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ous connaissez certainement cette phrase de
William Arthur Ward : « Le pessimiste se plaint
du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le
réaliste ajuste les voiles. »

Ajuster la toile, c’est bien ce que nous devons faire
pour être en mesure de tenir un cap. Pour rester maître de notre manœuvre, il nous faut en permanence
anticiper, naviguer sur l’avant et nous adapter. C’est
pour nous marins une seconde nature.
En mer, comme à terre, nous vivons au cœur du chaos
médiatique. Une information en chasse une autre à un
rythme vertigineux. Les médias sont majoritairement irrigués par l’image et plus interactifs que jamais. Les vecteurs et les supports se multiplient ; les appareils connectés prolifèrent au gré des avancées technologiques.
Évoluer ou risquer la marginalisation, notre choix est fait. Depuis plusieurs mois, le Sirpa
Marine a pris la mesure de ces enjeux. Dans un esprit pionnier, une petite équipe a ainsi
travaillé sur les moyens de faire entrer la communication de la Marine dans une
nouvelle ère. Avec de maigres moyens, mais beaucoup d’imagination, de l’audace et une
bonne dose de volonté, nous y sommes presque. Dans ce numéro, vous découvrirez
de quoi sera constituée la « galaxie Cols Bleus » dès janvier 2014.
Tout comme l’uniforme que nous portons avec fierté, Cols Bleus fait partie de nos
symboles d’identification et d’appartenance, de notre ADN.
Bientôt, vous aurez plusieurs bonnes raisons de l’ouvrir !

Capitaine de vaisseau Philippe Ebanga
Directeur de la publication
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COLS BLEUS

de demain

COLS BLEUS MODERNISATION ET NAISSANCE PROCHAINE DE S
1 Depuis 1945, les marins peuvent compter sur
Cols Bleus pour relater l’activité de la Marine : opérations, entraînements, vie des unités, dossiers, reportages, chronique du personnel… Depuis sa création,
Cols Bleus n’a cessé d’évoluer, de s’adapter pour toujours mieux accompagner la Marine en action. Dans
sa forme d’abord : de la page unique, format journal,
imprimé sur du mauvais papier d’après-guerre, à la
formule actuelle : format magazine, entièrement en
couleur. Dans sa périodicité ensuite, puisqu’en 2010,
l’hebdomadaire laisse place au bimensuel. Cols Bleus,
c’est surtout près de sept décennies d’informations
écrites par les marins pour les marins. C’est enfin ce
qui unit et rassemble l’équipage Marine nationale.
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Le renouveau
En janvier 2014, Cols Bleus se transformera en une
« galaxie » de supports.
Vous continuerez à recevoir, chaque mois, votre
magazine en version imprimée. Cela paraît une évidence tant que l’ensemble des marins ne pourra pas
avoir accès à l’internet haut débit. Vous découvrirez
cependant un magazine totalement rénové, avec une
maquette résolument plus moderne qui laissera plus
de place à l’image. Un magazine plus grand, avec
plus de pages, un papier de meilleure qualité et de
nouvelles rubriques. Mais Cols Bleus se déclinera en
même temps sous d’autres supports et d’autres
formes et avec une périodicité adaptée.

• Chaque semaine, Cols Bleus hebdo arrivera automatiquement dans votre messagerie Intradef/Intramar (ou internet sur inscription). Cette lettre d’information présentera l’actualité des unités, les
événements Marine à ne pas manquer la semaine
suivante, et enfin des informations pratiques RH. Les
marins embarqués et non connectés pourront retrouver cette lettre sur les espaces d’affichage de leurs unités sous la responsabilité du commandement.
• Cols Bleus débarquera sur internet et ColsBleus.fr
verra également le jour en janvier prochain. Depuis
plusieurs années, Cols Bleus cherchait comment
toucher plus de lecteurs, à être plus facilement disponible dans vos familles, à entretenir le lien entre les
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DE SA GALAXIE
marins d’active et les anciens, avec les associations…
Puisqu’il était impossible, pour des raisons budgétaires, d’augmenter le tirage du magazine papier,
ColsBleus.fr(1) prendra le relais. Accessible gratuitement, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, il permettra donc d’augmenter le lectorat potentiel et de tenir en permanence à jour les
informations entre deux mensuels. En outre, l’interactivité sera de mise : les lecteurs pourront réagir,
échanger en ligne et être des contributeurs potentiels
au contenu de ColsBleus.fr.
• Chaque semestre, les hors-séries de Cols Bleus aborderont une thématique particulière. Ils seront diffusés
largement et constitueront un outil de rayonnement.

Le Sirpa Marine mène tous ces changements avec un
objectif : vous tenir informés en tout lieu, en tout
temps et quels que soient les moyens de communication dont vous disposez. Mais également avec une
seule ambition : celle de construire le Cols Bleus de
demain avec vous. Tous les supports que vous découvrirez dans quelques mois ont été conçus et testés par
des marins, civils et militaires, de tous grades, qui
représentent différentes unités de la Marine.
En bref, sur la forme Cols Bleus évolue, s’enrichit en
contenu et en supports et devient interactif. Sur le
fond, il reste le magazine d’information des marins.
Cols Bleus, nous unit : suivez le guide ! ®

LA GALAXIE COLS BLEUS,
C’EST…
+
+
+
+
+
+

Plus pratique
Plus adapté à votre quotidien
Plus accessible
Plus de place pour l’image
Plus de participation des lecteurs
Plus d’interactivité

(1) Responsive web design.
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Situation des bâtiments déployés
du 25 septembre 2013
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ANTILLE
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EN MISSION PERMANENTE :
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APERÇU

dans la quinzaine

MARINE NATIONALE ET JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 14 et 15 septembre, la 30e édition des Journées européennes du patrimoine a été un franc
succès pour les sites de la Marine nationale ouverts pour l’occasion. Près de 80 000 personnes ont
fait le déplacement pour visiter bases navales, préfectures maritimes, musées, sémaphores…
Focus en images.

VISITE DE LA BELLE POULE POUR LE JEUNE PUBLIC BRESTOIS.

LES CHERBOURGEOIS VISITENT LES SALONS DE LA PRÉFECTURE MARITIME.
LES TOULONNAIS
EMBARQUENT À BORD DU
BPC TONNERRE.

LES RÉUNIONNAIS DÉCOUVRENT LA CASERNE LAMBERT.

8 ® COLS BLEUS ® N° 3020 ® 5 OCTOBRE 2013

LE CONTRE-AMIRAL BOSSELUT PRÉSENTE LE FORT SAINT-LOUIS AU PUBLIC ANTILLAIS.

3020-P09_Layout 3 01/10/13 15:25 Page9

INFO

actus

CONSEIL FRANCO-ESPAGNOL DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ À BREST
1 Le 16 septembre, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et son homologue espagnol,
M.Pedro Morenes-Eutale, ont signé une déclaration
commune concernant la réactivité du conseil francoespagnol de défense et de sécurité.
Les deux ministres ont notamment mis en avant
leur conviction commune du besoin d’une Europe
de la défense forte. Ils ont également réaffirmé les
relations d’amitié de longue date qu’entretiennent
l’Espagne et la France en matière de défense et de
sécurité.
Cette signature renforce la coopération en termes de
sécurité et de sûreté maritime.
Le ministre espagnol a profité de son passage à Brest
pour visiter la Fremm Aquitaine et découvrir les
technologies innovantes utilisées sur le dernier-né de
la Marine nationale. ®

TOURNÉE DES PORTS DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
1 L’amiral Bernard Rogel a
effectué une tournée des ports
du 18 au 20 septembre. Il était
à Paris le 18 septembre, puis à
Toulon le 19, à Cherbourg et
Brest-Lorient le 20. Il a livré aux
marins son analyse des travaux
des douze derniers mois. Il a
ainsi mis en perspective les
grandes décisions prises pour le
ministère, en particulier pour la
Marine et décliné ses directives.
Au cœur de son propos reve-

nait la volonté de fixer un
même cap pour l’ensemble des
forces et des états-majors sur
la base des enjeux redéfinis par
le Livre blanc et le projet de loi
de programmation militaire.
À l’issue de ces interventions,
les marins ont pu échanger
librement avec le CEMM. La
trame de ses interventions est
reprise dans l’article qu’il a
rédigé dans le Cols Bleus
n°3019. ®

LES MAJORS DE FORCES REÇUS PAR LE CEMM
1 Mercredi 18 septembre, l’amiral Rogel a reçu les
majors de forces et son major conseiller (anciennement appelés CPNO). Cette rencontre s’est inscrite
dans le cadre de la tournée des ports.
Parmi ces neufs représentants, six viennent de pren-

dre leurs fonctions. Le CEMM a tenu à réactiver ce
réseau de confiance. Il lui permet de maintenir un
lien direct avec les forces. Les majors-conseillers relaient
ses directives dans les ports et lui font part des interrogations que les marins ne manquent pas d’exprimer.

Cette prise de contact a été également mise à profit
pour leur transmettre de vive voix son analyse du
Livre blanc et du projet de loi de programmation
militaire, en complément de ses interventions en
tournée des ports. ®

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX MARINS MORTS POUR LA FRANCE
1 Le 21 septembre, le chef
d’état-major de la Marine,
l’amiral Bernard Rogel, présidait à la Pointe Saint-Mathieu
(Finistère) une cérémonie
d’hommage aux marins morts
pour la France.
Cette cérémonie faisait suite
au congrès de l’Association
générale de l’amicale des sousmariniers (AGASM). Après
une revue des troupes et une
remise de décorations, les autorités ont procédé
à un dépôt de gerbes et se sont ensuite recueillies au cénotaphe où elles ont ravivé la flamme.

La cérémonie a également permis de rendre un
hommage particulier au matelot Venturini, mort
à bord du sous-marin Morse le 17 juin 1940. ®
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LE VENDÉMIAIRE
APPAREILLE POUR SYDNEY

La frégate de surveillance Vendémiaire a
quitté la base navale de Chaleix à Nouméa
pour la Mission 2013.2. Celle-ci la
conduira tout d’abord à Brisbane, puis à
Sydney, en Australie, où elle participera
aux célébrations des 100 ans de la
Marine australienne. Les marines
américaine, russe, chinoise, mais aussi
tongienne, fidjienne, micronésienne ou
encore papoue seront présentes et participeront également à cette revue navale.
Le Vendémiaire se déploiera ensuite vers
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis en
direction de Vanuatu, tout en effectuant
deux patrouilles dans la zone économique
exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie.
LE CASSARD EFFECTUE DES
TIRS TARTAR ET MISTRAL

La frégate antiaérienne Cassard a procédé à une phase d’entraînement au tir
lors d’une sortie à la mer les 17 et
18 septembre. Il a notamment tiré un
missile SM1 (Standard Missile de défense
aérienne de zone à moyenne portée)
depuis le système d’armes Tartar.
La cible était un drone de type Banshee,
lancé depuis la terre avec le concours du
centre d’essais du Levant. Un tir Mistral
(système d’armes sol-air à très courte
portée) a également été réalisé sur
une cible identique lors de cette sortie à
laquelle participaient un officier et
deux sous-officiers du 93e régiment
d’artillerie de montagne (RAM), régiment
jumellé avec le Cassard.

GABIANPRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
POUR ONZE BÂTIMENTS

1 Onze bâtiments de la Marine nationale se sont
rassemblés pour un entraînement à grande échelle.
Du 23 au 26 septembre, les bâtiments de la flotte
basés à Toulon ont effectué des manœuvres aéronavales ponctuées d’actions dans l’ensemble des
domaines de lutte (antiaérienne, au-dessus de la surface et anti-sous-marine).
Le commandant de la frégate antiaérienne (FAA) Jean
Bart a occupé les fonctions de commandant tactique
(OTC), chargé de la planification et de la coordination
de l’ensemble des phases tactiques de cet entraînement. Les autres unités participantes étaient très
diverses : le bâtiment de projection et de commandement Mistral, le bâtiment de commandement et de

ravitaillement Var, les frégates Guépratteet La Fayette,
la frégate antiaérienne Cassard, la frégate de défense
aérienne Forbin et la frégate anti-sous-marine Jean de
Vienne, ainsi que les avisos Enseigne de vaisseau
Jacoubet et Commandant Birot. Le groupe était accompagné du chasseur de mines tripartite Capricorne.
Planifiée plusieurs fois par an, la période d’entraînement Gabian permet à plusieurs bâtiments de
combat basés à Toulon et non-déployés de s’entraîner mutuellement à la navigation, aux exercices
tactiques, aux ravitaillements à la mer et à toute
activité leur permettant d’élever rapidement et de
manière combinée leur niveau de qualification opérationnelle. ®

LE PRIMAUGUET PARTICIPE À NORTHERN COAST

LE LA MOTTE-PICQUET
S’ENTRAÎNE AU LARGE
DU COTENTIN

Avant d’arriver à Saint-Malo, sa ville
marraine, la frégate anti-sous-marine
(Fasm) La Motte-Picquet s’est rendue
en baie de Seine pour s’entraîner et
maintenir ses qualifications
opérationnelles. Le 12 septembre
dernier, l’équipage a prêté son concours
au remorqueur d’intervention,
d’assistance et de sauvetage Abeille
Liberté pour un exercice de remorquage.
À cette occasion, des membres
d’équipage de la frégate ont été accueillis
à bord du remorqueur, et inversement
pour deux marins de l’Abeille Liberté. En
fin de journée, l’hélicoptère EC-225 basé
à Cherbourg a participé à l’entraînement
en effectuant des manœuvres de
ravitaillement colis lourds (Vertrep),
puis de treuillage.
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1 La frégate anti-sous-marine Primauguet a
appareillé le 2 septembre pour rejoindre la mer
Baltique afin de participer à l’entraînement interallié Northern Coast 2013 qui s’est terminé le
20 septembre.
Selon le scénario de l’entraînement, le Primauguet devait, conformément au mandat des Nations
unies, participer au contrôle des navires et à la
lutte contre les trafics illicites venant d’un pays
sortant de plusieurs années de guerre civile.
La frégate française a pris le commandement d’un

groupe de bâtiments comprenant la frégate allemande
Karlsruhe, le bâtiment de ravitaillement allemand
Frankfurt Am Main et la frégate danoise Absalon.
Les douze jours d’exercice ont permis l’entraînement conjoint au combat naval, à la lutte antisous-marine, aux manœuvres d’aéronefs, à l’autodéfense contre embarcations rapides, ou encore
aux visites et contrôles de navires en mer.
Cet entraînement a permis d’accroître l’interopérabilité des marines européennes et la connaissance mutuelle des équipages. ®
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MISE À FLOT DE LA FREMM PROVENCE

1 Le 18 septembre, la frégate européenne multimission (Fremm) Provence a été mise à l’eau à
Lorient par DCNS. Il s’agit d’une étape importante dans la construction de la deuxième Fremm
destinée à la Marine nationale.

Les opérations techniques ont commencé le matin
avec la mise en eau de la forme de construction. Les
différentes étapes de la mise à flot se sont poursuivies dans la journée, s’achevant par la sortie de
la frégate de la forme de construction. Au cours
d’une manœuvre d’une quinzaine de minutes, les
remorqueurs ont remorqué la frégate jusqu’au
quai où s’achèvera sa construction.
Au cours des mois à venir, DCNS et ses sous-traitants vont poursuivre l’assemblage et l’intégration
des différents systèmes de la Fremm Provence. La
prochaine étape majeure sera l’installation des
mâtures avec les principaux senseurs du navire
(radars, antennes, caméras…).
La construction de la Fremm Provence, troisième
de la série pour la Marine, a débuté en décembre
2010. Cette frégate de nouvelle génération sera
naturellement mise en œuvre par un équipage
optimisé. La Fremm est capable d’assurer des missions polyvalentes de défense antiaérienne, ainsi
que de lutte antisurface et anti-sous-marine. ®

NÎVOSE INTERACTIONS AVEC LES MARINES
SUD-AFRICAINE ET MOZAMBICAINE

1 Du 30 août au 6 septembre, la frégate de surveillance Nivôse et son hélicoptère Panther ont participés au Mozambique à l’entraînement naval Oxide
2013.
Organisée au large de Maputo, la troisième édition
de cet exercice rassemblait les marines française, sudafricaine et mozambicaine. Aux côtés du Nivôse
étaient engagés la frégate sud-africaine Isandlwana
et son Super Lynx, la corvette lance-missile Isaac
Dyobha, le sous-marin Queen Modjaji, un C130
Hercule, un C47 Dakota et une équipe de sauvetage
aéroportée. Les forces armées mozambicaines ont
elles aussi été associées à l’événement par l’intégration d’officiers au sein de l’équipage du Nivôse et de
l’état-major embarqué sur l’Isandlwana.
Les manœuvres se sont succédé à un rythme sou-

tenu : remorquages, exercices de visite, treuillages
croisés, recherches et
interceptions de navires
suspectés de divers trafics
ou en pêche illicite. Cette
coopération s’est étendue
aux Maritime rescue
coordination center
(MRCC) de Pretoria, et
au centre régional opérationnel de surveillance et
de sauvetage (Cross) de
La Réunion. Le scénario
prévoyant le sauvetage
d’un sous-marin et le
parachutage de forces spécialisées dans le domaine. L’exercice Oxide 2013 a
offert aux différentes marines la possibilité de valider
leurs procédures d’interopérabilité. Il s’agit d’une
occasion privilégiée d’échanges entre militaires de
trois pays riverains, partageant les mêmes préoccupations face aux menaces dans la zone. ®
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CONTRE-MINAGE
POUR LE CMT ORION

Le chasseur de mines tripartite (CMT)
Orion a participé à deux opérations de
contre-minage le 19 septembre au large
de Hyères. Plusieurs engins historiques,
reposant par 25 m de fond, ont été
contre-minés. Une torpille de plus de
300 kg, à une profondeur d’environ 70 m,
a été traitée sur place par un Poisson
Auto Propulsé (PAP, robot sous-marin).
Les plongeurs démineurs ont effectué au
préalable la procédure d’effarouchement
des mammifères marins et des poissons,
afin d’éviter tout dommage dans la faune
marine. Des moyens nautiques avaient
été mis en place pour assurer la sécurité
du plan d’eau et la brigade de surveillance
du littoral de Toulon était mobilisée
pendant toute la durée de l’opération.
L’ÉCOLE NAVALE
AU COLLOQUE SUR
LA STABILITÉ DES NAVIRES

L’École navale, l’ENSTA Bretagne et la
Direction générale de l’armement (DGA)
ont organisé le 13e Workshop
International sur la stabilité des navires.
Francis Vallat, président du Cluster
Maritime français, a présidé la
conférence introductive le 23 septembre
dernier. S’ensuivit une semaine de
rencontres et de groupes de travail.
Première édition française de cette
manifestation internationale qui se tient
depuis 1975, la thématique rejoint les
sujets de recherche de l’Institut de
recherche de l’École navale (Irenav).
Grâce aux progrès réalisés dans
le domaine de la simulation numérique,
la stabilité du navire connaît aujourd’hui
des évolutions importantes.
RÉCEPTION D’UN
FALCON 50 POUR LA
SURVEILLANCE MARITIME

La direction générale de l’armement
(DGA) a réceptionné début septembre le
premier Falcon 50B gouvernemental
transformé en avion de surveillance maritime. Ce Falcon, devenu 50 MS, va désormais rejoindre la flotte de quatre Falcon
50 MI et de cinq Falcon 200 Gardian
dédiée à la recherche et au sauvetage en
mer, au contrôle des zones de pêche et à
la lutte contre les trafics clandestins.
La transformation opérée par l’industriel a
notamment consisté en l’installation de
baies d’observation, d’un radar Ocean
Master, d’un dispositif rétractable de
vision nocturne par imagerie infrarouge
et d’une console opérateur en cabine.
Les trois autres Falcon 50MS seront
livrés d’ici 2015.
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RAVITAILLEMENT
DU PLOT CARBURANT
DE WALPOLE

Les 3 et 4 septembre, la frégate de
surveillance (FS) Vendémiaire a effectué
une mission d’approvisionnement sur
l’îlot Walpole. Il s’agit d’un rocher inhabité
situé à 110 nq au sud-est de la
Nouvelle-Calédonie, sur laquelle la France
exerce sa souveraineté. Un plot de
ravitaillement carburant est positionné
sur l’île, utile pour la réalisation des
missions de surveillance maritime et
de service public. Le Vendémiaire a
embarqué pour l’occasion un hélicoptère
Puma de l’armée de l’Air et un
détachement du service des essences
des armées. Seul l’hélicoptère permet
un accès rapide et efficace sur l’île
pour assurer les ravitaillements prévus.
LE GROUPE ÉCOLE DE
LA MARINE CORÉENNE
EN ESCALE À CHERBOURG

Dans le cadre de son tour du monde,
le groupe école de la Marine coréenne,
composé de la frégate Dae Jo Yeong
et du bâtiment de soutien Hwa Cheon, a
fait escale à Cherbourg du 14 au
17 septembre. Cette campagne 2013
revêt pour les Coréens une importance
toute particulière car elle coïncide
avec le soixantième anniversaire
de l’armistice de la guerre de Corée
(Panmunjeom, le 27 juillet 1953).
À cette occasion, quelques Français,
anciens combattants de Corée, ont
embarqué quelques heures « sur cette
petite portion du territoire coréen ».
Le 17 septembre, les patrouilleurs
de service public Pluvier et Cormoran ont
accompagné les batiments coréens afin
de procéder à quelques entraînements
mutuels au large de Cherbourg.
REMISE À NIVEAU
OPÉRATIONNEL
POUR LE DUPLEIX

Du 3 au 13 septembre, la frégate antisous-marine Dupleix a mené un stage de
remise à niveau opérationnel (RANO).
Tous les entraînements programmés
ont ainsi été menés à leur terme :
mouillages, ravitaillements à la mer de
jour et de nuit avec transfert de carburant et de charges lourdes, tirs
d’artillerie, de missiles, de torpilles
et de leurres, exercices d’évacuation
de ressortissants, visites de bâtiment
suspect, manœuvres aviation, homme
à la mer ou avaries de barre. Le Dupleix
et son équipage ont ainsi confirmé leur
qualification opérationnelle.
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LIBAN LE TONNERRE
ASSURE LA RELÈVE

1 La relève nombre pour nombre des militaires
de l’opération Daman, nom de la participation française à la Force intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul), est en cours. Le 25 septembre, les unités « montantes » ont été débarquées du bâtiment de
projection et de commandement (BPC) Tonnerre
pour rejoindre l’emprise de Dayr Kifa. Elles ont été
remplacées à bord par les unités « descendantes »,
qui rentreront en France dans les prochains jours.
Débutées à l’aube, les manœuvres de transbordement, à la mer et sur la côte, se sont poursuivies
jusqu’en fin de matinée. Trois rotations à partir
d’un engin de débarquement amphibie rapide
(EDA-R) et de deux chalands de transport de maté-

riel (CTM) ont permis de transporter hommes et
paquetages depuis le BPC opérant au large, sous
la tutelle de protection de la FDA Chevalier Paul.
Cette première partie de la relève s’est déroulée
dans de très bonnes conditions. Des militaires autrichiens et sri-lankais de la Finul ont appuyé la
manœuvre logistique en assurant la sécurité et
l’acheminement des détachements entre le port et
Dayr Kifa.
Enfin, une section des Forces armées libanaises
(FAL) et du personnel du service de l’immigration
présents sur place ont assuré la gestion et la fluidité
des formalités administratives habituelles d’entrée
et de sortie du territoire libanais. ®

GUYANE LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLÉGALE
1 Le 8 septembre, La Capricieuse a participé à une
importante opération interadministrations de lutte
contre la pêche illégale dans les eaux guyanaises.
Planifiée et conduite depuis l’état-major interarmées
des Forces armées en Guyanne, à Cayenne, cette
opération a mobilisé d’importants moyens :
La Capricieuse, les vedettes de gendarmerie maritime
Organabo et Mahury, trois hélicoptères, le peloton
d’intervention de la gendarmerie (GPI) et des embarcations de la base navale de Degrad-dès-Cannes.
Un survol de la zone a permis la détection d’un
navire de pêche au comportement suspect, remontant à la hâte un filet immergé, il tentait de masquer
son immatriculation. À proximité de la frontière
maritime avec le Brésil, le dispositif nautique s’est
lancé à sa poursuite.
Les pêcheurs ont d’abord essayé d’échapper au
contrôle en jetant des filets à la mer pour empêcher
la montée à bord des agents de l’État. Le préfet de
Guyane, délégué du gouvernement pour l’action de
l’État en mer, a alors autorisé le recours aux actions
de coercition.

