Chaque semaine, cette lettre d’information vous présente un condensé de l’actualité des unités de la Marine,
ainsi que les événements à ne pas manquer les semaines suivantes.
La rédaction de Cols Bleus est à l’écoute de toutes vos suggestions ou remarques.
N’hésitez pas à la transmettre et à encourager vos proches à s’y inscrire sur www.colsbleus.fr
La rédaction de Cols Bleus
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La photo de la semaine

Le 5 mars, le commandant de la Task Force 150 a orienté le Jean de Vienne vers un contact d’intérêt détecté
par l’hélicoptère de la frégate australienne Warramunga. L’équipe de visite du Jean de Vienne, a rassemblé les
éléments permettant de déclarer le boutre sans pavillon et de procéder à une fouille plus poussée qui s’est
avérée fructueuse puisque ce sont près de 4 tonnes de résine de cannabis, répartis dans 204 ballots pesant
chacun une vingtaine de kilos, qui ont été découvertes.

Actu
Océan Indien
La Perle en déploiement en océan Indien
Dans le cadre de son déploiement en océan Indien, le sous-marin nucléaire
d’attaque Perle s’est illustré ces derniers jours dans l’exercice TIGER EEL 18
mené avec la marine émirienne.

Océan Indien
Le Malin intercepte un navire de pêche malgache
Le 27 février, tard dans la nuit, le patrouilleur Le Malin a détecté et intercepté
le voilier malgache Reef Doctor au mouillage sur le récif du Geyser, dans la
zone économique exclusive (ZEE) française de l’archipel des Glorieuses.
L’investigation a révélé la présence de 200kg d’holothuries et de 150kg de sel,
qui ont été rejetés à la mer.

Océan Atlantique
Saisie de marijuana à destination de la Martinique par La Confiance
Dans la nuit du 26 au 27 février, le patrouilleur léger guyanais La Confiance a
intercepté une embarcation se dirigeant à vive allure vers la côte sud
martiniquaise. L’intervention a conduit à la saisie d’environ 150 kg de
marijuana.

Entraînement OTAN
Lutte contre les sous-marins, entretenir un savoir-faire de haut niveau !
À l’heure où, dans le monde, de nombreuses nations acquièrent, développent
ou réactivent une force sous-marine, les marines de l’OTAN poursuivent leur
coopération dans la lutte Anti-sous-marine (ASM).Dix nations (Allemagne,
Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Royaume-Uni
et Turquie) ont concentré un nombre important de moyens au large des côtes
siciliennes où se déroule l’exercice opérationnel Dynamic Manta 2018.

Océan Pacifique
La Glorieuse en reconnaissance au Vanuatu
Le patrouilleur La Glorieuse, en mission de surveillance maritime au large du
Vanuatu depuis début février 2018, a conduit une reconnaissance de l’île Vao
dans le cadre de la mission Castor 2018. L’objectif premier était d’identifier
deux zones de mouillage qui ont permis au B2M D’Entrecasteaux de se
positionner aux abords de l’île pour délivrer du matériel et débarquer du
personnel.

Océan Pacifique
Police des pêches en Nouvelle-Calédonie
De la détection à la destruction à Nouméa de deux « blue boats » vietnamiens
contrevenants, moins de 10 jours se sont écoulés. Retour sur l’opération de
police des pêches Uatio 10, en 240 heures chrono.

Force d'action navale
Admission au service actif de la FREMM Auvergne
e
Le 14 février, le chef d’état-major de la marine a admis au service actif la 4
frégate multi-missions (FREMM), l’Auvergne. Désormais déclarée apte au
combat par la Marine nationale, elle a rejoint l’Aquitaine, la Provence et le
Languedoc, les trois premières frégates de la classe FREMM.

Aéronautique navale
Des Lynx rénovés pour la 34F
Le programme de mise à hauteur du Lynx, initié en 2011, a été conduit entre
les différents acteurs de l’aéronautique militaire : le Service Industriel de
l’Aéronautique, la direction générale de l’armement et la Marine nationale. Il
consiste notamment en une rénovation des parties avionique et tactique de
l’appareil dans le domaine de la lutte au-dessus de la surface.

