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Pas de protection embarquée crédible
pour les navires passant Suez

Interrogé sur les possibilités
de défense embarquée con tre

les attaques venant de la terre,
un ancien commando marine
explique qu’il « très difficile de
se protéger contre ce genre d’ac-
tion car aucune société privée ne
se risquera à riposter à des tirs
provenant du sol d’un état sou-
verain. De plus, durant toute la
traversée du canal, les armes
doivent être stockées en lieu sûr,
dans un coffre par exemple, et ne
peuvent être sorties qu’à la fin de
la traversée. Et si certains ne res-
pectaient pas ces consignes,
tirer, même pour se défendre,
aurait des conséquences poli-
tiques et diplomatiques dont il

est difficile de mesurer la portée.
C’est pour cette raison que l’État
égyptien a réagi très vite car le
chiffre d’affaires même du canal
est en jeu. Et par là même, la
seconde ressource financière du
pays ». Le tourisme ayant proba-
blement fortement baissé.

Scénario catastrophe
Pour ce spécialiste de la défense
armée et embarquée, la « meil-
leure » cible – pour commettre
un acte malveillant – du point de
vue médiatisation/risque pris
reste le paquebot. « Dix assail-
lants bien formés et motivés,
embarquant comme passagers
payants, et autant d’armes auto-

La piraterie au menu 
du Club des ports 
le 18 octobre

Le Club des ports, émanation du
Crans Montana Forum, organise
le 18 octobre à l’hôtel Plaza de
Bruxelles sa réunion dont le
thème sera centré sur la piraterie
dans la corne de l’Afrique, le golfe
de Guinée et l’Indonésie. Cette
réunion s’inscrit dans le cadre
plus large du Crans Montana
Forum qui organise un « Sommet
international sur le crime trans-
national » du 16 au 19 octobre à
Bruxelles. Le thème retenu pour
cette réunion est : « Le monde
d’après-crise ». Lors du Club des
ports, il sera question notamment
de dresser un premier rapport
d’étape du Sommet des chefs
d’État et de gouvernement du
golfe de Guinée sur la sûreté et
la sécurité maritime qui s’est tenu
à Yaoundé les 24 et 25 juin.
Ensuite, les participants réfléchi-
ront aux moyens de rendre le
transport maritime plus sûr. Il y
sera question d’un bilan des actes
de piraterie, des moyens pour
renforcer la sensibilisation sur
tous les aspects de la menace
actuelle, de présenter les capa-
cités des États pour répondre à
ce phénomène et des conditions
des poursuites pénales des
pirates. L’aspect financier de la
piraterie sera abordé, et notam-
ment sous l’aspect des rançons.
Enfin, un focus particulier sera
fait sur la situation dans la corne
de l’Afrique. Le club des ports,
présidé par Alain Michel Luvam -
bano, recevra cette année le vice-
Premier ministre et ministre des
Affaires extérieures de Somalie,
Fawzia Yusuf Haji Adan. Parmi les
intervenants de ce forum,
Pottengal Mukundan, directeur
général du Bureau maritime inter-
national, exposera la situation
de la piraterie dans le monde et
ses évolutions. Parmi les partici-
pants, outre des responsables
politiques et économiques de
l’Afrique, le directeur général du
port de Laem Chabang est
attendu à cette réunion du Club
des ports.

À la suite de l’attaque du Cosco-Asia, le 31 août, lors de son
transit dans le canal de Suez, la question d’une protection
embarquée à bord des navires revient sur le devant de la
scène sous un nouvel angle : le scénario d’une attaque pro-
venant de la terre.

matiques légères, faciles à embar-
quer durant une escale, feraient
un “malheur” dans un théâtre de
2 000 places. La seule limite sera
la quantité de munitions dispo-
nibles. Bien sûr, cette attaque
devra se passer en pleine mer, le
plus loin possible des côtes afin
de retarder l’arrivée des secours.
En ce qui concerne la diffusion
des images, les paquebots sont
équipés pour cela. »
Au sujet de gardes armés embar-
qués sur les paquebots, cet
ancien commando marine recon-
naît qu’ils existent principale-
ment pour les unités qui sont en
tête de ligne en Floride. Mais un
grand nombre de paquebots
n’embarqueraient aucun garde
armé. Une nouvelle offre com-
merciale serait en train de se
constituer pour les paquebots
et les yachts de prestige. �

Michel Neumeister

800 t sur les routes des Bouches-du-Rhône, de nuit

Durant quatre nuits, du 16 au 20 septembre,
un convoi test de 33 m de long, 6,3 m de

large, 10,40 m de haut et pesant près de 800 t
circulera par étapes, sur les 104 km de routes et
autoroutes qui séparent l’étang de Berre du site
de Cadarache où se construit Iter, réacteur ther-
monucléaire international et expérimental.
L’idée est de s’assurer que les infrastructures
routières (ponts, voûtes…) résistent bien à la
charge. Des mesures seront réalisées par le
laboratoire du Centre d’études techniques
Méditerranée tout au long de l’itinéraire afin de
s’assurer du bon comportement des ouvrages
d’art lors du passage de la remorque lestée de
360 blocs de béton.
Les 31 ouvrages seront ainsi examinés visuelle-
ment, avant et après passage de la remorque auto-
propulsée. Dix-neuf d’entre eux seront équipés
de capteurs permettant de mesurer très finement
le fléchissement du pont au moment du passage

de la remorque. Ces mesures sont de l’ordre du
dixième de millimètre. Pour les conforter, il est
prévu trois passages sur chaque ouvrage.
Les temps de déplacement du convoi-test seront
plus longs et non représentatifs des temps estimés
pour les convois réels. Il faudra entre une et trois
nuits pour les convois réels, en fonction des poids
et dimensions des colis. Parmi les 230 convois
attendus sur l’itinéraire Iter (voir JMM du 17 mai sur
ce programme international) une trentaine présen-
tera les mêmes caractéristiques que le convoi-test.
Depuis le 5 septembre, celui-ci est en cours d’as-
semblage : deux tracteurs à chaque extrémité,
22 lignes d’essieu à relier les unes aux autres, sur
lesquels sont chargés des blocs de béton d’1,5 t. 
Débarqués à Fos, les (vrais) colis lourds seront
acheminés par barge jusqu’à Berre d’où ils pren-
dront la route. Les premiers gros éléments du
Tokamak (chambre toroïdale avec bobines magné-
tiques) doivent débarquer en 2014.  � M.N.
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