Sept marins d’origine brésilienne se trouvaient à
bord du Sao Jose II. L’investigation a permis de
découvrir une cargaison de plus d’1,5 tonne de poissons dans les cales. La direction de la mer a ordonné
le rejet du produit de la pêche, la destruction des
apparaux de pêche et le déroutement du navire vers
Degrad-dès-Cannes. ®
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LA FRANCE TRANSMET LE COMMANDEMENT
DE L’EUROMARFOR À L’ESPAGNE
1 Le 18 septembre dernier, la France a transmis le commandement
de la force maritime
européenne Euromarfor à l’Espagne.
Une cérémonie s’est déroulée à bord du portehélicoptères (LHD) Juan Carlos I dans la base navale
de Rota en Espagne en présence du vice-amiral Philippe Coindreau, commandant la Force d’action
navale. L’amiral Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río,
chef d’état-major de la Marine espagnole a fait reconnaître l’amiral Santiago Bolibar Pineiro, commandant
la flotte espagnole comme nouveau commandant
de la force maritime européenne (COMEuromarfor)
en remplacement du vice-amiral d’escadre Philippe
Coindreau.
L’Euromarfor constitue une capacité militaire navale
non permanente de l’Union européenne, qui peut
être activée sur court préavis et engagée en cas de
crise ou dans des opérations en cours.
Elle peut être employée pour des missions humanitaires, d’évacuation de ressortissants, de maintien
de la paix et de combat pour la gestion des crises
y compris des opérations de rétablissement de la
paix.

Le commandement français d’Euromarfor a été
assuré par l’amiral commandant la Force d’action
navale du 15 septembre 2011 au 18 septembre 2013,
successivement le vice-amiral d’escadre Xavier
Magne (15 septembre 2011 au 2 septembre 2013),
puis le vice-amiral d’escadre Philippe Coindreau.

Pendant ces deux années, l’Euromarfor a été activée opérationnellement dans le cadre de la mission
Atalante (5 rotations sous pavillon Euromarfor) et
lors de trois entraînements sur le thème de la guerre
des mines en Méditerranée : Olives Noires 2012,
Noble Mariner 2012 et Spanish Minex 2013. ®

MARINES ÉTRANGÈRES ALLEMAGNE
MISE EN SERVICE DU RAVITAILLEUR POLYVALENT BONN
Le Bonn (A 1413), troisième et dernier ravitailleur polyvalent du type 702,
a été admis au service actif le 13 septembre 2013. Autorisée le 3 décembre
2008, sa commande a été avancée à 2009 dans le cadre d’un plan de
relance de l’économie ; sa coque a été mise sur cale aux chantiers Peenewerft
le 16 septembre 2010, puis lancée le 27 avril 2011 ; les superstructures
ont été construites par les chantiers Flensburger Schiffbau, l’assemblage final
étant effectué par les chantiers TKMS d’Emden.
Le Bonn est identique à ses deux sisterships, les Berlin (A 1411) et Frankfurt
am Main (A 1412), sauf pour ce qui concerne l’appareil propulsif qui comprend
deux diesels MTU développant 19 600 chevaux en lieu et place des diesels
MAN/B&W des deux premiers qui totalisent seulement 14 360 ch. Le Bonn est
plus rapide et dispose en outre d’une climatisation améliorée, ce qui facilitera ses
déploiements dans les zones chaudes, telles la Méditerranée orientale et l’océan Indien que fréquente régulièrement la Marine allemande depuis la fin de la
guerre froide.
Les bâtiments du type 702 peuvent ravitailler les navires de combat en gazole (9 540 tonnes), eau douce (450 t), pièces de rechange (280 t) et munitions
(160 t) ; ils s’ajoutent aux deux pétroliers-ravitailleurs du type 704, les Spessart et Rhön. La Bundesmarine dispose ainsi de cinq bâtiments pour
le soutien de ses dix-sept frégates et corvettes : les trois frégates antiaériennes Sachsen (124), les quatre frégates anti-sous-marines Brandenburg (123),
les cinq frégates anti-sous-marines Bremen (122) restantes (les Köln, Rheinland Pfalz et Emden ayant été retirées du service respectivement
les 31 juillet 2012, 22 mars 2013 et 15 juin 2013), et les cinq corvettes Braunschweig (130). Les quatre sous-marins, les huit patrouilleurs
lance-missiles, les dix chasseurs de mines et les huit chasseurs-dragueurs de mines bénéficient pour leur part du soutien des six ravitailleurs du type
Elbe (404) et des deux pétroliers légers du type Ammersee (703).
Le type 702 a été retenu en mai 2013 par la Marine canadienne pour le remplacement de ses deux pétroliers-ravitailleurs Protecteur et Preserver âgés
de près de quarante-cinq ans.
CV (R) Bernard Prézelin, Flottes de Combat
COLS BLEUS ® N° 3020 ® 5 OCTOBRE 2013 ® 13

3020-P14-21_Layout 3 01/10/13 16:27 Page14

PASSION

Marine

La Réunion - Mayotte

L’OCÉAN INDIEN
À PORTÉE DE MAIN
DOSSIER COORDONNÉ PAR
L’EV JÉRÉMY DRISCH
ET L’ASP MARGOT PERRIER

space dédié essentiellement à la navigation pendant des siècles, la mer devient,
tant par sa surface que par son soussol, une manne pour les États côtiers
(exploitation des ressources minérales et animales, développement des énergies marines
renouvelables…), mais aussi pour les trafiquants en tout genre (pilleurs d’épaves, narcotrafiquants, pirates, pêcheurs illicites, passeurs de migrants…). C’est dans ce cadre
que la zone maritime sud de l’océan Indien,
par la diversité des espaces qui la compo-

E
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sent (îles australes, îles Éparses, Mayotte
et La Réunion), son caractère international qui
en fait un pont entre l’Afrique australe et
l’océan Indien, et sa forte interaction entre
les espaces terrestres et maritimes, offre
un défi permanent et passionnant à la France
pour l’exercice de ses responsabilités.
Les missions de l’État en mer s’exercent sous
l’autorité du préfet de La Réunion, délégué
du gouvernement pour l’action de l’État en
mer, assisté du commandant de zone maritime. Police des pêches, protection de l’en-

vironnement marin, sécurité des approches
maritimes, lutte contre les activités illicites en
mer nécessitent d’exercer pleinement la souveraineté de la France sur nos espaces terrestres et maritimes. Ainsi, la présence de
détachements militaires sur les îles Éparses
permet d’affirmer notre souveraineté et, par
la continuité des ravitaillements aériens et
maritimes, d’assurer la surveillance de ces
espaces sous juridiction.
Les actions de la Marine avec le concours des
autres armées et administrations permettent
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LA ZONE MARITIME SUD OCÉAN INDIEN

de garantir la protection des intérêts français.
Pour autant et alors même que les missions
de l’État se développent, protéger les intérêts
économiques, politiques et stratégiques français, assurer la permanence de la souveraineté
et l’exercice de nos responsabilités et de nos
engagements internationaux nécessitent de
faire preuve d’originalité et d’imagination pour
pérenniser nos moyens de surveillance et notre
expertise humaine. ®
CV JACQUES LUTHAUD, COMMANDANT
DE LA ZONE MARITIME SUD OCÉAN INDIEN (ZMSOI)

• 17 millions de km2 : une superficie équivalant à sept fois celle de la Méditerranée ;
• 2,5 millions de km2 : superficie des zones économiques exclusives françaises
de cette zone, soit le quart des ZEE françaises ;
• 8 pays riverains de la zone maritime : France, Mozambique, Tanzanie, Madagascar,
Maurice, Australie, Seychelles, Comores ;
• 3e port militaire français : Port-des-Galets, La Réunion ;
• 5 bâtiments de la Marine sont prépositionnés sur zone : les frégates de surveillance (FS)
Floréal et Nivôse; les patrouilleurs Malin et Albatros; le Batral La Grandière ; et un chaland
de transport de matériel ;
• 606 marins sont affectés à La Réunion et Mayotte et sur les 6 bâtiments de la zone.
DISTANCES
• La Réunion/Mayotte : 917 nq (1 700 km), soit 3,5 jours à 11 nœuds.
• La Réunion/Europa : 1 052 nq (1 950 km), soit 4 jours à 11 nœuds.
• La Réunion/Kerguelen : 1 889 nq (3 500 km), soit 7 jours à 11 nœuds.
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TREUILLAGE À BORD DU
CHUNG YONG 81, BATEAU
DE PÊCHE PRIS EN FLAGRANT
DÉLIT DE PÊCHE ILLICITE
DANS UNE ZEE FRANÇAISE.

Police des pêches

PRIS LA MAIN DANS LE SAC
Il y a quelques mois, la frégate
de surveillance (FS) Nivôse a
intercepté le Chung Yong 81,
navire sud-coréen alors en
pleine action illicite de pêche
aux abords de Crozet. La
protection de l’environnement
marin et des ressources
halieutiques est l’une des
missions de la Marine nationale
dans la zone, car c’est la seule
apte à intervenir en haute mer.
n février dernier, l’équipage du bateau de
pêche coréen le Chung Yong 81 (CY81) a été
pris en flagrant délit de pêche illégale. Cela
faisait plusieurs jours que le Centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage
(Cross) de La Réunion suivait le navire présent
en bordure de la zone économique exclusive
(ZEE) de Crozet, sans correspondance possible
avec les positions reportées des navires autorisés à y pêcher. Ce doute est confirmé par
l’hélicoptère Panther embarqué sur la
FS Nivôse. Trois jours de surveillance plus tard,
le 11 février, le CY81 est surpris en situation de
pêche illicite à l’intérieur de la ZEE. Il pêche la
légine, un poisson chèrement revendu sur le
marché asiatique et qui représente pour les

pécheurs français un enjeu économique majeur.
L’équipage du Nivôse conduit les opérations de
visite et rassemble suffisamment d’éléments
tangibles pour que, depuis La Réunion, les autorités demandent le déroutement du navire
coréen.
À terre, la division Action de l’État en mer
informe le secrétaire général de la Mer et le
ministère des Affaires étrangères, puis
conseille juridiquement le Nivôse. En effet, il
faut organiser l’interception et la saisie du
navire, de son matériel et de sa cargaison. Il
faut également monter avec le juge des libertés et de la détention (JLD), le dossier des
mesures restrictives et privatives de liberté
car les marins coréens sont détenus à bord
de leur bateau.
Le déroutement commence vers La Réunion :

POLICE DES PÊCHES : UNE
MISSION ESSENTIELLE
La préservation de la ressource halieutique
est primordiale. Elle est nécessaire pour les
intérêts financiers des pêcheurs de la zone
et à plus long terme pour les générations
futures. Bien encadrée, la pratique de la
pêche ne met pas en péril la pérennité des
espèces. Par exemple, un calendrier permet
d’ouvrir la saison de la pêche en fonction du
cycle de reproduction de certaines espèces.
D’un simple interrogatoire VHF jusqu'à un
déroutement de navire illicite, tous les
bâtiments de la Marine nationale, ainsi que
leurs aéronefs peuvent intervenir pour
mener une opération de police des pêches.
Cet appui matériel s’accompagne également
d’un appui humain puisque la Marine, au
même titre que d’autres administrations,
forme des personnels à la police des pêches.

plus de 2 500 km avec un équipage pas forcément coopératif. Ce dernier est composé
de quatre nationalités différentes, dont seulement deux anglophones. Avant tout, le médecin français examine chacun des 35 membres
d’équipage dans les 24 premières heures.
Puis, après le feu vert du JLD, l’équipage notifie à chacun des détenus la procédure française, avec l’aide de l’un des contrôleurs australiens embarqués qui parle indonésien.
L’avarie du moteur du CY81 rend le transit
plus long que prévu. Sur le Chung Yong 81,
les conditions de vie sont spartiates (il fait
moins de 10 °C dans les locaux vie).
Le convoi arrive finalement à La Réunion le
19 février. « L’équipe de prise » débarque. Le
Chung Yong 81 quitte définitivement La Réunion le 26 février, après avoir payé une caution
de 250 000 euros, racheté sa cargaison et
ses appâts (100 000 €). Par un jugement
rendu le 14 juin 2013, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé la
saisie du matériel de pêche et de la cargaison
de légines, et condamné le capitaine du palangrier coréen à 300 000 € d’amende. Ce dernier a fait appel. ®

E

LES MAUVAISES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
ONT RENDU L’ESCORTE DU
CY81 DIFFICILE.
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Le ravitaillement

UNE MISSION INDISPENSABLE POUR
PÉRENNISER LA SOUVERAINETÉ FRANÇAISE

LA TOURNÉE DE
RAVITAILLEMENT DES ÎLES
EXIGE UNE LOGISTIQUE
SANS FAILLE.

