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Actualités

Le 7 avril, le groupe aéronaval a achevé le déploiement CLEMENCEAU22. Il  a une nouvelle fois démontré

qu'il était un outil de combat polyvalent et adaptable au service de la défense de la France et de l'Europe. 

Forces armées en Guyane

La Combattante stope des trafiquants de stupéfiants entre SainteLucie et

la Martinique

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Patrouilleur AntillesGuyane (PAG)  La

Combattante des Forces armées aux Antilles a intercepté un navire de

pêche dans les eaux territoriales françaises impliqué dans un trafic de

stupéfiants. 

Force d'action navale

Le Guépratte de retour à Toulon après deux mois et demi de déploiement

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon,

son portbase, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo

Persique et l’océan Indien. Au cours de son déploiement, le Guépratte  a

participé à l’opération AGENOR (du 23 janvier au 13 mars 2022) afin de

contribuer à la surveillance et à l’appréciation de la situation aérienne et

maritime du golfe.

Océan Atlantique

Le Borda débute sa mission ZMATO

Le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest le 17 mars

pour conduire la mission ZMATO 22 (Zone Maritime Atlantique Oriental) dans

le golfe de Guinée. Après plusieurs jours de mer, le Borda et son équipage

ont rejoint la zone d’opération Corymbe le 24 mars.

CLEMENCEAU 22

Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée pour la

sécurité de l'Europe

De façon permanente, le GAN a contribué à l’appréciation autonome de

situation de la France, dans tous les milieux, de la Méditerranée centrale à la

Méditerranée orientale, des Balkans au Levant en passant par le flanc Est de

l’Alliance et la mer Noire. Pour couvrir ce vaste espace, le porteavions

Charles de Gaulle a  parcouru  p rès  de  30  000  k i lomèt res  e t   les  6

hélicoptères de la force ont réalisé plus de 500 heures de vol.

COLD RESPONSE 22

Le Dixmude certifié aux opérations en Arctique

Le 1er avri l  s ’est achevé l ’exercice mult inat ional de  l ’OTAN COLD

RESPONSE 2022 (CORE 22). Débutée le 14 mars, cette manœuvre

interalliée organisée par la Norvège a mobilisé plus de 30 000 militaires

venus de 27 nations. CORE 22 visait à renforcer les capacités des armées

alliées et partenaires à opérer ensemble dans des conditions climatiques

exigeantes face à un adversaire de puissance équivalente.

Méditerranée orientale

La FREMMDA Alsace poursuit son déploiement sous pavillon OTAN

Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la Frégate multimissions à

capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, avec à son

bord un détachement d’hélicoptère  Caïman Marine de la Flott i l le 31F,

poursuit sa mission en Méditerranée orientale, dans le cadre de la présence

navale permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique

pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique.

Mission JEANNE D'ARC 22

Bilan de l'exercice francoindien VARUNA

À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission

JEANNE D’ARC a participé à l’exercice francoindien VARUNA. Du 1er au 3

avril, le portehélicoptères amphibie  Mistral,  la frégate type La Fayette

Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain  Loire  ainsi

qu’un sousmarin nucléaire d’attaque ont participé à cet exercice bilatéral

avec la frégate indienne Chennai, son hélicoptère Seaking et un avion de

patrouille maritime P8.

Atlantique Nord

Le LatoucheTréville s'entraîne avec la Deutsche Marine

Déployée en Atlantique Nord et en mer Baltique depuis le 7 mars pour une

mission de réassurance des alliés de l’OTAN et concourir à la protection du

nord de l’Europe, la frégate anti sousmarine (FASM)  LatoucheTréville  a

conduit de nombreux échanges avec la Marine allemande

Aéronautique navale

Le Falcon 50 de Dakar en Guinée pour lutter contre la pêche illégale

Du 28 mars au 1er avril, l’équipage de l’avion de surveillance maritime

Falcon 50, habituellement basé à Dakar, s’est installé le temps d’une

semaine sur la base de Conakry pour participer à la lutte contre la pêche

illégale dans la zone économique exclusive (ZEE) guinéenne. Plusieurs cas

suspects ont pu être relevés et transmis aux autorités du pays.

