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Trente ans après, un regard

sur l’opération Prométhée

Thibault Lavernhe

Capitaine de frégate, issu de la promotion 2001 de
l’École navale et breveté de la 24e promotion de
l’École de Guerre. Affecté à la direction des ressources
humaines du ministère des Armées.

S eptembre 1988, il y a trente ans. Le porte-avions Clemenceau rentre à Toulon
après avoir quitté son port base quatorze mois plus tôt, le 30 juillet 1987, en
pleine tourmente de la « guerre des ambassades » entre la France et l’Iran.

Prométhée s’achève.

Par sa longueur, son ampleur et sa résonance politique, l’opération
Prométhée occupe une place particulière dans la psyché des marins français. Certes,
aujourd’hui, plus aucun équipement d’alors n’est en service dans la Marine et bien
peu de marins ayant vécu cette mission sont encore d’active. L’époque elle-même,
celle de la guerre froide finissante, paraît infiniment distante. Et pourtant, trente
ans plus tard, l’aventure de Prométhée est un objet d’étude d’une grande actualité,
à la fois en raison de la persistance du caractère central de la zone maritime du
Nord de l’océan Indien et du golfe Persique pour l’équilibre mondial, des résultats
politiques et militaires obtenus par la Task Force (TF) 623 durant cette opération
de grande envergure et enfin de la place qu’y a occupé le porte-avions.

Sans prétendre retracer avec exhaustivité cette opération qui impliqua une
grande partie de la flotte française dans des missions variées, nous nous attacherons
ici à remettre en perspective Prométhée dans la généalogie des opérations navales
françaises d’hier et d’aujourd’hui. Par ailleurs, si Prométhée fut une opération aux
composantes multiples, sa clé de voûte fut le groupe aéronaval (GAN) constitué
autour du Clemenceau, dont l’action irrigue toute la TF 623 du début à la fin de
sa mission : c’est donc sur le GAN que nous axerons notre propos, sans risque de
donner une vision trop réductrice de cette opération. Ce faisant, nous verrons
comment Prométhée, forme de point culminant dans les opérations navales de l’ancien
monde, est une source utile d’enseignements pour notre temps.

Prométhée, un sommet

Resituée dans le contexte du crépuscule de la décennie 1980, l’opération
Prométhée est à bien des égards un sommet. Non seulement en raison de l’effort
paroxystique fourni par la Marine française, mais surtout en raison de la cohérence
entre le discours politique et les moyens militaires alors mis en œuvre.
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Réussite politique, Prométhée est au premier chef le point culminant de la
carrier diplomacy à la française, combinaison subtile de l’emploi dissuasif de
moyens limités, dans un cadre strictement national et sous contrôle direct du pré-
sident de la République. Depuis le milieu des années 1970, la France a en effet
dépassé la seule défense du « sanctuaire national » pour entrer de plain-pied dans
l’ère des opérations extérieures. Sur le plan maritime, cela se traduit par un retour
en océan Indien à partir de 1972 et plus généralement par la mise en œuvre d’une
intense diplomatie navale de crise, de la Méditerranée au golfe d’Aden. Après son
retour à Toulon en 1975, le GAN est ainsi déployé tour à tour au large du Liban
(1983), de Djibouti (1975, 1977) et de la Libye (1984, 1986). Au fil de ces
déploiements, le cadre d’emploi du GAN s’affine alors que celui-ci prouve son uti-
lité sur le plan opérationnel et que le politique s’approprie la grammaire associée,
qu’il s’agisse de dissuader (Djibouti, Libye) ou de faire acte de coercition (Liban).
Dans cette lignée brièvement retracée, Prométhée intervient donc à un moment où
le pouvoir politique s’est parfaitement approprié le rôle politico-militaire du groupe
aéronaval : en l’occurrence, il s’agit alors de faire face à un terrorisme d’État, en
provenance d’Iran. Car au-delà de la mission de sécurisation des approvisionne-
ments pétroliers nationaux et de protection du commerce maritime français, le
cœur de Prométhée consiste en réalité à envoyer un message clair à l’Iran alors que
les relations franco-iraniennes virent à l’impasse dans le courant du mois de juillet
1987 (cf. encadré ci-dessus). La synchronisation des mouvements du Clemenceau
– qui appareille le 30 juillet alors que la France a rompu ses relations diplomatiques
avec l’Iran le 17 juillet – avec la parole politique, même en période de cohabita-
tion, est bien rodée (1). Le président de la République communique lui-même dans
un tempo en phase avec les développements navals dans la zone de crise (2), cette
appropriation politique culminant avec sa présence à la passerelle du Clemenceau