Les militaires basés sur les îles désertes de la zone maritime
sud océan Indien, qui incarnent la souveraineté de la France,
vivent principalement grâce au ravitaillement. La Marine
nationale participe régulièrement aux tournées de
ravitaillement des îles (TRDI).
ur les îles éloignées de l’océan Indien, oubliez
chariots et supermarchés. Parfois, il n’y a
même pas d’eau potable. Les militaires,
basés à La Réunion et à Mayotte, implantés
sur de minuscules îlots isolés dépendent d’une
logistique complexe. Grâce à des tournées de
ravitaillement des îles (TRDI), assurées par
voies maritime et aérienne, le ravitaillement
peut y être acheminé.
Dernièrement, le bâtiment de transport léger
(Batral) La Grandière a effectué sa tournée
semi-annuelle de ravitaillement des îles Éparses

S

dans le canal du Mozambique et jusqu’à l’archipel des Glorieuses. Une unité militaire est
présente en permanance sur chacune des îles,
Europa, Juan de Nova et les îles Glorieuses. En
cinq semaines de mission, le La Grandière a
déchargé près de 230 fûts de gazole, 80 bouteilles de gaz et 6 000 bouteilles d’eau. Il faut
également apporter des matériaux de construction (béton, madriers) et du mobilier. Près de
140 tonnes de matériel ont été ainsi déchargées
sur les îles et mises à la disposition des détachements.

L’officier opération du La Grandière, l’enseigne
de vaisseau Thomas Evrard explique pourquoi
son bâtiment a été envoyé plutôt qu’un autre :
« Nous avons une grande capacité de stockage
à bord. Le pont milieu et le hangar peuvent
contenir jusqu’à 400 tonnes. Mais surtout, nous
avons une embarcation dédiée, une barge en
aluminium à très faible tirant d’eau et pouvant
embarquer jusqu’à 2,5 tonnes de fret.» Pour
décharger, le Batral reste au mouillage car il n’y
a pas de port et les embarcations qui constituent la drôme (1 Filao et 2 zodiacs) font l’aller-retour entre la plage et le bâtiment.
Lorsqu’il est en mission de ravitaillement, le
La Grandière peut intervenir sur d’autres opérations. Ainsi, alors qu’il s’apprêtait à mouiller
devant l’île de Glorieuse, il a mené avec succès
une opération de police des pêches. La zone
étant souvent le siège de pêches illégales, le
déploiement du bâtiment français est mis à
profit afin d’effectuer des opérations de surveillance maritime aux abords des îles. Des
raids nautiques sont fréquemment réalisés.
De même, lors de ses passages à Mayotte, le
Batral effectue des opérations pour contrer
l’immigration clandestine. ®

LA FILAO, EMBARCATION À FOND PLAT, FACILITE
LE DÉCHARGEMENT SUR LES PLAGES DES ÎLES DÉSERTES.

L’ALBATROS VOLE AU SECOURS DES MALGACHES
En mars dernier, le patrouilleur austral Albatros a acheminé de l’aide humanitaire vers la ville de Tuléar, située dans le sud-ouest de Madagascar. La cité
portuaire de 120 000 habitants venait d’être durement touchée par le cyclone Haruna ; inondée à la suite de la rupture de ses digues de protection.
Les autorités locales déplorent près d’une trentaine de morts et plusieurs dizaines de milliers de sinistrés. Sollicité par la Croix-Rouge, le commandement
supérieur des Fazsoi a ordonné la mobilisation des moyens maritimes et aériens nécessaires à une intervention d’urgence. La Marine nationale a
ainsi mis à contribution des moyens matériels et humains permettant d’envoyer 35 tonnes de fret humanitaire. Après un transit de quatre jours,
l’Albatros accoste à Tuléar. Les aussières à peine passées, les marins déchargent la cargaison composée d’abris, d’outils et de système de traitement
des eaux. L’équipage a travaillé sans relâche, en lien avec les membres de la Croix-Rouge pour qu’à 15 heures, tout le fret soit débarqué.
Dès le lendemain, l’Albatros quittait Tuléar pour ravitailler l’île d’Europa, puis pour effectuer une mission de surveillance des pêches dans les Terres
arctiques australes françaises (TAAF).
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3020-P14-21_Layout 3 01/10/13 16:30 Page19

Immigration clandestine par voie maritime

LE FLÉAU DE MAYOTTE
La Marine nationale est active dans la quasi-totalité du spectre
des missions de l’action de l’État en mer. Avec la Gendarmerie
maritime, elle accomplit une mission de surveillance des eaux
territoriales autour de Mayotte, où des migrants principalement
comoriens arrivent par dizaines sur de petites embarcations.
ituée à quelque 38 nq (70 km) de Mayotte,
l’île d’Anjouan fait partie de l’archipel des
Comores, l’un des pays les plus pauvres
au monde. Les Comoriens tentent chaque jour
de traverser à bord de kwassa-kwassa (petites
embarcations) pour atteindre Mayotte dans
l’espoir d’une vie meilleure. La Marine nationale,
avec l’aide des autres administrations de l’État,
participe à la surveillance des approches maritimes du 101e département français.
L’élément de base navale de Mayotte (ELEBN)
est composé d’une quarantaine de marins. Au
quotidien, ces hommes et femmes contribuent

S

aussi à la lutte contre l’immigration clandestine.
Les gendarmes maritimes de la vedette côtière
de surveillance maritime (VSM) Odet, mais
aussi des moyens nautiques des différentes
administrations (douanes, la police aux frontières, gendarmerie) et les marins assurent
tout au long de l’année une permanence à la
mer. Afin de répondre au mieux aux exigences
de sa mission, la Marine nationale s’est dotée
en 2005 d’un poste de commandement où est
coordonnée l’action de tous les moyens. Une
veille radar y est notamment effectuée. Les
opérateurs détectent des pistes suspectes
vers lesquelles sont envoyés des intercepteurs
de jour comme de nuit. Quotidiennement, de
frêles esquifs transportant des Comoriens en
situation irrégulière sont interceptées. Les clandestins sont ensuite reconduits vers Anjouan,
dans les Comores.
En 2012, la surveillance radar et les moyens de
l’État ont permis l’interpellation de 412 embarcations représentant plus de 10 600 Comoriens en situation irrégulière.

Faire face
LES EMBARCATIONS TENTENT LA TRAVERSÉE LA NUIT,
DANS DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ALARMANTES ET
AVEC SOUVENT DES FEMMES ET DES ENFANTS À BORD.

Cependant, au-delà de ces chiffres, les
hommes engagés dans cette mission font
face quotidiennement à une misère et une

pauvreté humaine sans commune mesure.
Les conditions dans lesquelles ces Comoriens tentent de rallier le territoire mahorais
sont des plus dangereuses et nombre d’entre eux disparaissent en mer (une trentaine
de décès en mer estimés en 2012). Sousmotorisées et bien souvent surchargées, ces
kwassa-kwassa ne sont pas conçues pour
affronter les périls de la haute mer. ®

EN BREF
La responsabilité de l’État en mer dans
cette zone recouvre : la lutte contre
l’immigration clandestine par voie maritime,
la souveraineté et la protection des intérêts
nationaux (ce qui induit et implique une
surveillance des flux et des activités
maritimes), la préservation des ressources
halieutiques, la lutte contre la pêche illicite
et enfin la protection de l’environnement
(notamment faire face à des risques
de pollution accidentelle et volontaire).
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PASSION

Marine
LORS D’OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE
LA PIRATERIE, LES MARINS OFFRENT
PARFOIS UN SOUTIEN SANITAIRE COMME
ICI À BORD D’UN BOUTRE YÉMÉNITE.

ENTRAÎNEMENT OPÉRATIONNEL
DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE AU
LARGE DE L’ÎLE MAURICE.

Pirates

ILS N’ONT QU’À BIEN SE TENIR !
En l’espace de quelques années, la piraterie a nettement diminué
dans la zone maritime de l’océan Indien. Un succès à mettre
au crédit, entre autres, des bâtiments basés à La Réunion.
es bâtiments de la Force d’action navale
(FAN) basés à La Réunion figurent parmi
les premiers contributeurs de la mission
Atalante. Depuis décembre 2008, les frégates
Nivôse et Floréal sont régulièrement en missions pour trois à quatre mois. Par ailleurs, les
autres bâtiments effectuent des missions de
surveillance maritime dans et hors de la zone
de l’opération Atalante. Cette présence permet
d’agir, a minima, en soutien de l’opération. Une
présence dissuasive dans le nord du canal du
Mozambique est par ailleurs maintenue. Depuis
2009, entre deux et quatre missions par an
sont réalisées par les navires de la Marine
nationale basés à Port-des-Galets.

L

Des marins à bord des thoniers
Les pêcheurs sont mis en difficulté par la piraterie, les zones de pêche se trouvant souvent
incluses dans les zones d’action des pirates.
Les thoniers sont particulièrement vulnérables
compte tenu de leurs capacités de manœuvre

restreintes pendant les opérations de pêche.
Pour la sécurité de ces thoniers français, l’État
a répondu favorablement à la demande officielle
de protection des armateurs.
Cette protection est fondée notamment sur
des équipes de protection embarquées (EPE)
chargées de protéger les treize bâtiments de
pêche désignés. Sélectionnées parmi les officier mariniers, quartiers-maîtres et marins,
entraînées à Lorient et certifiés par la Force
des fusiliers marins et commandos, ces
équipes sont déployées pour une durée de
quatre mois. La cohérence de l’édifice repose
sur un échelon de commandement tactique
d’une demi-douzaine de marins commandés
par un officier de spécialité fusilier marin. Il
est basé aux Seychelles, à proximité immédiate des armateurs.

ATALANTE
L’opération européenne de lutte contre la
piraterie au large des côtes somaliennes,
EUNAVFOR Atalante, lancée en 2008,
est armée en moyenne par une dizaine
de bâtiments européens et 2 à 3 avions
de patrouille maritime. Cette opération
vise à assurer la protection des navires
du Programme alimentaire mondial
et la protection des navires vulnérables
naviguant au large des côtes de Somalie.
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ESCORTE D’UN NAVIRE DU
PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL PAR LA FS NIVÔSE.