Force d'action navale

L'équipage RMV La Fayette sur le PIM

Le 21 septembre 2021, la frégate La Fayette se posait sur sa ligne de tins

au bassin Castigneau n°3, dans la base navale de Toulon, avec pour objectif

une sortie de cale sèche le 16 mars 2022. Six mois plus tard, Naval Group a

ouvert les vannes du bateauporte le 15 mars 2022 officialisant la fin d’une

première étape de ce programme RMV placé sous la maîtrise d’ouvrage de

la Direction générale de l’armement (DGA).

Force d'action navale

Un premier équipage pour le patrouilleur outremer Auguste Bénébig

Le 1er avril à BoulognesurMer, le capitaine de vaisseau Ludovic Thisselin 

chef de l’antenne de l’étatmajor de la Force d’action navale à Brest –  a

présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais du patrouilleur

outremer (POM) Auguste Bénébig.

Voile saison 2022

Top départ pour le skipper PM Hartz

Skipper et ancien commando marine, le premier maître Philippe Hartz est de

retour, toujours avec la même motivation et la même détermination, pour

participer au Circuit Figaro 2022. Il s’apprête à reprendre la mer et à porter

haut les couleurs et les valeurs de la Marine nationale !

Infos CEMM

A écouter
Grands fonds marins : 20 000 défis sous les mers

Seuls 2 % des fonds marins sont connus avec précision. Les ressources

qu’ils renferment et leur intérêt stratégique croissant en ont cependant fait

des terres de conquête où, comme dans les autres espaces communs,

s’exprime la compétition entre grandes puissances. Le CESM vous propose 

de lever le voile sur les enjeux des fonds marins, les tensions qui s’y

opèrent et la nécessité qu’a la France d’y investir pour préserver ses intérêts

vitaux.  L’épisode est à écouter sur la plateforme d’écoute de votre choix :

https://linktr.ee/Periscope_CESM ou en flashant le QR code.

#La Marine recrute
La Marine recrute des techniciens de maintenance navale  Électricité

A quai ou à la mer, le technicien de maintenance en électricité navale

supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la

conduite des systèmes électromécaniques génériques : installations de

propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à

inertie. Il planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de ces

installations. A terme, le technicien de maintenance en électricité navale peut

s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute

compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord

des sousmarins ou du porteavions  Charles de Gaulle  e t   a u   s e i n

d’organismes spécialisés situés à terre.

Agenda

Paris (75)

13 avril

Le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) vous invite à sa

prochaine conférence navale ayant pour thème "Les enjeux de sécurité et

de défense du dérèglement climatique : la marine nationale au premier

rang". Rendezvous de 19h à 20h30 à l'école militaire, amphithéâtre Des

Vallières.  Inscription en présentiel obligatoire via le lien suivant :

https://bit.ly/3qNzX27

Cette conférence sera aussi diffusée en direct, inscrivezvous via le lien

suivant : https://bit.ly/3ji5Z2a

Arcachon (33)

16, 17 et 18 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon nautique d'Arcachon. Rendezvous de 10h à 19h, quai

du commandant Silhouette.

SaintNazaire (44)

28 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon de l'emploi synergie.aéronavale. Rendezvous de 9h à

17h, à la base sousmarine, alvéole 12.

Hyères (83)

28 avril

La Base d'aéronautique navale de Hyères organise la deuxième édition

de cet événement sur la façade Méditerranée. L'objectif de cette journée

est de faire connaître les opportunités d'emploi et de formations offertes

aux jeunes français de 16 à 30 ans, au sein de la composante aérienne

de la Marine nationale. Inscriptions via le lien

https://www.eventbrite.fr/e/billetsforumdesmetiersdelaeronautique

navale293656904707

Amers et azimut au 5 avril 2022

46 bâtiments   30 aéronefs    5 069 marins

déployés sur toutes les mers du monde

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 sousmarin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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. 

La photo de la semaine

Hélitreuillage d'un plongeur depuis un Dauphin de la Flottille 35F, sur l'avant du bâtiment de soutien et

d'assistance d'outremer Bougainville au large de Tahiti. 