(1) Le Premier ministre Jacques Chirac déclare ainsi le 29 juillet 1987 : « Nous n’avons aucune intention agressive, mais
nous exigeons d’être respectés et nous ferons en sorte de l’être. »
(2) Le 9 octobre 1987, lors d’une conférence de presse en Argentine : « Toute agression contre les bâtiments français serait
immédiatement suivie des ripostes légitimes nécessaires. J’espère que cela ne se produira pas. »

LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DE L’OPÉRATION PROMÉTHÉE

Sur le plan géopolitique, Prométhée intervient au moment d’une brusque dégradation des relations franco-iraniennes,
après plusieurs années de tensions depuis le changement de régime iranien. Au contentieux financier autour de l’usine
d’enrichissement d’uranium Eurodif, s’ajoutent en effet les événements du Liban et singulièrement l’attentat du
Drakkar (1983), une campagne d’attentats à Paris (1985-1986) qui fit des centaines de blessés, plusieurs assassinats
ciblés en France et enfin la « guerre des ambassades » de l’été 1987 (affaire Gordji en France et prise en otage de
diplomates français en Iran). Parallèlement, la guerre Iran-Irak, jusqu’alors cantonnée à un affrontement terrestre et
à quelques attaques maritimes irakiennes dans le Nord du golfe Persique, commence à partir de 1986 à s’internatio-
naliser et à déborder en mer : plusieurs attaques de bâtiments de commerce français sont à déplorer, face auxquelles
la France réagit dans un premier temps avec prudence. Ainsi, au-delà de l’attaque du Ville d’Anvers (13 juillet 1987)
qui justifie la mise en place d’un dispositif actif de protection naval, c’est dans un contexte d’opposition plus large
qu’est déclenchée la mission Prométhée, dont l’objectif est de peser militairement dans le contentieux entre la France
et l’Iran alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues le 17 juillet 1987.
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pour une interview le 23 décembre 1987 (3). Déclarations complétées, au plan tac-
tique, par le contre-amiral Le Pichon, commandant le GAN, dans un langage
encore plus clair lorsqu’il souligne que « le GAN est un bâton particulièrement effi-
cace pour le gouvernement, ne serait-ce que par la menace d’un coup bien envoyé
à un moment précis et en un lieu précis ». Un an plus tard, lorsque les relations
entre Paris et Téhéran s’améliorent à l’été 1988 à la faveur du cessez-le-feu dans la
guerre Iran-Irak, le départ du Clemenceau de la mer d’Oman marque de manière
symétrique une sortie de crise réussie.

