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

L'hebdomadaire n° 11 du 16 mars 2018
La photo de la semaine

Il y a 40 ans jour pour jour, le 16 mars 1978, le pétrolier battant pavillon libérien Amoco Cadiz, victime d’une
avarie de barre au large d’Ouessant, faisait naufrage devant Portsall, dans le Finistère Nord, déversant 227 000
tonnes de pétrole brut sur plus de 350 km de côte bretonne et provoquant ainsi l’une des plus graves marées
noires de l’Histoire.

Actu
Océan Atlantique
Mission accomplie pour la frégate multi-missions Provence
Le 15 mars, la frégate multi-missions (FREMM) Provence a franchi les passes
du port de Brest après deux mois de mission dans le grand Nord. Depuis son
départ en janvier dernier, elle a parcouru plus de 10 000 kilomètres en
Manche, en Atlantique Nord, mer Baltique et de Norvège. Elle a ainsi
développé son interopérabilité avec les marines et les pays alliés de la zone.

Océan Atlantique
Mission Corymbe : Le PM L'Her relève le LV Lavallée
Le 12 mars, le Patrouilleur de haute mer (PHM) premier maître L’Her a relevé
le PHM Lieutenant de vaisseau Lavallée au sein de la mission Corymbe.

Océan Indien
Cyclone Hola : les unités en alerte cyclonique
Le patrouilleur P400 La Glorieuse a été mis en alerte, le B2M D’Entrecasteaux
rallie Nouméa et trois sections d’intervention équipées de lots "cyclone" ont
notamment été mises sur pied, afin d'être en mesure d’être projetées
rapidement. Un avion de surveillance maritime Guardian est également en
alerte.

Océan Atlantique
Le Beautemps-Beaupré reprend la mer
Après un arrêt technique majeur de refonte à mi-vie de trois mois durant lequel
ses équipements ont été profondément rénovés, le Beautemps-Beaupré a
quitté la base navale de Brest pour une période d’entraînement avant de
reprendre ses missions hydrographiques.

Océan Indien
La frégate Jean de Vienne en Intrepid Sentinel
Patrouillant au large d’Oman, la frégate de lutte anti-sous-marine Jean de
Vienne a participé à Intrepid Sentinel. C’est le nom donné à l’exercice
multinational qui, du 7 au 9 mars 2018, a rassemblé aux côtés de la frégate
française, les frégates australienne HMAS Warramunga et américaine USS
Halsey.

Mer Méditerranée
Jeanne d’Arc : visite vice-amiral d’escadre du Ché à Beyrouth
Le mardi 6 mars, le vice-amiral d’escadre du Ché, Commandant en chef pour
la Méditerranée (CECMED), s’est rendu à bord du Bâtiment de projection et de
commandement (BPC) Dixmude, alors en relâche opérationnelle à Beyrouth.

Mer Méditerranée
ALFOST à la rencontre du groupe sous-marin (GSM)
Dans la perspective de la création de l’équipage rouge du SNA Suffren à l’été
2019, le groupe sous-marin (GSM) Cherbourg (qui constitue l’ossature de
l’équipage d’armement) vient s’entraîner régulièrement sur les simulateurs
nouvelle génération de l’école de navigation sous-marine de Toulon
(ENSM/BPN). Le vice-amiral d'escadre Guillaume (ALFOST) est venu leur
rendre visite le 16 février dernier.

Émirats arabes unis
Journée défense et citoyenneté à la base navale française
Le 7 mars 2018, les services consulaires de l’ambassade de France aux
Emirats arabes unis, en étroite collaboration avec les forces françaises aux
Emirats arabes unis (FFEAU), ont organisé une Journée défense et
citoyenneté (JDC) sur la base navale française.

Infos CEMM

Visite du VAE Johnstone, COM MARCOM
Le 13 mars, l'amiral Christophe Prazuck, Chef d'état-major de la marine
(CEMM), a reçu le vice-amiral d’escadre britannique Clive Jonhstone, à la tête
du commandement maritime des forces alliées (MARCOM) de l’OTAN.