Suiveznous aussi sur les réseaux sociaux
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Le 7 avril, le groupe aéronaval a achevé le déploiement CLEMENCEAU22. Il  a une nouvelle fois démontré

qu'il était un outil de combat polyvalent et adaptable au service de la défense de la France et de l'Europe. 

Forces armées en Guyane

La Combattante stope des trafiquants de stupéfiants entre SainteLucie et

la Martinique

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Patrouilleur AntillesGuyane (PAG)  La

Combattante des Forces armées aux Antilles a intercepté un navire de

pêche dans les eaux territoriales françaises impliqué dans un trafic de

stupéfiants. 

Force d'action navale

Le Guépratte de retour à Toulon après deux mois et demi de déploiement

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon,

son portbase, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo

Persique et l’océan Indien. Au cours de son déploiement, le Guépratte  a

participé à l’opération AGENOR (du 23 janvier au 13 mars 2022) afin de

contribuer à la surveillance et à l’appréciation de la situation aérienne et

maritime du golfe.

Océan Atlantique

Le Borda débute sa mission ZMATO

Le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest le 17 mars

pour conduire la mission ZMATO 22 (Zone Maritime Atlantique Oriental) dans

le golfe de Guinée. Après plusieurs jours de mer, le Borda et son équipage

ont rejoint la zone d’opération Corymbe le 24 mars.

CLEMENCEAU 22

Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée pour la

sécurité de l'Europe

De façon permanente, le GAN a contribué à l’appréciation autonome de

situation de la France, dans tous les milieux, de la Méditerranée centrale à la

Méditerranée orientale, des Balkans au Levant en passant par le flanc Est de

l’Alliance et la mer Noire. Pour couvrir ce vaste espace, le porteavions

Charles de Gaulle a  parcouru  p rès  de  30  000  k i lomèt res  e t   les  6

hélicoptères de la force ont réalisé plus de 500 heures de vol.

COLD RESPONSE 22

Le Dixmude certifié aux opérations en Arctique

Le 1er avri l  s ’est achevé l ’exercice mult inat ional de  l ’OTAN COLD

RESPONSE 2022 (CORE 22). Débutée le 14 mars, cette manœuvre

interalliée organisée par la Norvège a mobilisé plus de 30 000 militaires

venus de 27 nations. CORE 22 visait à renforcer les capacités des armées

alliées et partenaires à opérer ensemble dans des conditions climatiques

exigeantes face à un adversaire de puissance équivalente.

Méditerranée orientale

La FREMMDA Alsace poursuit son déploiement sous pavillon OTAN

Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la Frégate multimissions à

capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, avec à son

bord un détachement d’hélicoptère  Caïman Marine de la Flott i l le 31F,

poursuit sa mission en Méditerranée orientale, dans le cadre de la présence

navale permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique

pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique.

Mission JEANNE D'ARC 22

Bilan de l'exercice francoindien VARUNA

À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission

JEANNE D’ARC a participé à l’exercice francoindien VARUNA. Du 1er au 3

avril, le portehélicoptères amphibie  Mistral,  la frégate type La Fayette

Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain  Loire  ainsi

qu’un sousmarin nucléaire d’attaque ont participé à cet exercice bilatéral

avec la frégate indienne Chennai, son hélicoptère Seaking et un avion de

patrouille maritime P8.

Atlantique Nord

Le LatoucheTréville s'entraîne avec la Deutsche Marine

Déployée en Atlantique Nord et en mer Baltique depuis le 7 mars pour une

mission de réassurance des alliés de l’OTAN et concourir à la protection du

nord de l’Europe, la frégate anti sousmarine (FASM)  LatoucheTréville  a

conduit de nombreux échanges avec la Marine allemande

Aéronautique navale

Le Falcon 50 de Dakar en Guinée pour lutter contre la pêche illégale

Du 28 mars au 1er avril, l’équipage de l’avion de surveillance maritime

Falcon 50, habituellement basé à Dakar, s’est installé le temps d’une

semaine sur la base de Conakry pour participer à la lutte contre la pêche

illégale dans la zone économique exclusive (ZEE) guinéenne. Plusieurs cas

suspects ont pu être relevés et transmis aux autorités du pays.