Au registre des capacités mises en œuvre par la Marine en général et le
GAN en particulier, Prométhée apparaît là encore comme un sommet, plus de vingt
ans après l’admission au service actif du Clemenceau (1961) et du Foch (1963) : en
déployant durant quatorze mois à 9 000 km de Toulon un GAN apte à agir dans
un large éventail d’emploi, la Marine recueille les fruits de plusieurs choix judi-
cieux. Le choix d’un modèle à deux porte-avions et deux groupes aériens, d’abord :
si le Foch est alors en refonte majeure durant toute l’opération, la complémentarité
des groupes aériens Nord et Sud (4) joue à plein pour permettre le maintien d’un
groupe aérien embarqué (GAé) entraîné à bord du Clemenceau. Le Foch étant de
nouveau disponible en septembre 1988, une poursuite de l’opération pouvait être
envisagée. C’est sur cette complémentarité fondamentale, pilier de la permanence du
GAN, que s’est basée la crédibilité de la carrier diplomacy française des années 1980.
Le choix d’un chasseur moderne, ensuite : fer de lance du GAé, Super-Étendard
(SUE) donne à partir de 1978 au GAN ses lettres de noblesses grâce à sa souplesse
de mise en œuvre – qui permet notamment l’appontage de nuit – et à la précision
de son système de navigation inertiel – qui permet de mener des missions vers la
terre avec facilité (5). À l’heure de Prométhée, malgré un vieillissement de ses autres
composantes, le GAN dispose ainsi d’une capacité de frappe crédible avec une
dizaine d’années de maturité, capacité dont la modernisation est d’ores et déjà lan-
cée depuis 1986 (6). Le choix d’un point d’appui naval à Djibouti, enfin : pour rele-
ver le défi logistique de Prométhée qui voit se déployer jusqu’à dix-sept bâtiments
simultanément (dont le porte-avions), trois pétroliers ravitailleurs et trois bâti-
ments ateliers ne suffisent pas sans un point d’appui à mi-chemin entre Toulon et
Ormuz. Une illustration parmi d’autres : une des performances de la mission a
ainsi été de conduire les visites à mi-cycle des catapultes du Clemenceau à Djibouti
en moins de dix jours.

En dernier lieu, Prométhée marque un sommet sur le plan opérationnel,
pour deux raisons. Premièrement, par la réussite d’une opération à trois compo-
santes navales qui absorbe la grande majorité des moyens de la Marine nationale, dans

(3) Institut national de l’audiovisuel - Institut François Mitterrand : « François Mitterrand dans le golfe Persique : l’inter-
view inédite depuis la passerelle du Clemenceau », 23 décembre 1987 (https://fresques.ina.fr/).
(4) À Landivisiau : 11F, 12F, 16F ; À Lann-Bihoué : 4F ; À Nîmes : 6F ; À Hyères : 17F.
(5) Signalons toutefois que la Marine ne disposera du GPS sur ses unités qu’à partir des années 1990.
(6) Les premiers Super-Étendard Modernisés (SEM) seront livrés à la Marine au début des années 1990.
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un environnement tactique complexe. Car outre la réussite politique mentionnée
plus haut, Prométhée est avant tout une réussite sur le terrain naval : aucune attaque
de bâtiment de commerce français (70 bâtiments sous pavillon national accompa-
gnés sans incidents dans le golfe Persique), aucune attaque par mine (11 mines
neutralisées par le TG 623.3) et aucun incident aérien. Les trois composantes
navales de la TF 623, loin d’être cloisonnées, interagissent entre elles en s’apportant
un support mutuel poussé. S’agissant de l’environnement, le degré de complexité
apparaît également singulier : en œuvrant pendant une année au carrefour de
routes maritimes et aériennes particulièrement denses, au milieu de belligérants
imprévisibles – Irakiens, Iraniens mais aussi Soviétiques – et aux côtés d’une US Navy
menant « sa » guerre, la Marine française développe une connaissance de la zone et
une capacité de coordination inédite avec l’allié américain. Deuxièmement, par la
mise en place d’un véritable plan de frappes contre certains objectifs iraniens, qui
font l’objet de reconnaissances préalables. Bien que modeste, cette capacité tranche
avec l’organisation purement réactive du raid de Baalbeck (novembre 1983) et
avec le côté symbolique du plan de frappe de l’opération Mirmillon en Libye
(septembre-novembre 1984). L’amiral Le Pichon souligne ainsi le niveau d’exigence
associé : « La rétorsion est une opération de guerre contre un ennemi qui ne l’est
pas, du moins officiellement […]. D’où la nécessité d’une action spectaculaire où
il ne faut être ni capturé, ni tué. Il s’agit donc d’opérations minutieusement pré-
parées » (cf. Hervé Le Pichon, 1988). Au total, il est donc légitime de considérer
que Prométhée est un aboutissement réussi du savoir-faire aéronaval français au-
dessus de la surface dans les conditions du moment.