« Une victoire française, une bataille colossale dont les enseignements
sont toujours d’actualité. »
Le 12 mars, le CEMM a inauguré, au Service Historique de la Défense (SHD),
une exposition consacrée à la bataille de Velez-Malaga, conçue autour d’un
rouleau manuscrit et en couleurs de plus de 6 mètres de long, l’ordre de
bataille que tenaient les armées navales en 1704.

En équipage !
Le 8 mars, à l’occasion de la journée internatinale des droits des femmes, le
chef d’état-major de la marine a réuni des femmes et des hommes de l’étatmajor parisien pour un challenge sportif.

« Pour faire bouger les lignes, acceptez d’être en photo dans Cols Bleus
»
Le 7 mars, 12 femmes de la société civile, aux parcours exemplaires et issues
d’horizons divers, ont eu l’occasion d’échanger avec l’amiral Prazuck et 6
femmes de la Marine.

En images
Vidéo : Durant toute l'année 2018, la Marine nationale assure le commandement de la composante maritime de
la force de réaction rapide de l'OTAN.

Photo : [Diaporama] Caïman Marine du détachement de la 33F en vol au-dessus du Cotentin pendant un
entraînement en formation.

A lire

Cols Bleus n°3066 de mars 2018
Découvrez le nouveau Cols Bleus intitulé "La bataille des compétences :
recruter et former".

Hasards de mer - Les officiers du grand large
Hasards de mer nous raconte l'histoire de ces marins qui ont dû faire face à
l'imprévu : un navire en feu auquel il faut porter secours, un pétrolier attaqué
par des pirates, un arraisonnement délicat de bâtiments de narcotrafiquants...
Le métier de marin est fait de ces situations souvent inattendues mais pour
lesquelles l'équipage s'est préparé au mieux.

Infos RH
PAM 2018 : réunion d’information du BLRIF au profit des personnels
affectés en région parisienne
Dans le cadre du plan annuel de mutation, le bureau du logement en région
Ile-de-France animera une séance d'information à Brest destinée aux
personnels civils et militaires affectés en Ile-de-France ainsi qu'à leurs familles,
au titre du PAM 2018.

Forum d'information à Toulon sur les changements de résidence
Le CAMID organise à Toulon un forum d'information sur les changements de
résidence préalablement aux mutations de l'été 2018 vendredi 23 mars de
13h30 à 16h30 pour les administrés et leur famille.

Réseaux sociaux

A suivre dans les prochains jours

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.

Région parisienne
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 13 mars 2018

41 bâtiments

13 aéronefs

3 757 marins

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

Opération Corymbe
PHM LV Lavallée (océan Atlantique)
PHM PM L'Her (océan Atlantique)
Mission Turbo
B2M Bougainville (océan Pacifique)
Opération Sophia
PHM Cdt L'Herminier (mer Méditerranée)
Surveillance maritime
FS Ventôse (océan Atlantique) + Panther
FS Prairial (océan Pacifique) + Alouette III
Patrouilleur Le Malin (océan Indien)
B2M Champlain (océan Indien)
CMT Lyre (océan Indien)
PSP Cormoran (océan Atlantique)
BH Borda (océan Atlantique)
Falcon 50 Ms (océan Atlantique)

Préparation opérationnelle
FREMM Languedoc (mer Méditerranée) + Caïman Marine
Atlantique 2 (mer Méditerranée)
Défense maritime du territoire
PHM Cdt Birot (mer Méditerranée)
PSP Flamant (océan Atlantique)
RHM Tenace (océan Atlantique)
Mission de soutien à la logistique antarctique
Patrouilleur polaire L'Astrolabe (océan Indien)
Mission hydrographique
BHO Beautemps-Beaupré (océan Atlantique)
BH Lapérouse (océan Atlantique)
Opérations de guerre des mines
CMT La Croix du Sud (océan Atlantique)
CMT Orion (mer Méditerranée)
Mission Grand Nord
FREMM Provence (océan Atlantique) + Caïman Marine
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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