Force d'action navale

L'équipage RMV La Fayette sur le PIM

Le 21 septembre 2021, la frégate La Fayette se posait sur sa ligne de tins

au bassin Castigneau n°3, dans la base navale de Toulon, avec pour objectif

une sortie de cale sèche le 16 mars 2022. Six mois plus tard, Naval Group a

ouvert les vannes du bateauporte le 15 mars 2022 officialisant la fin d’une

première étape de ce programme RMV placé sous la maîtrise d’ouvrage de

la Direction générale de l’armement (DGA).

Force d'action navale

Un premier équipage pour le patrouilleur outremer Auguste Bénébig

Le 1er avril à BoulognesurMer, le capitaine de vaisseau Ludovic Thisselin 

chef de l’antenne de l’étatmajor de la Force d’action navale à Brest –  a

présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais du patrouilleur

outremer (POM) Auguste Bénébig.

Voile saison 2022

Top départ pour le skipper PM Hartz

Skipper et ancien commando marine, le premier maître Philippe Hartz est de

retour, toujours avec la même motivation et la même détermination, pour

participer au Circuit Figaro 2022. Il s’apprête à reprendre la mer et à porter

haut les couleurs et les valeurs de la Marine nationale !

Infos CEMM

A écouter
Grands fonds marins : 20 000 défis sous les mers

Seuls 2 % des fonds marins sont connus avec précision. Les ressources

qu’ils renferment et leur intérêt stratégique croissant en ont cependant fait

des terres de conquête où, comme dans les autres espaces communs,

s’exprime la compétition entre grandes puissances. Le CESM vous propose 

de lever le voile sur les enjeux des fonds marins, les tensions qui s’y

opèrent et la nécessité qu’a la France d’y investir pour préserver ses intérêts

vitaux.  L’épisode est à écouter sur la plateforme d’écoute de votre choix :

https://linktr.ee/Periscope_CESM ou en flashant le QR code.

#La Marine recrute
La Marine recrute des techniciens de maintenance navale  Électricité

A quai ou à la mer, le technicien de maintenance en électricité navale

supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la

conduite des systèmes électromécaniques génériques : installations de

propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à

inertie. Il planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de ces

installations. A terme, le technicien de maintenance en électricité navale peut

s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute

compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord

des sousmarins ou du porteavions  Charles de Gaulle  e t   a u   s e i n

d’organismes spécialisés situés à terre.

Agenda

Paris (75)

13 avril

Le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) vous invite à sa

prochaine conférence navale ayant pour thème "Les enjeux de sécurité et

de défense du dérèglement climatique : la marine nationale au premier

rang". Rendezvous de 19h à 20h30 à l'école militaire, amphithéâtre Des

Vallières.  Inscription en présentiel obligatoire via le lien suivant :

https://bit.ly/3qNzX27

Cette conférence sera aussi diffusée en direct, inscrivezvous via le lien

suivant : https://bit.ly/3ji5Z2a

Arcachon (33)

16, 17 et 18 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon nautique d'Arcachon. Rendezvous de 10h à 19h, quai

du commandant Silhouette.

SaintNazaire (44)

28 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon de l'emploi synergie.aéronavale. Rendezvous de 9h à

17h, à la base sousmarine, alvéole 12.

Hyères (83)

28 avril

La Base d'aéronautique navale de Hyères organise la deuxième édition

de cet événement sur la façade Méditerranée. L'objectif de cette journée

est de faire connaître les opportunités d'emploi et de formations offertes

aux jeunes français de 16 à 30 ans, au sein de la composante aérienne

de la Marine nationale. Inscriptions via le lien

https://www.eventbrite.fr/e/billetsforumdesmetiersdelaeronautique

navale293656904707

Amers et azimut au 5 avril 2022

46 bâtiments   30 aéronefs    5 069 marins

déployés sur toutes les mers du monde

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 sousmarin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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. 

La photo de la semaine

Hélitreuillage d'un plongeur depuis un Dauphin de la Flottille 35F, sur l'avant du bâtiment de soutien et

d'assistance d'outremer Bougainville au large de Tahiti. 

