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° 3 du 25 janvier 2019
La photo de la semaine

Le 22 janvier, l’amiral Prazuck a signé l’ASA du Rhône, 2e bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain.
Deuxième unité d’une série de quatre bâtiments, le Rhône est récemment revenu de son premier déploiement
de longue durée (DLD). Il a effectué une navigation circumpolaire de 19 000 nautiques, en empruntant
notamment le passage du Nord-Est, de la mer de Norvège au détroit de Béring, en passant par les mers de
Barents, de Kara, de Laptev de Sibérie orientale et des Tcouktches.

Actu
Océan Indien
Le Cassard intégré au groupe aéronaval américain CSG3
Depuis le 30 décembre 2018, la frégate anti-aérienne Cassard est intégrée
au Carrier Strike Group3 (CSG3) et assure l’escorte du porte-avions USS
John C. Stennis dans la zone d’opérations océan Indien.

Océan Indien
Relève d’équipage de L’Astrolabe à Hobart
Après quatre mois de déploiement, l'équipage B du patrouilleur polaire
L’Astrolabe a rejoint Hobart le 16 janvier 2019. Parti de La Réunion le 26
septembre 2018, l’équipage a réalisé trois rotations logistiques, au profit des
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de l'Institut polaire
français Paul-Emile Victor (IPEV), entre la Tasmanie et la terre Adélie.

Force maritime des fusiliers marins et commandos
Cérémonie de parrainage du Cdo Kieffer par la ville d’Ouistreham
Le 19 janvier, la ville d’Ouistreham est devenue officiellement la ville
marraine du commando Kieffer. C’est la première fois qu’une unité des forces
spéciales de la Marine est parrainée par une ville. Après le dépôt d’une gerbe
et un moment de recueillement en l’église d’Ouistreham, une cérémonie
militaire s’est déroulée devant le monument de la Flamme, en présence de
monsieur Romain Bail, maire d’Ouistreham et du capitaine de frégate
Sébastien, commandant le commando Kieffer.

Opération Corymbe
Coopération avec les marines riveraines pour le Cdt Blaison
Depuis plus d’un mois, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant
Blaison est déployé dans le golfe de Guinée dans le cadre du 144e mandat
de la mission Corymbe. Après avoir quitté le port de Tema, au Ghana, le
Blaison a effectué une patrouille opérationnelle conjointe d’une journée avec
un patrouilleur de la marine ghanéenne. Ces patrouilles ont pour principal
objectif de renforcer les capacités opérationnelles du processus de Yaoundé
en optimisant la coordination croisée entre leurs composantes maritimes à la
mer et leur centre opérationnels à terre.

École et formation
Remise de prix session 2018.3 de l’École de Maistrance
Le 11 janvier, les quatre mois de formation des élèves de la 3ème session
2018 de la promotion « Astrolabe » de l’École de Maistrance se sont achevés
par la traditionnelle cérémonie de remise de prix. Présidée par le capitaine
de vaisseau Bomont, Chef d’antenne de l’état-major de l’amiral commandant
la force d’action navale à Brest et en présence du capitaine de vaisseau
Reina, commandant du centre d’instruction naval, et des représentants des
forces, cette cérémonie avait pour but de récompenser, parmi les 242 élèves
présents, les plus méritants de la session 2018.3.

Lien Armées - Nation
La PMM de Grenoble reçoit son fanion
Le 19 janvier, un détachement du Chasseur de mines tripartite (CMT)
Capricorne est allé à la rencontre de la Préparation militaire Marine de
Grenoble, avec laquelle l’unité est parrainée.

Infos CEMM

En images
Vidéo
Expertise, réactivité et adaptabilité - Focus sur le service logistique de
la Marine (SLM)
Acteur clé du maintien en condition opérationnelle, le SLM est l’un des
garants de la disponibilité des bâtiments de la Marine.

Vidéo
BSAM : bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain
Les BSAM assurent des missions très diverses de soutien des forces, de
sauvegarde des personnes et des biens et de soutien maritime. Cela
comprend le remorquage de grandes unités de la marine, des missions de
sauvetage de vies humaines et de protection de l’environnement, la lutte
contre les pollutions maritimes ou des travaux d’ancrage.

A lire

Le Dossier d’information Marine 2019 est en ligne
Le DIM dresse l’état des lieux de la Marine avec la liste des bâtiments en
service, les programmes futurs et la répartition des marins au sein des
écoles, forces et Etats-majors. Au-delà de la photographie à un instant T, il
faut y voir une Marine en mouvement grâce à une modernisation accrue et
un renouvellement important de la Flotte que permet la loi de programmation
militaire (LPM) 2019-2025.

Réseaux sociaux

A suivre dans les prochains jours

Brest
31 janvier
14ème édition de la Journée Sciences navales à l'École navale.

Brest
2 février
Journée portes ouvertes au Lycée naval de 9h à 16h.

Hyères
2 février
La grande salle du Casino de Hyères-les-Palmiers accueillera à partir de 18h
l'Orchestre d'Harmonie de la Musique des Équipages de la Flotte pour un
concert.

Bordeaux, Brest, Lorient, Lyon, Nantes, Paris, Toulon
21 mars
Le traditionnel tournoi de bridge "Simultané Marine", homologué par la
Fédération Française de Bridge est organisé au profit des œuvres sociales de
la Marine (ADOSM-Entraide marine) et celles de l'AEN. Inscription à l'adresse
suivante ADOSM-Entraide Marine

Amers et azimut
Situation des principaux bâtiments déployés au 22 janvier 2019

36 bâtiments 5 aéronefs

2 691 marins

Opération Chammal
FLF Aconit (mer Méditerranée)
Opération Barkhane
Atlantique 2
Opération Corymbe
PHM Cdt Blaison (mer Méditerranée)
CTF 150
FAA Cassard (océan Indien) + Panther
Surveillance maritime
FREMM Languedoc (mer Méditerranée) + Caïman Marine
PHA Mistral (mer Méditerranée) + Alouette III
PHM Cdt Birot (mer Méditerranée)
PHM EV Jacoubet (mer Méditerranée)
FASM Primauguet (mer de Norvège)
PAG La Résolue (océan Atlantique)
Patrouilleur Le Malin (océan Indien)
BSAOM Champlain (océan Indien)
FS Vendémiaire (océan Pacifique)
Patrouilleur La Moqueuse (océan Pacifique)
Falcon 50 (Dakar)

Préparation opérationnelle
FREMM Aquitaine (océan Atlantique)
BSAM Rhône (océan Atlantique)
CMT Cassiopée (océan Atlantique)
BE Chacal (océan Atlantique)
BE Jaguard (océan Atlantique)
BE Guépard (océan Atlantique)
BE Léopard (océan Atlantique)
BE Tigre (océan Atlantique)
BIN Glycine (océan Atlantique)
Mission de soutien à la logistique Antarctique
Patrouilleur Polaire L'Astrolabe (océan Indien)
Défense maritime du territoire
PSP Cormoran (océan Atlantique)
Mission hydrographique
BHO Beautemps-Beaupré (mer Méditerranée)
Opérations de police des pêches
BSAOM Bougainville (océan Pacifique)

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, 1 sous-marin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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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