Biographie du capitaine de vaisseaux Denis Fabre, nouveau Comar
Né le 2 septembre 1957 le capitaine de vaisseaux Denis Fabre marié et père de sept enfants est
entré à l’école navale en septembre 1978. En 1981 à l’issu de l’école d’application des
officiers de marine, il est affecté pendant deux ans sur le patrouilleur La Dieppoise basé en
nouvelle Calédonie et il réalise ensuite sa formation de sous-marinier sur le sous-marin Rubis
et est désigné en 1984 pour prendre le commandement du bâtiment école Lion en charge de la
formation nautique des élèves de l’Ecole Navale.
Il rejoint en 1986 les forces sous-marines et exerce les fonctions de chef de service sur le
sous-marin d’attaque Emeraude.En 1989 il est affecté sur la frégate La Motte-Piquet où il
exerc les fonctins de chef de service lutte sous la mer et prend en juin 1994 le commandement
de sous-marin nucléaire d’attaque Saphir qu’il exerce pendant deux ans.
Il passe ensuite une année comme stagiaire au collège interarmées de la défense à Paris avant
de prendre en 1997 le commandement de l’école de navigation sous-marine et des bâtiments à
propulsion nucléaire de la marine. Après quoi il est associé à la création du noyau d’étatmajor de Maritime Component Commender situé au sein de la force d’action navale à Toulon.
En 2002 il est détaché auprès de la société DCI/NAVFCO dans le cadre du projet Sawari. Il
est responsable de la formation opérationnelle à la mer de trois frégates saoudiennes.
En août 2005 il est nommé attaché de défense près de l’ambassade de Pretoria en Afrique du
sud pour une durée de trois ans.
En 2008 il est nommé inspecteur de l’installation classée pour la protection de
l’environnement au sein du contrôle général des armées à Paris.
Le 12 août 2012 il prend le commandement de la base aéronavale de Degrad des Cannes. A ce
titre il exerce également la fonction d’adjoint mer du commandement supérieur des forces
armées en Guyane à l’été 2011.
Suite à la réorganisation du commandement outre-mer il exerce depuis le 1er juillet 2011 la
fonction d’adjoint interarmées du commandant de la zone maritime Guyane et assistant du
préfet de région Guyane pour l’action de l’état en mer.
Après 2 ans passés à Marseille comme chef d'état-major interarmées de défense et de sécurité
Sud, il est aujourd'hui le nouveau commandant de la marine en Corse.

