour cette campagne. A l’époque, le maître Fré-
dérick Drujon, plongeur démineur, a participé aux opérations sous-marines et terrestres de déminage.

La mission « Southern Breeze
» 

en chiffres
• 20 jours d’opérations effectives.
• 380 h de chasse aux mines, dont
72 sans interruption du 31 mars au
3 avril.
• 77 lancements de robot sous-
marin PAP 104, dont 64 largages
de charge de combat.
• 102 interventions de plongeurs
démineurs.
• 2 stocks de combat de charges
PAP épuisés.
• 145 mines détruites, dont 60
mines de fond et 85 mines à orin.