Océan Atlantique
La Marine nationale intervient sur le navire échoué Essor
Alors que le navire Essor, contenant 1,5 tonnes de gasoil, s'est échoué le 26
février au pied d’une falaise de Port-en-Bessin (Calvados), la préfecture
maritime de Manche - mer du Nord a ordonné une mission de lutte
antipollution au CEPPOL. Son objectif : analyser et endiguer les risques de
pollution maritime en procédant à une opération de pompage.

Journée des droits des femmes
8 mars : Les femmes à l’honneur !
La Marine nationale est féminisée à hauteur de 14 % et les femmes
représentent 9 % des effectifs embarqués. La féminisation dans la Marine est
croissante. Aujourd’hui, 5400 femmes œuvrent au même titre que les hommes
au sein des nombreuses spécialités proposées par la Marine. Cette journée
est l’occasion de rappeler que les femmes contribuent comme les hommes
aux missions de la Marine.

Arts et lettres
La famille des Peintre officiels de la Marine s'agrandit
e
A la suite 44 salon de la marine et du jury de 2017, l’arrêté de nomination
er
vient d’être publié au Bulletin officiel des armées du 1 mars 2018. Cinq
nouveaux artistes viennent de se voir attribuer le titre de peintre des armées,
spécialité peintre de la Marine. Olivier Desvaux, Alain Jamet, Hélène Legrand,
Bertrand De Miollis et Thierry des Ouches rejoignent ainsi la famille des
Peintres officiels de la Marine (POM) où leurs aînés les accueillent dans cet
esprit d’attachement à la Marine nationale et au monde de la mer.

Infos CEMM
Coopération franco-allemande
Les 5 et 6 mars, l'amiral Christophe Prazuck et son homologue, l’amiral
Andreas Krause, se sont réunis à Berlin pour aborder les différents aspects de
la coopération entre la marine nationale et la Deutsche Marine dans le
domaine des opérations et des ressources humaines notamment. Ils avaient
signé, en décembre 2016, une « feuille de route », pour renforcer la proximité
de nos deux marines.

En images
Vidéo : Découvrez le portrait du capitaine de corvette Marie Martineau, commandant du patrouilleur de haute
mer (PHM) Enseigne de vaisseau Jacoubet.

Vidéo : Découvrez le portrait du second maître Audrey, technicien aéronautique au détachement 33F de
Maupertus.

Vidéo : Découvrez le portrait du second maître Anne-Sophie, en poste sur la FREMM Aquitaine.

A lire
L’aventure des pôles – Charcot explorateur visionnaire
Que serait aujourd’hui l’exploration polaire sans ce navigateur et explorateur
hors pair ? Cet ouvrage fait revivre ses grandes expéditions au travers de plus
de 300 photographies et d’un récit détaillé, enrichi de ses propres textes.
Charcot le visionnaire avait notamment compris combien découvrir les pôles
était essentiel pour comprendre le fonctionnement de notre planète,
notamment les interactions entre l'océan et l'atmosphère.

Infos RH
Calendrier de la tournée des ports 2018
Le vice-amiral d'escadre Jean-Baptiste Dupuis, directeur du personnel
militaire de la Marine (DPMM), effectuera sa tournée des ports du 14 mars au
6 avril 2018 en se rendant à Paris, Cherbourg, Lorient, Brest et Toulon afin
de rencontrer et d'échanger avec le personnel militaire et civil de la Marine.

Prix Armée-jeunesse 2018 : à vos dossiers de candidature !
A vos marques, prêts, partez, il reste moins de trois semaines pour que votre
unité, service ou direction puisse adresser à la Commission-Armée-Jeunesse
(CAJ) un dossier de candidature pour l'édition 2018 du prix Armée-jeunesse.
Ouvert à toutes les armées, ce prix vise à récompenser les initiatives ayant
pour but de renforcer le lien armées-nation. Information sur la défense,
activités à caractère social, actions menées dans le cadre de la mémoire,
etc...les initiatives peuvent être très variées.

Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domicile
Prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile (PSAD) :
Comme annoncée dans l'article " le CCAS acte de nombreuses avancées
sociales pour les marins" publié le 30 novembre 2017 sur le portail RH,
désormais, la PSAD sera attribuée aux marins à partir de 8 jours d'absence,
avec une procédure de paiement facilitée par un règlement direct de la
facture au prestataire.

