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MINISTÈRE DES ARMÉES 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Florence Parly, 

ministre des Armées 

 

 

Lancement de la série frégates de défense et d’intervention  

de type « Amiral Ronarc’h » 

 

 

Lorient, le 24 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

– Seul le prononcé fait foi –  
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Monsieur le Préfet,  

Madame la présidente de la commission de la défense nationale et des 

forces armées, 

Mesdames et messieurs les élus,  

Madame l’ambassadeur,  

Monsieur le délégué général pour l’armement, 

Monsieur le chef d’état-major de la marine,  

Monsieur le chef d’état-major de la marine grecque,  

Monsieur le Président-directeur général,  

Mesdames et messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et messieurs, chers amis,  

 

C’est la troisième fois que je viens sur le site de Naval Group à Lorient 

depuis que je suis ministre des Armées. En mars 2018, j’étais venue 

vous présenter le contenu de la loi de programmation militaire tout juste 

votée par l’assemblée nationale. Une loi de programmation militaire qui 

consacre des moyens exceptionnels pour notre défense. Avec un 

objectif très clair fixé par le Président de la république : consacrer 2% 

du PIB à la défense nationale d’ici 2025. Cet objectif, il sera respecté, 

je m’y engage. 

 

Cette LPM de renouveau accélère les programmes d’armement, mais 

augmente aussi les cibles les plus stratégiques, les cibles pour les 

bâtiments dont les besoins se faisaient les plus criants pour notre 

défense nationale.  

 

La LPM a ainsi rehaussé la cible du programme « Bâtiment ravitailleur 

de force » avec quatre bâtiments à double coque. Les avions de 

patrouille maritime Atlantique 2 seront plus nombreux, puisque nous en 

rénoverons 18 au lieu de 15 prévus à l’origine et que tous seront livrés 

au cours de la LPM. J’ai eu la chance ce matin de voler à bord de l’un 

d’entre eux, et j’ai pu mesurer l’atout opérationnel remarquable que 

représentent ces véritables « frégates volantes ». 
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Quant au nombre de patrouilleurs de la Marine nationale, il est porté de 

17 à 19, dont 11 patrouilleurs de nouvelle génération qui seront livrés 

d’ici 2025 contre 4 prévus initialement.  

 

Sur toute la période de programmation, ce sont au total près de 12 

milliards d’euros qui seront investis pour le combat naval, la lutte sous-

marine et les sous-marins d’attaque. En somme, amiral, cette LPM 

prépare l’avenir de notre Marine. 

 

Le 25 juin dernier j’avais assisté à l’arrivée de la sixième et dernière 

FREMM à vocation anti-sous-marine, la FREMM Normandie. Me 

voici donc de retour, pour assister au premier jalon marquant de la 

classe de frégate qui leur succédera dans les chantiers, les Frégates de 

Défense et d’Intervention. Celles-ci viendront en complément des 8 

frégates européennes multi-missions, et des 2 frégates de défense 

aérienne porter le nombre de frégates de premier rang Françaises à 15. 

Ces 15 frégates sont l’épine dorsale de notre marine nationale. Qu’il 

s’agisse d’opérer en mission isolée ou de participer à l’escorte d’un 

bâtiment précieux tel un porte-avions, qu’il faille pister des sous-marins 

trop curieux ou mener des frappes dans la profondeur, qu’il faille 

protéger nos approches maritimes ou lutter contre le terrorisme, nos 

frégates répondent toujours présentes. Elles fondent la crédibilité 

opérationnelle d’une grande marine océanique. Et quand un pays 

possède le deuxième plus vaste espace maritime au monde, qui regorge 

de richesses, et attise les convoitises, il est indispensable de pouvoir 

compter sur la polyvalence et l’ubiquité de nos frégates. 