Prométhée, dernière mission de l’ancien monde

« En vérité, nous sommes déjà sur les marches d’un autre monde » se souvient
l’amiral Jacques Lanxade, alors commandant des forces maritimes dans l’océan
Indien, à propos de l’opération Prométhée. Manière de signifier que Prométhée, avec
le recul du temps, est aussi le révélateur des limites du logiciel français à la veille
du grand chambardement de la décennie 1990, inaugurée trois ans plus tard en
fanfare par la guerre du Golfe.

La première limite de Prométhée est celle de son cadre purement national.
Certes, la maîtrise de bout en bout de l’action de la TF 623 est à la fois un gage
d’efficacité, de cohérence et d’indépendance. Ce cadre permet de prévenir tout
risque d’entraînement, en s’inscrivant dans une logique de sortie de crise, tout en
montrant la capacité de la France à défendre son pavillon sans aide extérieure. Mais
le revers de la pratique systématique de l’indépendance nationale, c’est l’étiolement
de l’interopérabilité, comme le révélera la guerre du Golfe pour l’ensemble des armées
françaises. Or, malgré une « coordination franco-américaine poussée » (cf. Jacques
Lanxade, 2002), force est de constater que les actions des marines françaises et
américaines ne sont que juxtaposées durant Prométhée. Les arrangements tech-
niques de circonstance entre le GAN et les Carrier Strike Group américains présents
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sur zone, qui relèvent de la simple prévention des interférences, sont bien loin des
exigences d’intégration qui seront celles de la guerre du Golfe quelques mois plus
tard. Prométhée, malgré toutes ces réussites, illustre ainsi l’« absence de capacité à
coopérer, au nom de l’indépendance nationale, avec les alliés » (cf. Patrick Boureille,
2006).

La seconde limite de Prométhée est celle des capacités techniques et opéra-
tionnelles d’un GAN vieillissant. Malgré la pertinence des choix mentionnés plus
haut, Prométhée préfigure en creux le déclassement des années 1990 : au sommet
de son art dans un cadre d’intervention nationale à objectifs limités, le GAN,
comme l’ensemble de la capacité de projection de puissance française (7), est en réa-
lité en phase de décrochage par rapport au rouleau compresseur des opérations
alliées qui s’annoncent. Ce déclassement est d’abord celui du GAé : « Les SUE pour
la plupart limités en facteurs de charge, les Étendard de reconnaissance plusieurs
fois interdits de vols, les Crusader subissant les effets de leur âge, les Alizé […] dis-
posant de systèmes de navigation et de recueil d’informations caducs » (cf. Hervé
Le Pichon, 1995). C’est ensuite celui du GAN dans son ensemble : « [les] premiers
soucis [du CTG 623.2] étaient matériels, tant en ce qui concerne le porte-avions
lui-même que les bâtiments d’accompagnement » (cf. Hervé Le Pichon, 1995).
C’est aussi celui des capacités de préparation de mission aérienne du GAN, qui
accuse un retard total en termes de flux satellitaire et d’outils informatiques de pla-
nification (cf. Hervé Le Pichon, 1988). C’est enfin celui de l’interopérabilité du
GAN, tant sur le plan des liaisons de données tactiques et des transmissions (sans
même parler des procédures) que sur le plan du ravitaillement stratégique en vol.
Bref, s’il peut beaucoup comparativement au passé récent des opérations exté-
rieures nationales, le GAN de Prométhée comporte des faiblesses criantes face à un
adversaire puissant et se montre peu capable de mener des opérations en coalition.

