Prochaine lettre hebdomadaire le 9 novembre 2018
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.
La rédaction de Cols Bleus

L'hebdomadaire n° 36 du 26 octobre 2018
La photo de la semaine

ème

La ministre des armées Florence Parly a ouvert, le 22 octobre, le 3
symposium des marines du golfe de
Guinée, organisé à St Germain en Laye par l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine
nationale, en coprésidence avec son homologue sénégalais, le contre-amiral Momar Diagne.

Actu
Opération Barkhane
Deuxième déploiement de l’année pour l’Atlantique 2 à Niamey
Depuis début octobre, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) de
la flottille 21F est déployé sur la base aérienne projetée de Niamey. Il s’agit
de son deuxième déploiement en 2018, dans le cadre de l’opération
Barkhane.

Océan Indien
Coopération avec le Mozambique et l’Afrique du Sud pour La Malin
Alors qu’il effectuait une mission de surveillance dans les eaux de la zone sud
de l’océan Indien, Le Malin a conduit un exercice de coopération avec le
patrouilleur océanique Galeshewe de la marine sud-africaine. Puis, le 26
septembre, le patrouilleur a embarqué, au large du Mozambique, neuf
officiers de la Marine d’État pour deux jours de navigation jusqu’à Maputo, la
capitale.

Opération Corymbe
L’École nationale à vocation régionale monte à bord
Le 11 octobre, au terme d’une escale de deux jours à Bata (GuinéeEquatoriale), le Bâtiment de Projection et de Commandement Mistral a
embarqué trente-trois stagiaires de l’École nationale à vocation régionale
(ENVR), accompagnés de cinq cadres, dont un expert nautique français.
Depuis 2010, l’ENVR de Bata, soutenue par la France, assure la formation
des officiers et des sous-officiers de différentes marines africaines.

Opération Chammal
Fin de mission pour le Chevalier Paul
Après plus de deux mois de mission en MEDOR, la frégate de défense
aérienne Chevalier Paul a accosté à Toulon le 10 octobre. Parti début août, le
Chevalier Paul a rejoint sa zone de patrouille afin de participer à Chammal,
opération de lutte contre Daech.

Opération Corymbe
L’équipage du Cdt Ducuing réalise une action civilo-militaire au Togo
Le 10 octobre, lors d'une escale à Lomé au Togo, une délégation de
l'équipage du PHM Commandant Ducuing a réalisé une action civilo-militaire
(ACM) au profit de l’orphelinat Cador.

Aéronautique navale
Sauvetage périlleux pour la 36F
Le 15 octobre, vers 20 heures, l’hélicoptère d’alerte de la Flottille 36F est
déclenché pour porter secours à un voilier en difficulté à 3 nautiques (environ
6 km) au sud de Porquerolles. Un bout est coincé dans l’hélice et les deux
personnes à bord sont dans l’incapacité de manœuvrer leur bateau.

Infos CEMM
La ministre des armées parle d’une marine qui « relève les défis et
s’empare de toutes les mers »
A l'occasion du salon Euronaval, qui s’est tenu au Bourget du 23 au 26
octobre, la ministre des armées s'est exprimée sur sa vision de la marine, de
ses missions, de son avenir. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral
Prazuck, a accueilli Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République,
et Madame Florence Parly, ministre des armées, sur le stand du Ministère
des armées, en compagnie du chef d'état-major des armées, le général
Lecointre.

En images
Vidéo : [Portrait] Marvin, réserviste fusilier marin à Cherbourg.

Vidéo : [Replay] Ils œuvrent dans la profondeur des mers ou des océans avec une multiplicité des lieux d’action
et des modes d’intervention. Rencontre avec les plongeurs démineurs. "Le Doc France 3 Provence".

A lire
Permis côtier, 60 cartes
Vous avez toujours rêvé d'être à la barre, mais les signaux, le balisage et
autres cartes marine ont encore des secrets pour vous ? Alors testez vos
connaissances avec ces 60 cartes pour préparer l'examen du permis côtier !

Infos RH
Prélèvement à la source
Le 1er janvier 2019 le prélèvement de l'impôt à la source entrera en vigueur
pour tous les français. Les bulletins de solde d'octobre à décembre prochains
indiqueront le taux du prélèvement à la source prévu d'être appliqué à votre
solde à partir du 1er janvier 2019. Assurez-vous que ce taux est bien
cohérent avec les informations que vous avez transmises à l'administration
fiscale.