Suiveznous aussi sur les réseaux sociaux
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Le 7 avril, le groupe aéronaval a achevé le déploiement CLEMENCEAU22. Il  a une nouvelle fois démontré

qu'il était un outil de combat polyvalent et adaptable au service de la défense de la France et de l'Europe. 

Forces armées en Guyane

La Combattante stope des trafiquants de stupéfiants entre SainteLucie et

la Martinique

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Patrouilleur AntillesGuyane (PAG)  La

Combattante des Forces armées aux Antilles a intercepté un navire de

pêche dans les eaux territoriales françaises impliqué dans un trafic de

stupéfiants. 

Force d'action navale

Le Guépratte de retour à Toulon après deux mois et demi de déploiement

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon,

son portbase, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo

Persique et l’océan Indien. Au cours de son déploiement, le Guépratte  a

participé à l’opération AGENOR (du 23 janvier au 13 mars 2022) afin de

contribuer à la surveillance et à l’appréciation de la situation aérienne et

maritime du golfe.

Océan Atlantique

Le Borda débute sa mission ZMATO

Le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest le 17 mars

pour conduire la mission ZMATO 22 (Zone Maritime Atlantique Oriental) dans

le golfe de Guinée. Après plusieurs jours de mer, le Borda et son équipage

ont rejoint la zone d’opération Corymbe le 24 mars.

CLEMENCEAU 22

Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée pour la

sécurité de l'Europe

De façon permanente, le GAN a contribué à l’appréciation autonome de

situation de la France, dans tous les milieux, de la Méditerranée centrale à la

Méditerranée orientale, des Balkans au Levant en passant par le flanc Est de

l’Alliance et la mer Noire. Pour couvrir ce vaste espace, le porteavions

Charles de Gaulle a  parcouru  p rès  de  30  000  k i lomèt res  e t   les  6

hélicoptères de la force ont réalisé plus de 500 heures de vol.

COLD RESPONSE 22

Le Dixmude certifié aux opérations en Arctique

Le 1er avri l  s ’est achevé l ’exercice mult inat ional de  l ’OTAN COLD

RESPONSE 2022 (CORE 22). Débutée le 14 mars, cette manœuvre

interalliée organisée par la Norvège a mobilisé plus de 30 000 militaires

venus de 27 nations. CORE 22 visait à renforcer les capacités des armées

alliées et partenaires à opérer ensemble dans des conditions climatiques

exigeantes face à un adversaire de puissance équivalente.

Méditerranée orientale

La FREMMDA Alsace poursuit son déploiement sous pavillon OTAN

Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la Frégate multimissions à

capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, avec à son

bord un détachement d’hélicoptère  Caïman Marine de la Flott i l le 31F,

poursuit sa mission en Méditerranée orientale, dans le cadre de la présence

navale permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique

pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique.

Mission JEANNE D'ARC 22

Bilan de l'exercice francoindien VARUNA

À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission

JEANNE D’ARC a participé à l’exercice francoindien VARUNA. Du 1er au 3

avril, le portehélicoptères amphibie  Mistral,  la frégate type La Fayette

Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain  Loire  ainsi

qu’un sousmarin nucléaire d’attaque ont participé à cet exercice bilatéral

avec la frégate indienne Chennai, son hélicoptère Seaking et un avion de

patrouille maritime P8.

Atlantique Nord

Le LatoucheTréville s'entraîne avec la Deutsche Marine

Déployée en Atlantique Nord et en mer Baltique depuis le 7 mars pour une

mission de réassurance des alliés de l’OTAN et concourir à la protection du

nord de l’Europe, la frégate anti sousmarine (FASM)  LatoucheTréville  a

conduit de nombreux échanges avec la Marine allemande

Aéronautique navale

Le Falcon 50 de Dakar en Guinée pour lutter contre la pêche illégale

Du 28 mars au 1er avril, l’équipage de l’avion de surveillance maritime

Falcon 50, habituellement basé à Dakar, s’est installé le temps d’une

semaine sur la base de Conakry pour participer à la lutte contre la pêche

illégale dans la zone économique exclusive (ZEE) guinéenne. Plusieurs cas

suspects ont pu être relevés et transmis aux autorités du pays.