Lancement de la 5e édition du mois de la reconversion
Du 1er au 30 mars, Défense mobilité vous invite partout en France pour le
mois de la reconversion, qui fête cette année sa cinquième édition. Que vous
soyez militaire, civil ou conjoint de ressortissants du ministère des Armées
dans une démarche de transition professionnelle ou en recherche d'emploi,
venez-vous informer sur plus de 90 événements en France ! Le mois de la
reconversion vous offre une occasion privilégiée pour préparer votre
reconversion.

Réseaux sociaux

A suivre dans les prochains jours
10 mars
La chaîne télévisée LCP diffusera dans l'émission Le Journal de la Défense,
un reportage consacré " A l'école de la mer" à 10h. D'autres dates et horaires
de rediffusion : le 11 à 16h30, le 15 à 21h45, le 16 à 10h15 et 14h45, le 24 à
10h15, le 25 à 16h45 et le 30 à 14h30.

10 mars
Le Centre d'Instruction naval (CIN) de Brest organise une journée portes
ouvertes pour l'École de maistrance et l'École des mousses.

Région Méditerranée
13 mars
Le Musée national de la Marine à Toulon accueille l'ensemble percussions de
la Musique des équipages de la flotte à 15h.

Région parisienne
Du 16 au 19 mars
La Marine sera présente sur le stand Défense au Salon du Livre porte de
Versailles. Interventions et dédicaces dès le vendredi.
Région parisienne
21 mars
La prochaine conférence navale, organisée par le CESM, sera consacrée au
porte-avions dans les opérations. Inscription obligatoire avant le 14 mars par
ce formulaire : https://goo.gl/jyRfm5
Région parisienne
Jusqu'au 2 avril
Exposition "Une vie d'engagement - Les compagnons de la Libération dans la
Grande Guerre" dans la cour de l'Hôtel national des Invalides.

Jusqu'au 28 avril
Exposition au Service historique de la Défense consacrée à "1704 - Vélez,
Malaga, quand la bataille se déroule". Entrée libre et gratuite, pavillon du Roi
au Château de Vincennes.

Amers et azimut
Situation des principaux bâtiments déployés au 6 mars 2018

31 bâtiments

12 aéronefs

Opération Chammal
FREMM Aquitaine (océan Indien) + Caïman Marine
FAA Jean Bart (océan Indien) + Panther
Opération Barkhane
Atlantique 2
Mission Jeanne d'Arc
BPC Dixmude (mer Méditerranée) + Alouette III
FLF Surcouf (mer Méditerranée)
BCR Var (mer Méditerranée)
TF 150
FASM Jean de Vienne (océan Indien) + Lynx
Déploiement Asie
FS Vendémiaire (océan Pacifique) + Alouette III
Opération Corymbe
PHM LV Lavallée (océan Atlantique)

Opération Sophia
PHM Cdt L'Herminier (mer Méditerranée)
Surveillance maritime
FS Ventôse (océan Atlantique) + Panther

2 824 marins

FS Nivôse (océan Indien) + Panther
PLG La Confiance (océan Atlantique)
PHM PM L'Her (océan Atlantique)
Patrouilleur Le Malin (océan Indien)
B2M Champlain (océan Indien)
B2M D'Entrecasteaux (océan Pacifique)
CMT Lyre (océan Indien)
Falcon 50 (océan Atlantique)
Préparation opérationnelle
FREMM Languedoc (mer Méditerranée) + Caïman Marine
B2M Bougainville (océan Pacifique)
BE Guépard (océan Atlantique)
BE Jaguar (océan Atlantique)
BE Panthère (océan Atlantique)
Atlantique 2
Défense maritime du territoire
Patrouilleur L'Adroit (mer Méditerranée)
Mission de soutien à la logistique antarctique
Patrouilleur polaire L'Astrolabe (océan Indien)
Mission hydrographique
BHO Beautemps-Beaupré (océan Atlantique)
Mission Grand Nord
FREMM Provence (mer de Norvège) + Caïman Marine
Opérations de police des pêches
PSP Flamant (océan Atlantique)

365 jours par an, 24H sur 24, sur tous les océans et mers du globe, ce sont en moyenne 35 navires à la mer, 5
aéronefs en vol, des fusiliers marins et commandos déployés, soit près de 5 000 marins sur, sous et au-dessus
de la mer pour préserver les intérêts de la France et garantir la sécurité des français.
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