Communiqué du comité technique de réseau du 18 octobre 2018
Le comité technique de réseau (CTR) de la marine s'est tenu jeudi 18
octobre, sous la présidence du vice-amiral d'escadre Jean-Baptiste Dupuis,
directeur du personnel militaire de la marine. En ouvrant ce CTR, le VAE
Dupuis a rappelé les enjeux qui sont portés par la marine dans le cadre du
plan MERCATOR : Dans un monde plus dangereux, une marine de combat,
en pointe, compte sur chacun des marins. Au nombre desquels les marins
civils jouent pleinement leur rôle.

Réseaux sociaux

A suivre dans les prochains jours
Brest (29)
Du 22 au 31 octobre
La base navale de Brest sera ouverte aux visites à pied de 13h30 à 16h (sauf
les week-ends). L'accès se fait par la porte de la Grande Rivière (route de la
Corniche).

La Valette-du-Var (83)
26 octobre
Dans le cadre du Centenaire de l'armistice, la médiathèque de la ville de La
Valette-du-Var organise une exposition, des animations et des conférences
sur le thème "Des petites histoires au cœur de la grande Histoire". La
musique des équipages de la flotte donnera un concert gratuit à la salle
Couros de 18h30 à 20h.

Marseille (13)
28 octobre
Commémorations des 80 ans de l'incendie des Nouvelles Galeries de la
Canebière. De 11h à 17h, ateliers et stands devant le centre d'incendie et de
secours Canebière dans le cadre des "Dimanches de la Canebière".

Saint-Malo (35)
Du 30 octobre au 3 novembre
Du 30 octobre au 3 novembre 2018, le bâtiment-école Lynx sera à Saint-Malo
à l’occasion du départ de la Route du Rhum. Accosté au quai Vauban 1, le
er
bâtiment sera ouvert au public les mercredi 31 octobre, jeudi 1 et vendredi 2
novembre 2018 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que le samedi 3
novembre de 10h à 12h. L’accès se fera sur présentation d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

RMC Découverte
1er novembre
La chaîne télévisée RMC Découverte diffusera le reportage "Charles de
Gaulle, porte-avions du futur" à 20h50, suivi de la rediffusion de "Charles de
Gaulle, le grand check-up".

Rochefort (17)
Jusqu'au 6 novembre
Exposition "L'habit (re)fait l'histoire" au musée national de la Marine.

Journées d'entraide de l'ADOSM, retrouvez de nombreux stands pour faire
vos achats de Noël. Toutes les informations sur le site http://adosm.org/
Cherbourg (50)
23, 24 et 25 novembre
Au cercle Chantereyne
Paris (75)
23, 24 et 25 novembre
Au cercle national des Armées
Toulon (83)
23 et 24 novembre
A l'escale Ronarc'h
Brest (29)
30 novembre et 1er décembre
A la salle Surcouf

Versailles (78)
24 et 25 novembre
Grégoire Thonnat, auteur du Petit Quiz, sera en dédicace au Salon du livre
d'histoire de Versailles.

Brest (29)
Jusqu'au 31 décembre
Exposition "Razzle Dazzle. L'art contre-attaque" au musée national de la
Marine.

Amers et azimut
Situation des principaux bâtiments déployés au 23 octobre 2018

36 bâtiments 7 aéronefs

3 062 marins

Opération Chammal
FREMM Auvergne (mer Méditerranée) + Caïman Marine
Opération Corymbe
BPC Mistral (océan Atlantique) + Alouette III

FS Ventôse (océan Atlantique) + Alouette III
Opération Barkhane
Atlantique 2
CTF 150
FLF Courbet (océan Indien) + Panther
Déploiement longue durée
FREMM Bretagne (océan Atlantique) + Caïman Marine
BSAH Rhône (océan Pacifique)
Surveillance maritime
B2M Champlain (océan Indien)
BM2 D'Entrecasteaux (océan Pacifique)
B2M Bougainville (océan Pacifique)
PSP Arago (océan Pacifique)
Falcon 50 (Dakar)
Préparation opérationnelle
BPC Dixmude (océan Atlantique)
FASM Latouche-Tréville (océan Atlantique)
PHM PM L'Her (océan Atlantique)
PHM Cdt Bouan (mer Méditerranée)
CMT Orion (mer Méditerranée)
Patrouilleur L'Astrolabe (océan Indien)
Défense maritime du territoire
PSP Pluvier (océan Atlantique)
Mission hydrographique
BH Lapérouse (océan Atlantique)
BH Borda (océan Atlantique)
Opérations de guerre des mines
CMT Croix du Sud (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 audessus de la mer pour préserver les intérêts de la France et garantir la sécurité des français.
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