Force d'action navale

L'équipage RMV La Fayette sur le PIM

Le 21 septembre 2021, la frégate La Fayette se posait sur sa ligne de tins

au bassin Castigneau n°3, dans la base navale de Toulon, avec pour objectif

une sortie de cale sèche le 16 mars 2022. Six mois plus tard, Naval Group a

ouvert les vannes du bateauporte le 15 mars 2022 officialisant la fin d’une

première étape de ce programme RMV placé sous la maîtrise d’ouvrage de

la Direction générale de l’armement (DGA).

Force d'action navale

Un premier équipage pour le patrouilleur outremer Auguste Bénébig

Le 1er avril à BoulognesurMer, le capitaine de vaisseau Ludovic Thisselin 

chef de l’antenne de l’étatmajor de la Force d’action navale à Brest –  a

présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais du patrouilleur

outremer (POM) Auguste Bénébig.

Voile saison 2022

Top départ pour le skipper PM Hartz

Skipper et ancien commando marine, le premier maître Philippe Hartz est de

retour, toujours avec la même motivation et la même détermination, pour

participer au Circuit Figaro 2022. Il s’apprête à reprendre la mer et à porter

haut les couleurs et les valeurs de la Marine nationale !

Infos CEMM

A écouter
Grands fonds marins : 20 000 défis sous les mers

Seuls 2 % des fonds marins sont connus avec précision. Les ressources

qu’ils renferment et leur intérêt stratégique croissant en ont cependant fait

des terres de conquête où, comme dans les autres espaces communs,

s’exprime la compétition entre grandes puissances. Le CESM vous propose 

de lever le voile sur les enjeux des fonds marins, les tensions qui s’y

opèrent et la nécessité qu’a la France d’y investir pour préserver ses intérêts

vitaux.  L’épisode est à écouter sur la plateforme d’écoute de votre choix :

https://linktr.ee/Periscope_CESM ou en flashant le QR code.

#La Marine recrute
La Marine recrute des techniciens de maintenance navale  Électricité

A quai ou à la mer, le technicien de maintenance en électricité navale

supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la

conduite des systèmes électromécaniques génériques : installations de

propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à

inertie. Il planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de ces

installations. A terme, le technicien de maintenance en électricité navale peut

s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute

compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord

des sousmarins ou du porteavions  Charles de Gaulle  e t   a u   s e i n

d’organismes spécialisés situés à terre.

Agenda

Paris (75)

13 avril

Le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) vous invite à sa

prochaine conférence navale ayant pour thème "Les enjeux de sécurité et

de défense du dérèglement climatique : la marine nationale au premier

rang". Rendezvous de 19h à 20h30 à l'école militaire, amphithéâtre Des

Vallières.  Inscription en présentiel obligatoire via le lien suivant :

https://bit.ly/3qNzX27

Cette conférence sera aussi diffusée en direct, inscrivezvous via le lien

suivant : https://bit.ly/3ji5Z2a

Arcachon (33)

16, 17 et 18 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon nautique d'Arcachon. Rendezvous de 10h à 19h, quai

du commandant Silhouette.

SaintNazaire (44)

28 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon de l'emploi synergie.aéronavale. Rendezvous de 9h à

17h, à la base sousmarine, alvéole 12.

Hyères (83)

28 avril

La Base d'aéronautique navale de Hyères organise la deuxième édition

de cet événement sur la façade Méditerranée. L'objectif de cette journée

est de faire connaître les opportunités d'emploi et de formations offertes

aux jeunes français de 16 à 30 ans, au sein de la composante aérienne

de la Marine nationale. Inscriptions via le lien

https://www.eventbrite.fr/e/billetsforumdesmetiersdelaeronautique

navale293656904707

Amers et azimut au 5 avril 2022

46 bâtiments   30 aéronefs    5 069 marins

déployés sur toutes les mers du monde

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 sousmarin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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. 

La photo de la semaine

Hélitreuillage d'un plongeur depuis un Dauphin de la Flottille 35F, sur l'avant du bâtiment de soutien et

d'assistance d'outremer Bougainville au large de Tahiti. 