La troisième limite de Prométhée est celle de la capacité à durer. Cette consi-
dération pourrait paraître paradoxale tant Prométhée fut l’archétype de la mission
« aux limites » (8). Les hommes, les bateaux et les avions ont fait preuve durant cette
opération d’un haut degré de résilience, dans des conditions de vie difficiles et en
l’absence de visibilité sur l’issue de la crise. Générer plusieurs milliers de sorties
aériennes à raison d’une quarantaine de coups de catapulte par jour au fil de
8 patrouilles étalées sur quatorze mois est déjà un exploit (cf. encadré page suivante).
Mais si l’exploit logistique est bien là, l’horizon du GAN durant cette longue période
n’est à aucun moment de durer dans une intervention contre l’Iran, mais unique-
ment de donner un uppercut à l’adversaire avant que les médias et la diplomatie
ne prennent le relais. Il n’est pas question alors de générer des sorties quotidiennes

(7) La guerre du Golfe sera le révélateur des limites d’une armée focalisée sur la bataille décisive en Europe et la dissua-
sion nucléaire. Entre autres : des chasseurs inadaptés au bombardement en haute altitude, absence de munitions de pré-
cisions, insuffisances des communications satellitaires…
(8) Selon l’expression du contre-amiral du Boucheron, alors embarqué sur le Clemenceau au sein de la 17F. Entretien avec
l’auteur, le 23 novembre 2016.
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armées en vertu d’un contrat, ni même de ravitailler régulièrement en munitions,
comme cela sera le cas dix ans plus tard en Adriatique. Pour reprendre les mots du
contre-amiral Le Pichon, le GAN de Prométhée est un « fusil à un coup » (cf. Hervé
Le Pichon, 1988).

Les leçons de ces limitations seront tirées bien assez tôt avec la guerre du
Golfe – à laquelle le GAN ne participera pas, du moins dans sa forme canonique –
et avec les premières opérations en Adriatique au début des années 1990, avant que
le GAN ne fasse « peau neuve » au tournant du siècle sur le plan des capacités et
surtout des savoir-faire opérationnels, avec les campagnes du Kosovo (Balbuzard
puis Trident) et de l’Afghanistan (Héraclès puis Agapanthe). Dernière opération
navale d’envergure du GAN avant la guerre du Golfe, Prométhée est donc un som-
met, certes, mais relatif.

Prométhée, des enseignements pour aujourd’hui

Trente ans et dix-huit déploiements majeurs du GAN plus tard, que nous
dit Prométhée ? À bien y regarder, plusieurs choses et non des moindres.

D’abord, une grande constante : une force aéronavale est et restera un
moyen précieux de gestion des crises. Par l’accès unique qu’elle offre aux zones de
crises : hier le Clemenceau permettait de contourner la réticence des Émirats du
Golfe à accueillir des aéronefs basés à terre tout en tenant compte du souhait du
Quai d’Orsay de ménager ses alliés dans la région ; aujourd’hui, le Charles-de-Gaulle
continue d’offrir cette souplesse. Par sa capacité à durer de longs mois sur zone. Par
sa visibilité, depuis son appareillage jusqu’à son départ de la zone de crise, qui offre
une capacité narrative de premier plan au pouvoir politique. Par son large éventail
d’action enfin, depuis la simple présence dissuasive jusqu’à la capacité de rétorsion