Net recul
La piraterie accuse depuis quelques mois un
net recul sous l’effet combiné de l’application
de nouvelles pratiques par les navires de commerce, de la pression des coalitions de lutte
contre la piraterie et d’une meilleure coordination entre tous les acteurs du monde maritime. En zone sud de l’océan Indien, 35 navires
avaient été attaqués entre janvier et octobre
2010 ; seulement 27 l’ont été en 2011 pour
la même période.
Si elle est en partie endiguée et contrariée,
la piraterie somalienne n’a pas disparu,
comme en témoignent les quatre attaques
de 2013 dans le bassin somalien et le
groupe de pirates neutralisé mi-mai. Avec
la rançon record versée pour la libération du
pétrolier Smyrni, les pirates disposent de
moyens suffisants pour tenter de reprendre
l’initiative. Il est par ailleurs probable qu’ils
n’attendent qu’un relâchement de la vigilance pour reprendre leurs activités en
océan Indien. ®
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Port-des-Galets

1

E

3 PORT MILITAIRE FRANÇAIS
2

3
ACCOSTAGE D’UN BPC DANS
LA DARSE 9 DU PORT.

La base navale de Port-des-Galets à La Réunion est le troisième
port militaire national. Située à plus de 10 000 km de
la métropole, elle est le cœur du soutien opérationnel des unités
qui composent les forces armées en zone sud de l’océan Indien
(Fazsoi), principal point d’appui du dispositif opérationnel
prépositionné sur le théâtre océan Indien.
ls sont une petite centaine pour tout faire
fonctionner. La base navale de La Réunion
ne connaît pas de trêve. Il y a toujours un
appareillage à préparer, des marins à accueillir, des moteurs ou une embarcation à réparer, un chargement à organiser. Le but : disposer d’une flotte militaire opérationnelle dans
cette région du globe.

I

Pilier du soutien
Le soutien est la mission principale des marins
affectés sur place. Grâce aux douze ateliers de
réparation modernes, les bâtiments présents
dans le port militaire sont entretenus et suivis
au quotidien. L’outil industriel et le savoir-faire
des marins de la base navale offrent un réel
point d’appui pour toutes les unités qui y sont
stationnées ou déployées ; les compétences
des marins sont également mises au service
des autres armées. Pour les navires, le maintien en condition opérationnelle (MCO) des
bâtiments de la zone est réalisé à La Réunion
sous la direction de l’antenne locale du Service de soutien de la flotte. Au sein de la
base, d’autres services sont dédiés au ravitaillement ou encore à la sécurité. Par ail-

leurs, la base abrite en son sein le Centre
régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage de l’océan Indien (Cross OI).
La base navale de La Réunion est également
chargée d’une grande partie du soutien de
l’homme (restauration, hébergement, habillement…). Des services de la base navale
sont ainsi consacrés à l’accueil des équipages
et de leur armement, au suivi médical ou
encore à la gestion des marins. Enfin, la base
abrite des modules particuliers, comme du
matériel antipollution ou de plongée qu’elle
est en mesure de mettre en œuvre.
Par ailleurs, en l’absence de Cirfa (Centre
d’information et de recrutement des forces
armées) la base dispose d’un bureau de recrutement local pour la Marine et contribue à
son rayonnement sur l’île. La préparation militaire marine par exemple permet de sensibiliser la jeunesse de l’île aux missions et
aux métiers de la Marine. En 2012, plus de
800 dossiers d’engagement ont été ouverts.
Le capitaine de frégate Gilles Navarre, commandant de la base navale de Port-desGalets, doit concilier les effectifs réduits avec
un spectre de missions très large : « Le prin-

1 CHAQUE MANŒUVRE DANS LE PORT MILITAIRE
DEMANDE UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE.
2 UN SOUDEUR RÉPARE UNE PIÈCE DANS L’ATELIER
DE LA BASE NAVALE.
3 VUE AÉRIENNE DES BÂTIMENTS DE LA MARINE
À QUAI DANS LA BASE NAVALE DE LA RÉUNION.

cipal défi consiste à décliner les réformes du
ministère en préservant les spécificités du soutien naval. »
Mais il se félicite de trouver dans cette base
navale un condensé des fonctions de soutien
spécifique à la Marine. Port, atelier, magasin,
infirmerie, administration ou encore casernement… la base navale rassemble l’ensemble des fonctions soutien qui permettent
aux unités de prendre la mer. ®

LA BASE NAVALE EN
QUELQUES CHIFFRES
126 marins, dont 11 civils de la défense
30 000 heures de travail
12 000 pièces délivrées
93 appareillages/accostages
32 000 repas servis
800 consultations médicales
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Au cœur de la mission Corymbe

COOPÉRATION ET ÉCHANGES AVEC LES PAYS RIVERAINS
DU GOLFE DE GUINÉE
Depuis son départ des côtes de la Martinique le 23 juillet dernier, la FS Germinal est déployée dans le golfe de Guinée dans le cadre
de la mission Corymbe, une mission de présence quasi-permanente assurée par la France depuis 1990.
1 En mer, l’équipage met en œuvre tous les senseurs
de la frégate pour connaître avec précision la situation et en rendre compte, s’entraîne et se tient en
mesure d’intervenir sans délai. À terre, les relâches
opérationnelles sont des moments privilégiés pour
l’équipage qui peut initier ou prendre part aux actions
de coopération bilatérale avec les forces armées et
les marines riveraines du golfe de Guinée.
Dans chaque pays, l’état-major du Germinal échange
avec les hautes autorités civiles et militaires sur les
enjeux maritimes régionaux, sur la mise en œuvre
effective et concrète de cette coopération bilatérale et
sur la réalisation d’entraînements conjoints ou de
formations. L’équipage offre ainsi son expertise et
ses savoir-faire aux marins alliés.
L’enseigne de vaisseau Balakiyem Tchamdja, officier de la Marine togolaise, a embarqué sur le
Germinal pendant deux semaines au mois de
septembre. Il décrit ainsi l’intérêt de cette coopération entre la France et le Togo. « Elle permet évidemment un soutien direct du bâtiment français
qui peut patrouiller plus au large, plus loin des côtes
et des approches nationales togolaises. Les informations recueillies en haute mer permettent ainsi à la
Marine togolaise de se préparer en cas d’événement,
mais aussi de les partager avec les autres marines
riveraines. Enfin, les formations opérationnelles et
techniques délivrées lors des relâches permettent de
maintenir notre niveau technique. »

ENTRAÎNEMENT AUX TECHNIQUES DE VISITE D’UN BÂTIMENT À PORT-GENTIL.
LE CF PANNETIER, COMMANDANT DU GERMINAL,
REND LE SALUT AU PATROUILLEUR TOGOLAIS KARA
À LA SORTIE DU PORT DE LOMÉ.

Les marins du bord
impliqués dans la formation
À 31 ans, le second maître Pomé a déjà passé onze
années dans la Marine nationale, où il a commencé
comme matelot. De spécialité électricien, il s’est porté
volontaire pour l’équipe de visite du Germinal dès son
arrivée en 2010. Cette fonction particulière au sein de
l’équipage lui permettait de faire autre chose que du
quart, de « bouger ». Il a déjà participé à plusieurs opé-

rations Corymbe et connaît parfaitement cette mission. Le second maître Pomé fait également partie des
marins du bord qui participent aux séances de formation des pays bordant la zone d’opérations.
LES ARTILLEURS VEILLENT ALORS
QUE LA FRÉGATE PATROUILLE DANS
LE GOLFE DE GUINÉE.
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« À Port-Gentil, vingt-cinq marins ont participé à l’entraînement. Ils avaient déjà été confrontés à un acte
de piraterie. L’enjeu était tel pour eux, qu’ils nous ont
demandé une journée complète de formation sur cette
thématique. Le matin, nous leur avons réexpliqué les
différentes phases d’une intervention et fait un point sur
la législation internationale en vigueur. L’après-midi,
ils ont participé à trois ateliers : fouille d’un local, palpation de sécurité et progression dans un navire. J’étais
responsable de l’atelier fouille. Les fusiliers marins gabonais ont parfaitement bien joué leur rôle. »
Le second maître souligne leur formidable envie
de progresser. L’un des défis majeurs est de maintenir le niveau de compétences et de connaissances
des équipages. L’opération Corymbe permet également aux marines alliées de développer leur
connaissance mutuelle. « C’est une mission très
concrète, conclut le second maître Pomé. Je suis fier
d’y contribuer ! » ®
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COOPÉRATION FRANCO-AMÉRICAINE
POUR L’ACONIT

TROIS QUESTIONS
AU LIEUTENANT
DE VAISSEAU JULIEN
KERVAZO, CHEF DU
DÉTACHEMENT DE LA 36F

Depuis le 20 septembre 2013, la frégate Aconit est engagée au sein de la Task Force 150
(TF 150), l’une des deux forces navales de l’opération de contre-terrorisme
Enduring Freedom. Avant de franchir le canal de Suez, la frégate Aconit a mené
des entraînements avec des bâtiments de l’US Navy.

ENTRAÎNEMENTS FRANCO-AMÉRICAINS EN MÉDITERRANÉE : RAVITAILLEMENT À LA MER.

1 Le 19 septembre 2013, l’Aconit, les USS Gravely
et Stout, ainsi que le ravitailleur USNS Leroy Gruman ont créé un Task Group de circonstance pour
conduire des entraînements mutuels. Les hélicoptères embarqués français et américain ont
effectué des appontages croisés. L’hélicoptère Panther du détachement 36F de l’Aconit s’est posé sur
la frégate américaine USS Gravely qui a elle-même
envoyé son hélicoptère Sea Hawk sur la frégate
française. Ce type de manœuvres permet de renforcer l’interopérabilité entre les deux marines et
d’entraîner les pilotes à apponter en toute circonstance sur un bâtiment allié. Au plan humain,
les commandants en second de l’USS Stout et de
l’USS Gravely se sont rendus sur l’Aconit où ils
ont été reçus par son commandant. Au cours de
la journée, deux officiers supérieurs américains

ont embarqué à bord de l’Aconit, afin de découvrir
la frégate et partager leurs savoir-faire.
L’USS Gravely et la frégate Aconit ont conduit une
série d’exercices, dont un ravitaillement à la mer sur
le pétrolier-ravitailleur USNS Leroy Gruman.
Dorénavant, la frégate Aconit et son équipage participe au volet maritime d’Enduring Freedom dans
l’océan Indien. Depuis 2001, la France est engagée dans cette opération qui vise à suivre les mouvements maritimes dans une zone allant de la
Corne d’Afrique au golfe Arabo-persique pour
lutter contre le terrorisme et ses réseaux de soutien.
Les bâtiments français engagés dans cette opération
conduisent également des actions de coopération
régionale avec les alliés de la France présents et ses
partenaires dans la zone pour renforcer la connaissance mutuelle et l’interopérabilité des unités. ®

Comment vous préparez-vous avec votre
équipe à des manœuvres telles que les
appontages croisés ?
Les techniques d’appontage que nous appliquons sur les frégates françaises sont
transposables sur les navires des autres
nations. De plus, les procédures (radio et
signalisation) sont standardisées
au sein de l’Otan et de nombreuses marines
étrangères. La préparation du vol vers un
bâtiment américain nécessite l’étude préalable de la plate-forme qui nous accueillera,
grâce à une documentation interalliée. Ainsi,
seuls quelques détails changent par rapport
aux appontages sur les navires français,
mais ils constituent l’intérêt, et la saveur, de
ce type d’entraînements.
Qu’apportent ces exercices pour
le détachement de la 36F ?
Les exercices en coopération sont nécessaires pour nous préparer à intégrer
des opérations aéronavales interalliées
complexes. Les « cross-deck » permettent
ainsi d’observer nos savoir-faire respectifs,
facilitent la reproduction de ce type d’action
dans un cadre opérationnel, de façon réflexe,
et renforcent nos liens avec les « marins du
ciel » des autres nations.
Quel bilan portez-vous sur
ce premier mois d’entraînement ?
Le détachement 36F a réalisé de
nombreuses missions classiques de surveillance maritime en Méditerranée orientale.
Ces vols concourent comme toujours à
l’entretien d’une connaissance précise de
la zone et de ce qui s’y passe. Ils sont rendus
possibles par le travail de l’équipe technique,
qui maintient en permanence l’aéronef en
ligne de vol, et a su réagir rapidement face
aux inévitables pannes rencontrées. Ces
efforts se poursuivront en océan Indien, dans
un cadre différent mais tout aussi exigeant.
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NACGF UN RÉSEAU D’INFORMATION ET D’INFLUENCE
Augmenter la coopération entre les pays membres sur des sujets liés à la sécurité et à la sûreté maritime, c’est l’objectif du Forum gardecôte de l’Atlantique nord (North Atlantic Coast Guard Forum – NACGF). Créé en 2007 et regroupant vingt nations, ce forum réunit des
experts pour une réunion en avril et pour un sommet en septembre. Cette année, le sommet a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, du 23 au 26
septembre, et a mis l’accent sur la sûreté maritime(1). La Marine nationale y a joué un rôle majeur.