 

L’histoire est riche d’enseignements: depuis des décennies, il y a en 

permanence au moins une frégate française dans le nord de l’Océan 

Indien. Aujourd’hui, c’est la frégate Jean Bart qui patrouille dans le 

détroit d’Ormuz. Depuis des décennies, il faut des frégates, en alerte à 

Brest, mais aussi au large, au-devant de la menace, pour protéger notre 

sanctuaire et garantir l’invulnérabilité de notre dissuasion océanique. 
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Depuis quatre ans, cette pression s’est singulièrement accentuée en 

Atlantique et s’étend désormais jusqu’en Méditerranée.  

Depuis quatre ans, il y a en permanence au moins une frégate au large 

des côtes syriennes. Lorsqu’il a fallu réagir aux attaques chimiques de 

Bachar-el-Assad, nos frégates étaient là pour l’opération Hamilton. 

Lorsqu’il faut escorter et protéger le porte-avions Charles de Gaulle, 

nos frégates sont là. Lorsqu’il faut écouter, observer patiemment, 

pendant des mois, pour que la France ait une voix forte et indépendante, 

garantie par son autonomie d’appréciation stratégique, nos frégates sont 

là, encore. 

 

 

Face à des compétiteurs toujours plus nombreux, toujours mieux armés, 

toujours plus décidés à recourir à la force, nous devons, toujours et 

encore, relever la garde.  

 

 

Aujourd’hui, nous célébrons la découpe de cette première tôle, qui va 

permettre à la France de disposer de la première FDI dès 2023, 

conformément à la loi de programmation militaire. D’ici 2025, deux 

frégates auront été livrées pour la France, et en 2030, c’est 5 FDI qui 

auront été produites. 

 

 

Avec un déplacement de 4500 tonnes, un système de combat de 

dernière génération tant dans les domaines de la lutte au-dessus de la 

surface, et de la lutte sous la mer que dans le domaine de la lutte contre 

la menace asymétrique, la FDI a tout d’une très grande. Elle est capable 

de contribuer aux missions les plus exigeantes, y compris les opérations 

de coercition, et est conçue pour faire face à des conflits en perpétuelle 

évolution. 
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Fruit d’une méthode de conception ayant au cœur l’innovation, 

l’adaptabilité et la créativité, nos FDI auront notamment, avec leurs 

radars plaques, des capacités antimissiles inédites et sauront faire face 

à la course à la vélocité lancée dans ce domaine. Pièce maitresse du 

navire, son radar multifonctions à antenne active et à 4 panneaux fixes, 

dont j’avais pu voir l’achèvement du premier panneau en avril dernier 

sur le site de Thales à Limours, est le premier radar mondial tout 

numérique de ce type. Il va permettre au navire de disposer d’une 

mature unique qui garantit une optimisation de l’intégration des 

senseurs du navire.  

 

Ces frégates seront numériques, avec deux data centers, et dès la 

conception, extrêmement bien protégées contre la menace cyber. Elles 

conserveront le même système anti-sous-marin que les FREMM, le 

tandem sonar immergé / hélicoptère Caïman, qui a fait leur succès et 

qui est reconnu par nos alliés comme l’un des meilleurs au monde. 

 

Il y a bien sûr la performance technologique, c’est celle que je viens 

d’évoquer. Mais il y a aussi une organisation exemplaire du projet. 

Depuis la notification du marché par la DGA, monsieur le délégué, au 

printemps 2017, chaque jalon technique a été franchi dans les temps que 

ce soit pour la conception du navire ou pour le développement du radar 

SeaFire. Si les délais sont tenus, c’est grâce à votre engagement à tous 

ici réunis, bien sûr, mais aussi, je crois, grâce au travail en plateau entre 

la DGA, la Marine et Naval Group que vous avez mis en place pour la 

FDI: cette méthode collaborative, ou l’on résout les problèmes 

ensemble plutôt que séparément, ou chacun peut en confiance exposer 

ses marges de manœuvre et ses risques, c’est je crois, une bonne 

méthode. Et je souhaite qu’elle soit étendue à l’ensemble de nos 

programmes d’armement. J’ai pour cela inauguré il y a quelques jours 

à Balard un plateau collaboratif entre la division capacitaire de l’Etat-

major des Armées et le service de préparation des systèmes futurs et 

d’architecture de la DGA, qui est précisément conçu pour accélérer la 
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conception de nos armements, notamment en accueillant en son sein des 

industriels. Le programme FDI doit nous servir en la matière d’étalon. 