DU 30 JUILLET 1987 AU 16 SEPTEMBRE 1988, L’OPÉRATION PROMÉTHÉE EN CHIFFRES

• La Task Force (TF) 623 a 3 missions : assurer la protection des intérêts français, affirmer une présence en mer
d’Arabie et dans le golfe Persique, et préparer une action de rétorsion éventuelle sur un objectif désigné par le gou-
vernement suivie d’une incursion de trente-six heures dans le Golfe.
• La TF est composée de 3 Task Groups (TG) : le TG 623.1 regroupant les avisos et les frégates, le TG 623.2 autour
du groupe aéronaval et le TG 623.3 regroupant les bâtiments de guerre des mines.
• La TF 623 intègre au total 33 bâtiments de tous types, dont 17 bâtiments simultanément au maximum de son
effort.
• Le groupe aérien embarqué du Clemenceau se compose de 8 Crusader de la 12F, 14 Super-Étendard de la 11F et
de la 17F, 2 Étendard IVP de la 16F, 6 Alizé de la 4F, 2 Super-Frelon de la 32F, 2 Lynx de la 31F et 2 Alouette III
de la 23S, soit au total 36 machines à bord.
• 413 jours de déploiements pour le Clemenceau, dont 227 jours de mer. Sur la même période, les États-Unis ont
fait se relayer 4 groupes de porte-avions sur zone.
• Le Clemenceau parcourt 86 000 miles nautiques au cours de 8 patrouilles d’environ un mois en mer d’Arabie, entre-
coupées de relâches opérationnelles à Djibouti d’une quinzaine de jours.
• 6 000 appontages sont réalisés, dont environ un tiers de nuit.
• 70 bâtiments sous pavillons français sont accompagnés dans le Golfe sans incidents, 11 mines sont neutralisées,
aucun incident n’est à déplorer.
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en passant par la participation modulable à une coalition internationale. Utile hier
contre le terrorisme d’État, le GAN l’est encore aujourd’hui contre un État (en
Libye) ou contre le terrorisme non-étatique (au Levant). Mais, pour tirer intégrale-
ment profit d’une telle capacité, encore faut-il réunir trois conditions majeures liées
entre elles. Premièrement, savoir manier la grammaire associée aux niveaux poli-
tique et stratégique, comme cela fut le cas pour l’opération Prométhée et comme cela
l’est encore, toutes proportions gardées, pour la thalassocratie américaine qui sait
parfaitement en user. À l’heure du retour aux rapports de force entre États, il est sans
doute nécessaire de se réapproprier cette grammaire délaissée car peu utile durant
les années post-guerre froide. Deuxièmement, restaurer la permanence de cette capa-
cité, condition sine qua non pour assurer une cohérence entre les discours et les
faits, sous peine de continuer à subir à échéances régulières des éclipses contre-
productives de cette capacité militaire. Troisièmement, maintenir un effort perma-
nent de mise à niveau technique et tactique pour être au rendez-vous des crises du
moment. En 1988, le GAN dispose de capacités crédibles pour remplir sa mission.
Trois ans plus tard, ce n’est plus le cas, et le rattrapage n’aura véritablement lieu qu’à
la fin du siècle. La France peut-elle et souhaite-t-elle réunir à nouveaux les deux pre-
mières conditions ? La question à cette question est d’ordre politique.