1 Avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, la
France possède le deuxième espace maritime mondial après les États-Unis. La Marine française est de
ce fait un acteur historique du NACGF.
Chaque forum s’articule autour de sept groupes de
travail et de réunions régulières entre experts et leaders de la fonction garde-côtes de chaque pays. Si la
dernière, en avril 2013, s’est déroulée dans un cadre
collégial, elle a surtout témoigné d’un haut niveau de
confiance entre les différentes parties. « On ne peut
pas obtenir de résultats dans l’urgence d’une crise,
explique le capitaine de frégate Markus Kafurke,
officier allemand affecté à l’état-major de la Marine
(EMO), à Paris. Pour mieux agir ensemble et mieux
se connaître, il faut du temps et surtout se rencontrer régulièrement. C’est la raison pour laquelle ces
réunions d’experts, couplées à un forum et à un
exercice, ont toute leur importance. »

Guardex 2013 : l’accent sur la sûreté
maritime
Depuis quelques années, l’exercice Guardex se déroule
lors du sommet du Forum garde-côte de l’Atlantique nord. Jusque-là uniquement axé sur la dimension sécurité maritime (comme le sauvetage en mer
ou la lutte contre les pollutions), il s’est également
orienté cette année vers la sûreté maritime(1), en particulier le trafic de stupéfiants.
Pour la Marine, une participation active à Guardex 2013 s’est traduit notamment par le déploiement du bâtiment de soutien d’assistance et de
dépollution (BSAD) Argonaute et une équipe

du Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (Ceppol). Il a permis, à partir d’un
scénario réaliste, d’améliorer les connaissances
et la coopération dans un cadre multinational et
inter-agences.
À l’issue de ce sommet, la présidence du forum a
été transférée au Canada, impliquant la tenue de
deux réunions et d’un Guardex de l’autre côté de
l’Atlantique en 2014. ®
(1) La sûreté maritime désigne la prévention et la lutte contre tous actes
illicites (terrorisme, malveillance) à l’encontre du navire, de son équipage et
de ses passagers ou à l’encontre des installations portuaires.

NACGF: les groupes de travail
Le NACGF est composé de sept groupes de travail
(GT). Celui relatif à la sûreté maritime, le plus important, est composé de représentants de haut niveau,
de treize des vingt pays membres.
La Marine nationale a fourni deux postes clés dans
ce réseau stratégique : le chef et le rapporteur du
groupe. « C’est un réseau qu’il faut animer tout au long
de l’année pour en optimiser les travaux », détaille le
capitaine de frégate Markus Kafurke, désigné par
la Marine nationale pour participer à ce GT.
Si les autres GT traitent de sujets tels que le trafic
de drogue, l’immigration illégale ou encore l’environnement, les travaux du groupe sûreté maritime sont plus transverses et orientés vers les enjeux
de demain.
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RÉUNION DES EXPERTS ET LEADERS DE LA FONCTION GARDE-CÔTES DE L’ATLANTIQUE NORD EN AVRIL 2013.
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En pointe

L’INSTITUT DE RECHERCHE DE L’ÉCOLE NAVALE
À l’instar des autres grandes écoles d’ingénieurs françaises, l’École navale a développé ses capacités de recherche et d’innovation. Une
vingtaine d’enseignants-chercheurs, une vingtaine de doctorants, des équipes d’ingénieurs et de techniciens spécialisés travaillent au sein
de l’Institut de recherche de l’École navale (Irenav), une entité pluridisciplinaire de haut niveau. Explications avec le professeur des
universités Christophe Claramunt, son directeur.
cient d’un enseignement de haut niveau, notamment dans le cadre des filières de spécialisation et
du projet de fin d’études, grâce aux partenariats académiques et industriels nationaux et internationaux
de l’institut.
L’Irenav assure également la formation d’environ
25 doctorants : la majorité d’entre eux dépend de
l’École doctorale des sciences de la mer (EDSM)
dans les domaines de l’ingénierie, les systèmes et
traitement de l’information ; les autres sont rattachés
à l’École doctorale sciences des métiers de l’ingénieur d’Arts et Métiers ParisTech.
L’École navale propose aussi des formations de troisième cycle : le master 2 recherche spécialité Envi-

ronnement naval, en lien avec Arts et Métiers ParisTech et le mastère spécialisé Énergies marines renouvelables, en partenariat avec l’ENSTA Bretagne,
Télécom Bretagne et l’Université de Bretagne occidentale.
La formule proposée par l’Irenav est donc
gagnante ?
La formation est impliquée dans une dynamique
de recherche et d’innovation permettant aux
élèves-officiers d’aborder des problématiques
innovantes et originales. L’Irenav contribue en
effet à une formation scientifique initiale de haut
niveau des futurs cadres de la Marine nationale. ®

LE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
CHRISTOPHE CLARAMUNT, DIRECTEUR DE L’IRENAV.

1 Quelles sont les grandes thématiques des chercheurs de l’Irenav ?
L’institut comporte deux groupes de recherche :
Mécanique et énergie en environnement naval
(M2EN) et Modélisation et traitement de l’information maritime (MoTIM). Nos travaux se concentrent sur le domaine de l’environnement naval et
notamment les systèmes d’informations maritimes,
l’acoustique sous-marine, l’exploitation des ressources énergétiques marines, l’hydrodynamique
navale et le couplage fluide-structure. L’Irenav dispose
d’une structure dédiée au développement et au pilotage de l’innovation et d’un groupement d’intérêt
public (GIP) qui nous permet de développer des
projets contractuels avec les industriels français leader du domaine.
L’institut est reconnu au sein de la communauté
scientifique nationale et internationale. Il vient d’être
évalué très positivement par l’Agence d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres).
L’École navale est également membre du groupement d’intérêt scientifique Europôle Mer et l’un des
partenaires du pôle de compétitivité Pôle Mer Bretagne. L’Irenav développe de nombreux partenariats académiques et industriels en France et à l’étranger. Ainsi, l’institut assure à l’École navale son rang
aux côtés des autres grandes écoles et institutions
de recherche et de formation.

LES ÉLÈVES-OFFICIERS DE L’ÉCOLE NAVALE EN TRAVAUX PRATIQUES À L’IRENAV.

Quelles sont les formations dispensées à l’Irenav ?
Nos enseignants-chercheurs participent à la formation scientifique des élèves-officiers de l’École navale.
L’enseignement scientifique est adossé aux domaines
de recherche de l’institut. Les élèves-officiers bénéfiCOLS BLEUS ® N° 3020 ® 5 OCTOBRE 2013 ® 25
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LE RÔLE DU VÉTÉRINAIRE DANS LA MARINE
développe sur la tranche de jambon est assez faible,
mais à l’échelle d’une cuisine collective, le risque
augmente significativement. » Une chaîne du froid
à peine défaillante, une immunité un peu affaiblie…
et très vite, l’équipage peut être contaminé.
Lors de son dernier arrêt technique, le porte-avions
Charles de Gaulle a commencé à remettre à niveau ses
cuisines : les installations de restauration du pont 01
ont en effet été totalement rénovées. La maîtrise des
risques sanitaires y est désormais remarquable.

Bien pensé

LES NOUVELLES INSTALLATIONS
DE PRODUCTION ALIMENTAIRE DU
PORTE AVIONS CHARLES DE GAULLE.

Une opération qui échoue car une partie
de l’équipage est victime d’une intoxication
alimentaire ? Il est de ces risques que
la Marine nationale ne peut prendre. Son
arme secrète : un vétérinaire !
1 Un bâtiment est opérationnel dès lors que sa
propulsion et son système d’armes sont fonctionnels
et son équipage entraîné. Mais comment naviguer si
ce dernier se retrouvait intoxiqué ? C’est à cette fin que
le Service de santé des armées met pour emploi un
vétérinaire des armées dans la Marine nationale, au
titre de « vétérinaire expert marine ». Le vétérinaire
principal (VEP) Stéphane Lefèvre, spécialisé en santé
publique vétérinaire, intervient donc au profit des installations de restauration collective et des installations de production et distribution des eaux destinées
à la consommation humaine, qu’il s’agisse des programmes neufs ou des bâtiments en service. Le vétérinaire et son adjoint composent le « bureau restauration embarquée » de l’échelon central du Service
logistique de la Marine.
LES TCD POSSÈDENT UN SYSTÈME
DE « VERTICALE VIVRES » ALORS QUE
LES BPC PLUS MODERNES SONT PASSÉS
EN ORGANISATION « HORIZONTALE VIVRES ».

Rénover les installations
Le vétérinaire accompagne le Service de soutien de
la flotte et les autorités organiques dans leur démarche
de maintien en condition opérationnelle des installations. L’objectif est bien sûr de corriger les écarts
sanitaires et fonctionnels significatifs qui pourraient
être à l’origine de maladies s’ils venaient à être ingérés.
Des visites d’expertise sont menées sur les installations
afin de préparer les arrêts techniques. Les actions à
mener sont alors priorisées puis discutées avec les
différents intervenants : « L’objet n’est bien sûr pas de
refaire à neuf toutes les installations de tous les bâtiments, mais de remettre à niveau tout ce qui contribue à la sécurité sanitaire du personnel. C’est pour
cela que la collégialité est indispensable. »
Selon le VEP Lefèvre, l’un des secrets d’une bonne
hygiène réside dans la sectorisation : « Il vaut mieux
que les vivres dites brutes, comme une salade verte
pleine de terre, n’entrent pas en contact avec des
denrées nues, par exemple du jambon cuit. Le risque,
à la maison, que la bactérie présente dans la terre se

Penser un nouveau bâtiment de guerre à travers les
installations de restauration peut paraître accessoire.
Pourtant la nouvelle génération de bâtiments (sousmarin de type Suffren, Fremm…) doit fonctionner
sainement avec un équipage optimisé.
C’est dans ce cadre que le vétérinaire agit tout au
long des programmes : « Dès que l’état-major décide
du lancement d’un nouveau programme naval, un
processus bien défini s’enclenche. Je dois intervenir
sur la définition des besoins, la conception, le suivi
de la réalisation, puis les essais en vue de l’admission
au service actif du bâtiment. »
Le grand principe de conception moderne des bâtiments est de créer à bord un système d’« horizontale
vivres ». Le stockage des vivres, les cuisines et les
salles de restauration sont sur le même pont. Ainsi,
les denrées ne sont plus déplacées dans des montevivres difficiles à nettoyer, et le personnel de restauration – lui aussi optimisé – gagne en fonctionnalité
des postes de travail. La première série de bâtiments
ayant pu bénéficier de ce progrès a été les BPC.
D’autres principes de conception moderne sont également appliqués. À présent, le sol des cuisines sera
par exemple en résine, remplaçant le carrelage cassant et fragilisé par les produits détergents.
Le vétérinaire expert marine mène également des
études transverses, comme l’analyse des risques sanitaires encourus lors d’approvisionnement en eau ou
en vivres dans les ports d’escale à l’étranger. Outre des
compétences techniques, le vétérinaire se doit naturellement de comprendre les contraintes opérationnelles des marins. ®

DU SOIN AU CONTRÔLE
Initialement centrées sur les soins aux animaux d’élevage, les activités des vétérinaires
se sont progressivement élargies vers
le contrôle de l’abattage et des conditions
de découpe ou de transformation de la viande
de ces animaux. Toujours impliqués dans
la santé animale, les vétérinaires sont également devenus un maillon incontournable
de la sécurité sanitaire des aliments, selon
le célèbre adage « de l’étable à la table ». Au
sein de la Défense, le Service de santé des
armées est doté du corps des vétérinaires
des armées, chargé de remplir ces missions.
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RÉUNION D’INFORMATION DES OCTAM
Une réunion d’information des officiers du corps technique et administratif de la Marine (OCTAM) s’est déroulée le vendredi 20 septembre
à l’état-major de la Marine. Animée par la direction du personnel militaire de la Marine (DPMM), le service du commissariat des armées (SCA)
et l’état-major des armées (EMA), elle visait à informer les OCTAM de l’avancée de la réforme de l’administration militaire et du processus
d’admission dans le corps des commissaires des armées sur la période 2014-2015. Point de situation sur cette réforme qui concerne également
les OSM des spécialités administratives.