Suiveznous aussi sur les réseaux sociaux

COLS BLEUS L'Hebdomadaire N° 12 du 8 avril 2022  Rédaction : 60, boulevard du général Martial Valin
75015 Paris  Directeur de publication : CV Éric Lavault, directeur de la communication de la Marine nationale
 Rédactrice en chef : EV1 Léonore Mutel  Rédactrice en chef adjointe : Laurence OllinoDeloof  Crédits
photos : Marine nationale  Crédit de la photo de la semaine : Thomas Trebern  Pour vous désinscrire cliquez

https://linktr.ee/Periscope_CESM
https://bit.ly/3qNzX27
https://bit.ly/3ji5Z2a


   L'hebdomadaire n° 12 du 8 avril 2022

Actualités

Le 7 avril, le groupe aéronaval a achevé le déploiement CLEMENCEAU22. Il  a une nouvelle fois démontré

qu'il était un outil de combat polyvalent et adaptable au service de la défense de la France et de l'Europe. 

Forces armées en Guyane

La Combattante stope des trafiquants de stupéfiants entre SainteLucie et

la Martinique

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Patrouilleur AntillesGuyane (PAG)  La

Combattante des Forces armées aux Antilles a intercepté un navire de

pêche dans les eaux territoriales françaises impliqué dans un trafic de

stupéfiants. 

Force d'action navale

Le Guépratte de retour à Toulon après deux mois et demi de déploiement

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon,

son portbase, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo

Persique et l’océan Indien. Au cours de son déploiement, le Guépratte  a

participé à l’opération AGENOR (du 23 janvier au 13 mars 2022) afin de

contribuer à la surveillance et à l’appréciation de la situation aérienne et

maritime du golfe.

Océan Atlantique

Le Borda débute sa mission ZMATO

Le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest le 17 mars

pour conduire la mission ZMATO 22 (Zone Maritime Atlantique Oriental) dans

le golfe de Guinée. Après plusieurs jours de mer, le Borda et son équipage

ont rejoint la zone d’opération Corymbe le 24 mars.

CLEMENCEAU 22

Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée pour la

sécurité de l'Europe

De façon permanente, le GAN a contribué à l’appréciation autonome de

situation de la France, dans tous les milieux, de la Méditerranée centrale à la

Méditerranée orientale, des Balkans au Levant en passant par le flanc Est de

l’Alliance et la mer Noire. Pour couvrir ce vaste espace, le porteavions

Charles de Gaulle a  parcouru  p rès  de  30  000  k i lomèt res  e t   les  6

hélicoptères de la force ont réalisé plus de 500 heures de vol.

COLD RESPONSE 22

Le Dixmude certifié aux opérations en Arctique

Le 1er avri l  s ’est achevé l ’exercice mult inat ional de  l ’OTAN COLD

RESPONSE 2022 (CORE 22). Débutée le 14 mars, cette manœuvre

interalliée organisée par la Norvège a mobilisé plus de 30 000 militaires

venus de 27 nations. CORE 22 visait à renforcer les capacités des armées

alliées et partenaires à opérer ensemble dans des conditions climatiques

exigeantes face à un adversaire de puissance équivalente.

Méditerranée orientale

La FREMMDA Alsace poursuit son déploiement sous pavillon OTAN

Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la Frégate multimissions à

capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, avec à son

bord un détachement d’hélicoptère  Caïman Marine de la Flott i l le 31F,

poursuit sa mission en Méditerranée orientale, dans le cadre de la présence

navale permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique

pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique.

Mission JEANNE D'ARC 22

Bilan de l'exercice francoindien VARUNA

À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission

JEANNE D’ARC a participé à l’exercice francoindien VARUNA. Du 1er au 3

avril, le portehélicoptères amphibie  Mistral,  la frégate type La Fayette

Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain  Loire  ainsi

qu’un sousmarin nucléaire d’attaque ont participé à cet exercice bilatéral

avec la frégate indienne Chennai, son hélicoptère Seaking et un avion de

patrouille maritime P8.