Ensuite, une grande tendance : nos intérêts en océan Indien n’ont fait que
croître depuis le retour de la France dans cette zone au début des années 1970.
Outre les enjeux de souveraineté posés par la zone économique exclusive française,
les artères de circulation entre le golfe Persique, l’Asie et nos côtes, sont essentielles
à notre prospérité. Hier, la TF 623 se déployait pendant une année pour accom-
pagner les navires de commerce et les pétroliers battants pavillon français face à une
menace étatique. Aujourd’hui, après avoir traité – au moins temporairement – la
menace posée par la piraterie, a-t-on bien conscience de ce qu’une opération
comme Prométhée, dans le Golfe ou ailleurs, épargnerait aux Français ? 32 % du
pétrole brut parvenant par voie maritime en France est issu du golfe Persique, soit
17 % de la totalité des approvisionnements nationaux. La principale conséquence
d’une fermeture du détroit d’Ormuz serait la hausse brutale du prix du pétrole de
l’ordre de 50 % en quelques jours, rendant probable le litre d’essence à 3 euros
(cf. CIES, 2012). Le prix du gaz étant indexé sur celui de pétrole, l’impact sur
l’économie et les ménages français serait direct et immédiat. Par effet domino sur
les pays émergents, les importations françaises seraient plus chères. Suez ou Bab-
El-Mandeb impactés, ce serait une augmentation du prix du transport maritime
(en raison de la déviation par le cap de Bonne-Espérance) pour 75 % des flux
conteneurisés et 55 % des flux pétroliers par voie maritime, avec des conséquences
dirimantes pour l’économie française. Dans ce contexte, Prométhée nous dit indi-
rectement combien une marine océanique, adossée aux points d’appui de Djibouti
et désormais d’Abu Dhabi, est un investissement utile. La puissance chinoise,
inexistante sur les mers à l’époque de Prométhée, a depuis parfaitement intégré cette
dimension en se déployant le long de ses voies de communication maritimes et en
s’équipant de forces de haute mer organisées autour de porte-avions.
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En dernier lieu, un grand principe : la réciprocité des actions. Dit autre-
ment : face à un État, une action purement défensive ne suffit pas. Ainsi, limiter
Prométhée aux actions d’accompagnement et de déminage dans une logique de
pure protection n’aurait pas suffi, voire même aurait pu être contre-productif en
incitant un Iran cynique à s’en prendre à des cibles protégées. C’est la menace de
rétorsion représentée par le Clemenceau qui met fin aux attaques : en réalisant régu-
lièrement des survols des convois d’accompagnement dans le détroit d’Ormuz, les
chasseurs catapultés en mer d’Oman marquent de manière ostensible l’ombre por-
tée par le GAN. Le message est, à en juger par les résultats, bien reçu par l’Iran.
Quelques années plus tard, dans un contexte aéroterrestre bien différent, le
Clemenceau produira à nouveau cet effet dissuasif, comme en a témoigné le géné-
ral Morillon : « Quand le Clemenceau est arrivé en février, j’étais à Srebrenica et de
savoir que le porte-avions était au large, prêt à lancer des missions de rétorsion, m’a
bien aidé dans mes négociations avec les Serbes. Leur chef, le général Mladic, le savait
également, il me l’a dit. » (cf. Alain Oudot de Dainville, 2017). Dès aujourd’hui, le
missile de croisière naval vient utilement compléter le GAN dans l’application de
ce principe. Pour l’avenir, il n’est pas difficile de prophétiser que dans un monde
qui en revient aux chantages et aux rapports de force, la capacité de rétorsion ou
de contre-chantage que représente un groupe aéronaval va retrouver naturellement
toute sa place.

 

Trente ans plus tard, Prométhée nous parle donc de porte-avions et d’océan
Indien.

De porte-avions : au-delà de la seule prouesse logistique qui aura marqué
les esprits, l’opération Prométhée se distingue avant tout par la centralité des
« ponts-plats » dans la politique étrangère française d’alors et par la cohérence entre
le discours politique et les moyens militaires déployés. Or, malgré la dilatation tac-
tique des moyens du GAN opérée en trente ans (porte-avions nucléaire, aéronef de
guet aérien, chasseur omni-rôle, munitions de précision, etc.), ces deux marquants
se sont depuis érodés sous l’effet conjugué de la perte de permanence du GAN
(1997) et de l’action en coalition, devenue la règle pendant les deux décennies post-
guerre froide.

D’océan Indien, car l’étude de cette opération est une puissante incitation à
la réflexion sur l’adaptation de nos capacités navales aux enjeux de cette zone où se
concentrent une grande partie de nos intérêts et où les États font un retour en force.

En somme, au-delà des limites évoquées plus haut, ce que suggère l’opéra-
tion Prométhée à l’observateur contemporain, c’est l’importance de disposer de
capacités permettant d’aligner facilement le discours politique à l’action militaire
souveraine dans le contexte du monde qui vient : un monde fragmenté dans lequel
la France sera exposée, qu’elle le veuille ou non.
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