1 La réforme de l’administration militaire a
entraîné une grande réorganisation des
métiers. Elle prévoit la dissolution des corps
techniques et administratifs des armées. Une
première réunion d’information s’était tenue en
mars 2011 sous la présidence du chef d’étatmajor de la Marine, une deuxième en mars
2012 a été animée par le DPMM. Cette troisième réunion a permis de faire un point de
situation sur l’avancement du dossier, de donner des informations précises sur leur admission éventuelle dans leur futur corps d’accueil.
Les OCTAM ont en effet le choix de rallier le
corps des commissaires après avis d’une
commission d’intégration (dirigée par le SCA)
ou de rester dans la Marine en qualité d’officier spécialisé de la Marine.
Le corps des commissaires constitue le corps
militaire « de droit commun » sur les fonctions
d’administration générale et de soutiens communs au sein du ministère de la Défense,
ayant vocation à occuper des postes de
conception, de direction, d’encadrement, ainsi
que de contrôle et d’expertise.
Ces fonctions recouvrent onze familles/filières
de métiers identifiées comme domaines d’action traditionnels, mais non exclusifs, des
commissaires : administration générale ;
management général ; achats ; finances ; aide

à la décision ; affaires juridiques ; restauration, hébergement, hôtellerie, loisirs (R2HL) ;
audit ; soutien de l’homme et des matériels
communs ; santé (gestion hospitalière) ; ressources humaines (hors RH de commandement, identification du domaine en cours
d’étude).
Le corps des OSM est complémentaire du
corps des commissaires des armées dans
le domaine de l’administration générale et de
soutien commun (AGSC) et a vocation à occuper des postes de conduite sur le terrain.
Dans la Marine, une nouvelle spécialité, appelée FILORH (finances, logistique et ressources
humaines), sera créée dans le corps des officiers spécialisés. Elle réunira les spécialités
déjà existantes d’ADMIN, de RECOL et de
DIRFOY. Cette spécialité regroupera les
postes de soutien, soit près de 180 postes,
dans sept spécialités du grade d’enseigne de
vaisseau de première classe à capitaine de
vaisseau (administration, finances, logistique,
RH, restauration hôtellerie loisirs, juridique,
achats).
La création de cette spécialité, prévue le
1er septembre 2014, réunira à cette date,
les OSM de spécialités administratives et les
OCTAM qui auront fait le choix de devenir
OSM.
Les compléments d’information sont dispo-

LA RÉUNION D’INFORMATION
DES OCTAM DU 20 SEPTEMBRE S’EST
DÉROULÉE À L’HÔTEL DE LA MARINE.

nibles sur le portail RH (intramar) :
- la présentation du DPMM ;
- la cartographie indicative et prévisionnelle
des emplois dédiés aux futurs officiers FILORH
à l’horizon 2015. Un DPMM info hors-série
est en cours de rédaction. ®
CALENDRIER GÉNÉRAL
• Du 15 septembre au 30 novembre :
dépôt des dossiers de candidatures auprès
du bureau PM1 de la DPMM pour
avis sur la candidature à l’intégration dans
le corps des commissaires.
• De janvier à juin 2014 : examen des
candidatures par la commission d’intégration de la DCSCA et entretiens individuels.
• Second semestre 2014 : arrêté
d’admission et prise d’effet d’admission
dans le corps des CRE.
• 1er septembre 2014 : création de la
spécialité de FILORH.
•1er janvier 2016 : dissolution du corps
des OCTAM, admission d’office des OCTAM
dans le corps des OSM.
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LA CABAM UN ÉQUIPAGE SOLIDAIRE ACTIF
En juillet dernier, une centaine de participants militaires des pays de l’Otan, dont trois marins français, ont participé à une course cycliste solidaire,
soutenue par la Cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles de la Marine (Cabam).
L’EV1 LUDIVINE
GUÉDON EST LE POINT
D’ENTRÉE DE LA
CABAM À L’ÉTATMAJOR DE LA MARINE.

1 Grâce à la Cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles de la Marine (Cabam) et
au soutien financier d’associations, en l’occurrence Solidarité Défense, des marins blessés
participent régulièrement à des challenges sportifs. Cette année encore, l’association Ride 2
Recovery a organisé en Italie et en France un
challenge au profit de blessés militaires.

Paroles de blessés
Le premier maître E., conseiller en développement de compétences à l’École des fusiliers
marins, blessé en service en juin 2006,
témoigne : «C’est la troisième fois que je participe
à ce challenge et comme les années précédentes, ce fut un moment inoubliable. Des étapes

difficiles étaient prévues, nous avions un nouveau défi physique à surmonter!»
Des défis à relever, c’est aussi l’avis du premier
maître S., conseiller pédagogique à l’École des
fusiliers marins. Blessé en opération au Liban,
il inaugurait sa première participation à cette
course: « Ce challenge nous a permis de découvrir des paysages magnifiques tels le lac d’Iseo,
le mont Passo Del Gavia dans les Alpes italiennes,
ou bien l’Alpe d’Huez à la veille du Tour de France.
Cette fois-ci, nous étions sur le vélo et non devant
la télévision.»

Une organisation bien rodée
La Cabam est une organisation qui a pour
champ d’action toutes les unités de la

LA CABAM QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux
familles de la Marine (Cabam), basée à
Toulon, et son antenne parisienne, compte 10 personnes. Elle apporte son soutien à 900 marins
blessés et malades, ainsi qu’à leurs proches. Les
marins blessés en opérations, en mission, en service
ou hors service, ou souffrant de longue maladie et les
familles de marins décédés : tous peuvent compter
sur l’équipage Marine pour les accompagner au quotidien. La Cabam, véritable colonne vertébrale de la
solidarité Marine, s’appuie sur la chaîne de commandement, les référents locaux au sein des forces et
des formations et sur tout un réseau de partenaires
relevant du ministère de la Défense. ®
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Marine. Le premier maître Poitevin travaille
par exemple à la Force des fusiliers marins
et commandos. En poste depuis plus d’un
an, elle guide et accompagne les familles
dans leurs démarches. « J’essaye de faire le
lien entre le foyer, le juriste, les différents
bureaux militaires et ça n’est pas forcément
très simple. »
Sa devise : répondre au besoin ! Il s’agit donc
pour elle de faire de l’accompagnement des
familles, préparer le départ ou gérer le retour
des marins. « Je savais qu’en prenant ce poste,
j’aurais des moments durs. Être là dans les
moments de joies et de peines, il faut trouver
un équilibre.» Le PM Poitevin tente de le faire,
avec une motivation et une passion indéfectible pour son métier et pour l’équipage de la
Forfusco.
À l’état-major de la Marine, l’enseigne de
vaisseau Ludivine Guédon, officier de liaison
juriste au bureau condition du personnel
militaire (CPM), est le point d’entrée de la
Cabam. En lien avec la Cabam de Toulon, les
organismes sociaux du ministère et les
milieux associatifs, elle assure le conseil
juridique pour les marins et leurs familles.
« Je démarche également les associations et
les mutuelles afin d’obtenir de nouveaux financements pour que des blessés puissent participer à des activités sportives qui leur sont
adaptées. »
Pour plus d’information, consultez la page internet « infos blessés familles » sur le site :
www.defense.gouv.fr/blesses et rendez-vous
sur le portail RH (intramar): rubrique CPM. ®
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LE CONGÉ PARENTAL
Le congé parental concerne tous les marins d’active, homme ou femme, qui deviennent parents, par naissance ou par adoption. Actuellement,
202 marins bénéficient de ce dispositif (86 % de femmes et 14 % d’hommes). Ce congé est un droit qui permet au militaire de cesser
temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. Cols Bleus vous donne plus de détails sur le congé parental pour les marins.
1 Peuvent bénéficier du congé parental les
parents dont l’enfant n’a pas encore atteint son
3e anniversaire. Concernant les enfants adoptés : l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans
et le deuxième parent ne pas être en congé
parental.
Accordé par période de 6 mois renouvelables, le congé parental est valable pour chaque
naissance ou adoption.
Le congé parental peut être écourté pour
diverses raisons telles que la fin de droit, la
fin ou la dénonciation de contrat ou encore
la démission, les limites des services et les
limites d’âge. L’ayant droit peut également
écourter sa période de congé parental en
demandant sa réintégration au service actif.

PROCESSUS D’UN PLACEMENT EN CONGÉ PARENTAL

Les démarches administratives à accomplir
– Avant le départ, le marin doit restituer sa
carte de circulation SNCF, il doit être à jour de
ses permissions. Le militaire ne pourra pas
forcément conserver son logement Défense
(Bilrif) pendant la durée de son congé parental.
Toute demande sera soumise au bureau du
logement pour une étude personnalisée au
regard de la réglementation.
– Pendant le congé, si le marin concerné
change de situation (matrimoniale, familiale…)
ou de coordonnées (adresse postale/fiscale,
mail, numéro de téléphone…), il doit le signaler à son bureau administratif et des ressources humaines (BARH).
– À l’échéance du congé, si un renouvellement est souhaité, il est conseillé d’en faire la
demande le plus tôt possible et au plus tard
2 mois avant la fin du congé.
En cas de radiation des cadres ou radiation
des contrôles de l’activité, le marin prend
contact avec la cellule des « congés divers » du
CERH au moins 6 mois avant la date de radiation des cadres actifs. Une reprise du service
actif nécessite une demande de réintégration au service comportant la date de reprise
et la fourniture des coordonnées bancaires,
ainsi qu’une mise à jour de ses désidérata. ®

QUELLE EST LA DURÉE DU CONGÉ PARENTAL ?
Situation de l’enfant

Date de fin de congé

Enfant âgé de moins de 3 ans

Jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant

Enfant adopté âgé de moins de 3 ans

3 ans après l’arrivée de l’enfant dans le foyer

Enfant adopté âgé de plus de 3 ans et de moins de 16 ans 1 an après l’arrivée de l’enfant dans le foyer

À RETENIR
– Le temps en congé parental est pris en compte pour le calcul de la pension, mais uniquement pour
les congés parentaux demandés pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004.
– Le temps passé en congé parental compte pour l’avancement, mais il est réduit de moitié.
– Il n’y a pas de perception de solde pendant le congé et il n’est pas possible d’exercer d’activité
rémunérée.
– Le congé parental place le marin en position de non activité, ce dernier est alors géré par le centre d’expertise des ressources humaines (CERH).

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ LE CERH :
BCRM de Toulon – CERH Toulon –
Cellule spécifique - Cellule « congés divers »
BP 88 – 83800 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 22 43 32 84
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BULLES MARINES

> À LIRE
LA BOUSSOLE ET L’ASTROLABE. L’EXPÉDITION DE
LA PÉROUSE, JEAN-YVES DELITTE, GLÉNAT,
COLLECTION BLACK CROW RACONTE, 48 PAGES, 14 €.

1 Jean-Yves Delitte aime les océans et les marins.
Dessinateur chevronné, l’artiste s’est fait une spécialité, celle de mettre en bande dessinée des épisodes clés de l’histoire maritime.
À l’actif de ce peintre officiel de la Marine belge
(mais français de nationalité), des séries très prisées des adeptes du genre comme Belem, U-Boot
ou encore Black Crow. C’est d’ailleurs via cette
série que le dessinateur s’est penché sur un mythe :
l’expédition de La Pérouse.