Ces FDI sont aussi et avant tout des frégates à hauteur d’homme. Nous 

savons qu’un bateau, c’est aussi un lieu d’apprentissage et de 

compagnonnage, et que nombre de nos hommes et femmes d’équipage 

sont rompus à la technicité de nos bateaux et à la vie embarquée, les 

plus jeunes de nos marins ont besoin d’être épaulés, guidés, formés. Un 

équipage, c’est un bloc, soudé, et si une seule pièce est fragile, c’est 

l’ensemble de la structure qui vacille. Nos FDI auront donc un équipage 

de 125 marins, plus équilibré, permettant aux matelots et quartiers 

maîtres de se former sereinement, avant de devenir second maître puis 

maître puis officier marinier supérieur expert de son domaine.  

 

Enfin, les standards d’habitabilité seront à la hauteur des attentes de nos 

jeunes générations : modernes, confortables, permettant à chacune et à 

chacun, durant les longs mois de mer, de profiter des rares et précieux 

moments de repos qu’il pourra soustraire à l’intensité de l’engagement 

opérationnel. Le maintien de l’attractivité de la vie embarquée et la 

fidélisation de nos marins en dépendent. Nous l’avons bien compris. 

 

Ces FDI, je le sais déjà, seront un grand succès. Plusieurs nations ont 

manifesté leur intérêt. Je salue le chef d’Etat-major de la Marine 

grecque, l’amiral Tsounis, dont l’actualité maritime rappelle pourquoi 

nous avons besoin de frégates. Amiral, j’ai eu le plaisir de signer le 10 

octobre avec votre ministre, monsieur Nikos Panagiotopoulos, une 

lettre d’intention visant à préparer l’acquisition par la Grèce de deux 

frégates FDI. Ces frégates, c’est la promesse d’une interopérabilité 

entre nos deux marines, qui ont tant en commun. C’est une marque de 

confiance qui nous honore, et j’espère que ce que vous avez vu 

aujourd’hui à Lorient vous conforte dans votre jugement. Ce navire, 

bien né, est d’une immense qualité. L’engagement de la France et de 

son industrie pour répondre à vos besoins, est total. 
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Je suis heureuse de donner ce coup d’envoi aujourd’hui à la série des 

frégates type « amiral Ronarc’h », du nom de ce très grand amiral qui 

avant de devenir chef d’état-major de la marine s’est illustré pendant la 

première guerre mondiale à la tête des fusiliers marins et des marins de 

tous les ports venus arrêter l’ennemi à Dixmude, aux heures des plus 

grands périls, puis tout au long de la guerre. Les autres frégates 

porteront également le nom de marins illustres du XXème siècle, 

renouvelant ainsi nos sources d’inspiration en puisant parmi les 

bâtisseurs récents de notre belle marine : La 2ème sera baptisée du nom 

de l’Amiral Louzeau, ce pionnier de la Force Océanique Stratégique, 

qui vient de nous quitter et dont nous honorons ainsi la mémoire. Les 

suivants porteront les noms de l'Amiral Castex, Amiral Nomy, Amiral 

Cabanier. Les équipages de ces futures frégates auront l’honneur de 

créer puis de faire vivre l’héritage de ces officiers aux destins 

extraordinaires, de ces grands serviteurs de la Marine et de la France.   

 

Aux marins qui les opèrent, aux ingénieurs, techniciens, ouvriers qui 

les conçoivent et les construisent, je veux dire ma fierté et mon respect 

pour cette nouvelle page de l’histoire de notre Marine qui s’ouvre 

aujourd’hui. 

 

Vive les frégates de défense et d’intervention !  

 

Vive la République ! Vive la France ! 

 

 


