VAR MATIN
Date : 09 NOV 16
Journaliste : Simon Fontvieille

Périodicité : Quotidien
OJD : 66757

Page 1/1

Ouest-Var

«Je n'étais pas contente
que la mission s'arrête ! »
La journaliste Nathalie Guibert a passé un mois à bord du sous-marin le Perle en 2014. Elle a tiré
de ce séjour un livre. Je n'étais pas la bienvenue, qu'elle présentera à librairie Charlemagne de Toulon
n mois passe trois cent metres sous ILS mers entre la
Mediterranee et I Atlanti
que a bord d un sous marin nu
deaire d attaque base a TouJon
Cestcequa\ecu en2014 lajour
naliste Nathalie Guibert specia
liste des questions de defense au
journal ic Monde
Premiere femme a embarquer
dans ce type de navire elle livre de
cette immersion un ouvrage tres
personnel mêlant descriptions
matérielles des choses vues reflexions occasionnées par ce
voyage dans les profondeurs et
temoignages de sous-mariniers
La Cuisse» Le Pacha ou en
core « Le Sorcier tous sont mem
bres de I équipage du Perle ce ca
chalot cl acier propulse par un
reacteur nucleaire miniature Tous
sont charges de defendre les intérêts et I honneur de la France sous
les mers du globe La promiscuité
des hommes leur sentiment d en
fermement et leur besoin d e\a
sion Le choix qu ils ont fait de
s embarquer dans les abysses et la
douleur cl etre sépares cle leurs fa
milles La mort enfin que I on est
cense donner et que I on redoute
compagne silencieuse et omniprésente Ce sont quèlques uns des
thèmes évoques dans ce temoi
gnage
multifaces
qu est
Je n étais pas la bienvenue

U

Pourquoi faire une immersion
dans un endroit aussi
inhospitalier qu un sous-marin
nucleaire7
Lidee rn est venue en 2010
lorsque j ai fait un reportage sur
les sous marins lanceurs
d engins qui possèdent larme
nucleaire a Brest J avais passe un
jour et une nuit a bord maîs je
n avais eu qu un micro aperçu de

FCest le nombre de sous
marins nucleaires dattaque
que possède la France

Nathalie Guibert est la premiere femme a avoir embar
que dans un sous marin
nucleaire
(Photos DR)
cette réalité Je voulais
comprendre ce qu il se passait
dans cette caisse de metal qui est
le lieu le plus ferme de I armee
Vous avez attendu pres de
trois ans pour pouvoir faire cette
immersion d'un mois Pourquoi
tant de temps d'attente7
J avais demande a etre
immergée au sein d un
équipage pendant une mission
operationnelle que ce soit dans
un sous mann d attaque ou un
lanceurdengins
Techniquement e était assez
complique a organiser surtout
que I armee n avait pas
vraiment d intérêt a un tel
reportage et qu aucune femme
n était encore entree dans ce
type de navire d ou le titre du
livre Puis en 2014 il y a eu
une conjonction d evenements
qui ont débloque la situation
un mouvement de féminisation
des équipages de sous marins
la nécessite pour la Marine de
rendre compte de son action —
car les sous marins coûtent cher
et d attirer les nouvelles
recrues sans oublier lappui de

Les prédateurs sous-marins
> Les joyau Jt
da la République
Les six sous marins nucleaires
d attaque français ont tous un
nom de pierres precieuses le
Rubis le Saphir I Emeraude
(Améthyste (e Perte
Une seule exception le Casa
bianco du nom du sous mann
s étant échappe du sabordage
de Toulon en 1942
Avec un poids de 2 500 tonnes
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ce sont les plus petits du
monde Tous sont bases a Tou
Ion
> Chasseurs des mers
Ces sous marins ont plusieurs
missions renseignements pro
tection du pays traque des navi
res ennemis Les sous mariniers
de la Perle ont une mentalité de
chasseurs » estime Nathalie
Guibert

quèlques amiraux qui étaient
assez ouverts pour prendre ce
pan d accepter une journaliste a
bord

faisait 60 centimètres de cote et
je me cognais constamment les
genoux contre le mur '

Quelle est la plus grande
Jusqu ou avez vous pu aller dans difficulté a bord, l'enn uP
le récit de ce que vous avez vu 7
Oh non ' Tout le monde est tres
Pour ce qui a ete de raconter le
occupe et se charge de plusieurs
quotidien les ressentis des
postes a la fois ll y avait par
marins il ny avait aucun
exemple le cuisinier qui était
problème La seule limite ça a
également timonier auxiliaire
ete les aspects opérationnels
Non le plus dur pour les marins
Comme j étais accréditée « secret
e est d etre coupes chaque annee
defense > on rn a montre tout ce
de leurs familles pendant les
qu il y avait a bord Maîs avant de
quatre mois de mission lisent
publier telle ou telle information
rate des Noels n ont pas vu
sur la mission je demandais
grandir leurs enfants
jusquou je
pouvais aller dans £(
Quest ce qui
les fait tenir
la precision
ll V cl
G était
«e ||Amm
Ae
alors7
U y aune
lengagement que
*'
** mme»
j avais
POUF 75 WI2
multitude de
habitables "
raisons Pour
Revenons a la vie
ilfllWlOMMM
certains cest
dans le sousle
marin le Perle Vous Insistez
patriotisme pour d autres le cote
beaucoup sur l'etroitesse des
sport de I extreme Pour
lieux.
beaucoup e est le fait de faire
Oui il y a un équipage de
partie d une elite ll y a seulement
75 hommes et 75 rn habitables
2000 sous mariniers en France et
Ça fait i rn par personne On
les sous marins occupent une
est oblige de se tasser on gene
place essentielle dans le systeme
on se cogne ' Maîs le corps
de defense du pays
humain est tres agile on
s habitue assez vite Mon regard
En Usant votre livre, on a
s est habitue a cet
l'impression que lorsqu'on
environnement au bout de six
pénètre dans le Perle, on arrive
jours Je trouvais que finalement
dans une dimension parallèle
ça n était pas si petit Maîs je
Un sous mann e est un monde
n ai jamais pu vraiment
parallèle Cest un environnement
m habituer a la douche elle
rationalise a I extreme tres

technique Les marins lisent
énormément et regardent
beaucoup de films pour s évader
Danslocean (univers sonore est
complètement différent que sur
terre on perçoit une autre réalité
Un sous mann e est également
un systeme* total > ou le groupe
a une importance primordiale et
ou tout est oriente vers la réussite
de la mission On a un équipage
tres soude qui fonctionne un peu
comme une tribu d Indiens
d Amazonie coupée du reste du
monde Ils ont leur langage leurs
surnoms « Le Motel pour le
cuisinier expert en pâtisseries de
Pierre Herme < Le Pacha pour le
commandant corse Ainsi que
leurs rites comme le repas du
dimanche Maîs a la fin j étais
tres intégrée je n étais pas
contente que ça sarrete 1
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Pratique
Nathalie Guibert
sera presente a
la librairie
Charlemagne de
Toulon demain
a IS h pour
présenter son
livre Je n étais
pas la
bien venue aux
editions Paulsen
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