UN AMIRAL EN ÉTHIOPIE
Commandée par le roi Louis XVI pour redorer le
prestige de la Marine royale, alors amoindrie par
la toute puissante Royal Navy britannique, une
expédition française d’envergure est décidée.
À sa tête, Jean-François de Galaup, comte de
La Pérouse, se lance dans une course autour du
monde inspirée de celle de l’illustre explorateur James Cook. Plutôt que les conquêtes à
des fins militaires, le natif d’Albi privilégiera
le commerce, la science et les découvertes.
De monsieur de La Pérouse et des 220 marins
du Roy partis explorer en 1788 des terrae incognitae, on restera longtemps sans nouvelles
jusqu’à ce qu’un dénommé Peter Dillon ne
découvre quatre décennies plus tard des
restes du naufrage de L’Astrolabe et de
La Boussole dans le Pacifique, à Vanikoro
précisément, dans les îles Salomon(1).
En lisant cette BD, les aficionados reconnaîtront sans peine la patte Delitte, ses
décors esthétiques, ses fiers vaisseaux et
ses personnages récurrents. Les autres se
régaleront des dessins forts réalistes,
conçus à partir d’une documentation étoffée.
Si cet album offre une version un brin romancée
des faits, il vaut par son lot d’anecdotes historiques et surtout par son découpage dynamique
valorisant les scènes d’embarquements.
Un prochain album de cette série est d’ores et déjà
prévu. Cette fois, Jean-Yves Delitte s’intéressera à
une nouvelle expédition mythique : celle de la
Bounty.
Mer et bande dessinée font décidément bon
ménage. ®
STÉPHANE DUGAST

(1) Initiées par l’association Salomon et soutenues par la Marine nationale,
les expéditions Vanikoro 2005 et Vanikoro 2008 ont permis à des scientifiques
et des spécialistes de se rendre sur place afin d’éclaircir (en partie) le mystère
La Pérouse.

LE MISTRAL À LA POINTE DU PINCEAU

> À LIRE
ILS FONT SOUFFLER LE MISTRAL, CARL SPRIET,
MARINE ÉDITIONS, JUIN 2013, 92 PAGES, 35 €.

1 Quand un néophyte monte pour la première
fois sur un bateau de guerre, il a de fortes chances
d’être d’abord fasciné par la technologie, le matériel. C’est exactement ce que n’a pas fait Carl Spriet
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en embarquant à bord du Mistral à l’automne 2012.
D’ordinaire peintre animalier – il collabore entre
autres au magazine Le Chasseur français – il saisit sur
le vif les mouvements de la nature, l’envol d’un
oiseau, le vent qui fait ployer une branche.
Sur le BPC, ce chasseur d’instantanés a d’abord saisi
les hommes dans leurs gestes quotidiens, dans leurs
relations avec la machine. Il pointe le geste, le regard
et la concentration.
L’œil de l’artiste, dont c’était le premier embarquement, a su percevoir et figer sur le papier le lien complexe, unique, entre le bateau – monstre d’acier et de
technologie – et les hommes et montrer ce lien subtil et unique qui constitue un équipage.
C’est donc à un voyage au cœur du Mistral que nous
invite l’artiste au fil des pages. Les activités les plus
variées du bord sont croquées en quelques traits, des
briefings à l’entraînement à la protection-défense, du
plageage aux cuisines, (presque) rien n’est oublié… ®

> À LIRE
NOS CARNETS D’ÉTHIOPIE, CORINNE ET LAURENT MÉRER,
ÉDITIONS DU ROCHER, 235 PAGES, 22 €.

1 Grand voyageur et écrivain prolifique depuis
qu’il a quitté le service actif dans la Marine nationale, le VAE (2S) Laurent Mérer signe un nouvel
ouvrage. Cette fois, il raconte ses pérégrinations à
terre dans un pays de mythes et de rêves : l’Ethiopie.
Auteur de six ouvrages maritimes – récits, romans
ou essais – dont Alindien, un marin dans l’océan
Indien, Préfet de la mer, le Roman des marins et
l’enquête À l’assaut des pirates du Ponant, ce spécialiste des choses de la mer publie cette fois, avec
la complicité de son épouse Corinne, des carnets
d’un voyage en Éthiopie.
Direction la terre d’Afrique, à la découverte d’un
pays aux forts pouvoirs oniriques et aux légendes
tenaces comme celles de la reine de Saba, l’arche
d’Alliance, du prêtre Jean, le Roi des Rois et de
bien d’autres encore…
C’est en bus, en camion, à pied ou en ferry que
Corinne et Laurent Mérer ont parcouru, sac sur le
dos, ce pays peuplé de 40 millions de chrétiens et
de presque autant de musulmans, en quête de
sensations, de rencontres et de sens.
Les deux auteurs nous racontent ainsi non seulement une contrée aux paysages variés et souvent
époustouflants, mais surtout ils truffent leurs carnets d’anecdotes géographiques, historiques ou
politiques.
À la lecture de ce récit de voyage rondement mené,
l’Éthiopie révèle ses mille et une facettes. ®
STÉPHANE DUGAST

3020-P31_Layout 3 01/10/13 17:02 Page31

INFO

sport

TIR À L’ARC DE HAUTE VOLÉE
Cette année, la finale de la coupe du monde de tir à l’arc s’est tenue fin septembre au Trocadéro, à Paris. Elle réunissait les huit meilleurs
archers de la saison régulière. Dans la catégorie Arc à poulies, le maître Pierre-Julien Deloche, guetteur sémaphorique, figurait parmi les
concurrents. Associé à Pascale Lebecque, l’archer de la Marine s’est imposé en double mixte. Interview.
1 Un quart de finale en individuel et une
médaille d’or en équipe mixte, c’est une belle fin
de saison, non ?
Gagner un quart de finale de coupe du monde à
domicile, au Trocadéro – à deux pas du Musée de
la Marine – c’est fantastique ! Aujourd’hui, j’ai
grandi. Je suis vraiment heureux et je souhaite que
cette victoire donne envie à d’autres marins de
s’intéresser à cette discipline, à haut niveau.
Cette finale de coupe du monde est une première
en France…
Il n’y a encore jamais eu d’événement de cette
ampleur organisé en France. Cette compétition s’est
tenue entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. C’est une
grande chance pour la promotion du tir à l’arc et,
dans mon cas, pour mon unité, au sémaphore de
Cépet. Je suis ravi de pouvoir faire rayonner la
Marine de cette manière !
Justement, quel est le lien entre votre activité de
marin et celle d’archer de haut niveau ?
Je travaille soit pour un Cross, soit dans un sémaphore. Je participe à ce titre aux sauvetages en mer

et à l’action de l’État en mer (AEM). Au quotidien, nous répondons au téléphone ou réceptionnons des messages à la radio de personnes qui sont
en situation de détresse. Il faut avant tout réussir à
les rassurer. Il y a une vraie complémentarité entre
mon activité professionnelle et ma passion pour le

tir, notamment à travers la gestion du stress et
pour la maîtrise et la concentration en toute circonstance. Ce sont ces valeurs et l’exigence du
sport, pratiqué au plus haut niveau, qui m’ont également permis de faire ce métier. ®
PROPOS RECUEILLIS PAR LE LV COLOMBAN ERRARD
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agenda

pas à nous faire part des activités que vous souhaiteriez voir figurer
dans cette rubrique à : redaction.sirpa@marine.defense.gouv.fr
DANS LES SEMAINES À VENIR N’hésitez
AUTORITÉS
• Le 5 octobre, le chef d’état-major de la Marine présidera la cérémonie de présentation aux drapeaux de l’École navale.
• L’amiral Rogel poursuivra ses auditions relatives à la loi de programmation militaire et au projet de loi de finances jusqu’à
mi-octobre devant les membres de la commission de la Défense de l’Assemblée.
• Le 15 octobre, il représentera le ministre de la Défense à la séance de rentrée de l’académie de Marine.
• Du 22 au 25 octobre, il se rendra à Newport (États-Unis) pour participer au symposium international des puissances maritimes
à l’invitation du Chief of Naval Operations (CN0).
• Le major général de la Marine se rendra à Marseille, au bataillon de marins-pompiers (BMPM), le 4 novembre.
Défense Mobilité de Brest de 9 h à 17 h, au Quartz
de Brest. Plus de 100 entreprises privées
et partenaires publics seront présents
à cet événement, ouvert à l’ensemble des
ressortissants de la Défense.

Jusqu’au 20 octobre

Campagne de recrutement de la Marine
nationale. Diffusion du programme « Caméra
embarquée » sur NRJ12 et sur Youtube.
Du 3 au 11 octobre, Sydney (Australie)
Participation de la frégate Vendémiaire
à l’International Fleet Review
(centenaire de la flotte australienne).

Du 16 octobre au 5 janvier 2014,
Paris (Île-de-France)
Exposition « Oman et la mer » au Musée national
de la Marine.
Le 6 novembre 2013, Paris (Île-de-France)
Conférence « La maritimisation : projet de société
du XXIe siècle » par le sénateur André Trillard,
à l’académie de Marine.

Le 17 novembre, Brest (Finistère)
Cérémonie de présentation aux drapeaux du CIN
de Brest.
Du 18 au 22 novembre, Paris (Île-de-France)
Conseil de la fonction militaire Marine (CFMM).
Le 20 novembre 2013, Paris (Île-de-France)
Conférence « Histoire de la Marine marchande
de 1945 à nos jours » par M. Jean-François
Pahun, à l’académie de Marine.
Du 9 au 13 décembre, Paris (Île-de-France)
Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM).

Le 5 octobre, Lanvéoc-Poulmic (Finistère)
Cérémonie de présentation aux drapeaux
de l’École navale.
Du 5 au 17 octobre, Royaume-Uni
Entraînement interallié et interarmées
Joint Warrior 13-2. Participation de la frégate
anti-sous-marine La Motte-Picquet
et d’un avion de patrouille maritime ATL2.

Jusqu’en mars 2014 dans toute la France Exposition « Femmes de la Défense »
Cette exposition est présentée sur les grilles
du 231 boulevard Saint-Germain
(Paris 7e – siège du ministère de la Défense
et de l’état-major des armées) jusqu’à
mi-octobre. Elle débutera ensuite son tour
en France à Toulon du 15 octobre au
7 novembre, puis dans une dizaine de villes
jusqu’en juin 2014. Elle passera notamment
à Brest en décembre et janvier, à Cherbourg
en janvier et février.

Du 11 au 19 octobre, Paris (Île-de-France)
Semaine de la mer à l’École normale supérieure.
Du 14 au 18 octobre, entre Brest
et Concarneau (Finistère)
4e édition de l’Armada de l’espoir.
Le 15 octobre, Brest (Finistère)
Forum de l’emploi organisé par le pôle

PERMUTATIONS
CUISI
URGENT. MT Bat Gecol Cuisi, affecté Brest embarqué, cherche permutation
terre préférence Bordeaux ou Corse.
Contact au 06 81 62 10 44 ou 02 98 31 10 50.
FUSIL
QMF fusilier marin, affecté CTM Sainte Assise Paris, cherche permutation
GFM Toulon terre ou embarqué. Très urgent.
Contact au 06 23 38 66 99 ou jean-david-b@hotmail.fr
QM2 Mekkaoui, affecté île Longue, cherche permutation vers l’arsenal
de Toulon ou sa proche région en qualité de Bat Fusil.
Urgence familiale. Contact au 06 59 39 41 65 ou Marine : 32 292.

PONT
Matelot Pont, affecté Shom GHA (place féminine ou masculine)
à Brest, cherche permutation Brest embarqué (féminine).
Très urgent.
Contact au 06 74 76 12 62 ou vi.manon@laposte.net

VOUS VOULEZ DÉPOSER UNE PETITE ANNONCE
DANS COLS BLEUS
NHÉSITEZ PAS !
Tarifs des permutations (exclusivement réservés aux marins) :
1 insertion : 7,62 . 3 insertions : 18,29 . 6 insertions : 25,91 
Toutes annonces confondues, SAUF permutations : 3 insertions : 57,97 
Adresse pour envoyer texte de lannonce et paiement :
ECPAD PC/DPDE 2 à 8, route du Fort 94205 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
(Chèque à lordre de lagent comptable de lECPAD)
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