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Aujourd’hui, les anglo-saxons (US + UK) sont incontestablement, au  sein de l’OTAN, ceux
qui  poussent  le  plus  à  la  guerre  contre  la  Russie.  Bien  que  ne  faisant  plus  partie  de  l’UE,  le
Royaume Uni s’impose en chef de meute de l’Europe occidentale par l’emploi d’une rhétorique
toujours plus guerrière. 

Mais lorsqu’on veut entreprendre une guerre, encore faut-il avoir les moyens de la faire et de
la gagner. Le 7 août dernier, je constatais les dysfonctionnements à répétition du F35, fleuron de
l’aviation états-unienne depuis déjà 7 ans.  https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/08/17/incidents-
et-pannes-a-repetition-sur-le-f35-la-haute-technologie-us-en-faillite-par-dominique-delawarde/

Aujourd’hui, c’est à la Royal Navy que nous allons nous intéresser. 

Dans la journée d’hier, nous apprenions que le porte avion britannique HMS Prince of Wales, 
fleuron de la Royal Navy, avait, à nouveau, des ennuis mécaniques, le jour même de son départ pour
une traversée transatlantique.

https://www.rt.com/news/561703-uk-aircraft-carrier-failure/ 

https://www.rt.com/news/561754-royal-navy-aircraft-carrier-diagnosis/

Cet incident n’est, hélas, pas le premier du genre.

Le HMS  Prince of Wales a été lancé le  21 décembre 2017, il y a donc presque 5 ans. Il
rallie le 16 novembre 2019,  HMNB Portsmouth,  la grande base navale du sud de l’Angleterre.
Après deux années d’essais il est déclaré pleinement opérationnel le  1er octobre 2021, près de 4 ans
après son lancement.
https://navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2021/october/10779-
hms-prince-of-wales-second-aircraft-carrier-of-british-navy-is-declared-fully-
operational.html

Pourtant, ce navire a connu bien des déboires depuis sa mise en service.

En mai 2020, une canalisation se rompt et déverse des trombes d’eau dans un compartiment.
En Octobre 2020, inondation de la salle des machines, mal supportée par les armoires électriques …
http://www.opex360.com/2020/12/07/le-porte-avions-hms-prince-of-wales-pourrait-rester-
immobilise-pendant-six-mois-a-cause-dune-inondation/

Le 29 août 2022, nouvel incident sérieux
https://www.apk9to5.com/2022/08/29/le-plus-grand-navire-de-guerre-du-royaume-uni-le-hms-
prince-of-wales-a-demenage-dans-un-meilleur-emplacement-pour-linspection-apres-sa-panne/
 

En résumé, lancé en décembre 2017, le HMS Prince of Wales n’a effectué que 87 jours de
mer en conditions opérationnelles,  près de 5 ans après son lancement et d’innombrables mois
d’immobilisation pour réparations, ….. et il est encore en panne.

Question : L’occident anglo-saxons peut-il encore bomber le torse et jouer les va-t-en guerre avec
les  F35  US  cloués  au  sol  et  le  fleuron  de  la  flotte  anglaise  en  cale  sèche  ?
https://www.capital.fr/economie-politique/defense-les-f-35-cloues-au-sol-a-cause-dun-gros-
probleme-de-securite-1443089  
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