Atlantique Nord

Le LatoucheTréville s'entraîne avec la Deutsche Marine

Déployée en Atlantique Nord et en mer Baltique depuis le 7 mars pour une

mission de réassurance des alliés de l’OTAN et concourir à la protection du

nord de l’Europe, la frégate anti sousmarine (FASM)  LatoucheTréville  a

conduit de nombreux échanges avec la Marine allemande

Aéronautique navale

Le Falcon 50 de Dakar en Guinée pour lutter contre la pêche illégale

Du 28 mars au 1er avril, l’équipage de l’avion de surveillance maritime

Falcon 50, habituellement basé à Dakar, s’est installé le temps d’une

semaine sur la base de Conakry pour participer à la lutte contre la pêche

illégale dans la zone économique exclusive (ZEE) guinéenne. Plusieurs cas

suspects ont pu être relevés et transmis aux autorités du pays.

Force d'action navale

L'équipage RMV La Fayette sur le PIM

Le 21 septembre 2021, la frégate La Fayette se posait sur sa ligne de tins

au bassin Castigneau n°3, dans la base navale de Toulon, avec pour objectif

une sortie de cale sèche le 16 mars 2022. Six mois plus tard, Naval Group a

ouvert les vannes du bateauporte le 15 mars 2022 officialisant la fin d’une

première étape de ce programme RMV placé sous la maîtrise d’ouvrage de

la Direction générale de l’armement (DGA).

Force d'action navale

Un premier équipage pour le patrouilleur outremer Auguste Bénébig

Le 1er avril à BoulognesurMer, le capitaine de vaisseau Ludovic Thisselin 

chef de l’antenne de l’étatmajor de la Force d’action navale à Brest –  a

présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais du patrouilleur

outremer (POM) Auguste Bénébig.

Voile saison 2022

Top départ pour le skipper PM Hartz

Skipper et ancien commando marine, le premier maître Philippe Hartz est de

retour, toujours avec la même motivation et la même détermination, pour

participer au Circuit Figaro 2022. Il s’apprête à reprendre la mer et à porter

haut les couleurs et les valeurs de la Marine nationale !

Infos CEMM

A écouter
Grands fonds marins : 20 000 défis sous les mers

Seuls 2 % des fonds marins sont connus avec précision. Les ressources

qu’ils renferment et leur intérêt stratégique croissant en ont cependant fait

des terres de conquête où, comme dans les autres espaces communs,

s’exprime la compétition entre grandes puissances. Le CESM vous propose 

de lever le voile sur les enjeux des fonds marins, les tensions qui s’y

opèrent et la nécessité qu’a la France d’y investir pour préserver ses intérêts

vitaux.  L’épisode est à écouter sur la plateforme d’écoute de votre choix :

https://linktr.ee/Periscope_CESM ou en flashant le QR code.

#La Marine recrute
La Marine recrute des techniciens de maintenance navale  Électricité

A quai ou à la mer, le technicien de maintenance en électricité navale

supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la

conduite des systèmes électromécaniques génériques : installations de

propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à

inertie. Il planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de ces

installations. A terme, le technicien de maintenance en électricité navale peut

s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute

compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord

des sousmarins ou du porteavions  Charles de Gaulle  e t   a u   s e i n

d’organismes spécialisés situés à terre.

Agenda

Paris (75)

13 avril

Le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) vous invite à sa

prochaine conférence navale ayant pour thème "Les enjeux de sécurité et

de défense du dérèglement climatique : la marine nationale au premier

rang". Rendezvous de 19h à 20h30 à l'école militaire, amphithéâtre Des

Vallières.  Inscription en présentiel obligatoire via le lien suivant :

https://bit.ly/3qNzX27

Cette conférence sera aussi diffusée en direct, inscrivezvous via le lien

suivant : https://bit.ly/3ji5Z2a

Arcachon (33)

16, 17 et 18 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon nautique d'Arcachon. Rendezvous de 10h à 19h, quai

du commandant Silhouette.

SaintNazaire (44)

28 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon de l'emploi synergie.aéronavale. Rendezvous de 9h à

17h, à la base sousmarine, alvéole 12.

Hyères (83)

28 avril

La Base d'aéronautique navale de Hyères organise la deuxième édition

de cet événement sur la façade Méditerranée. L'objectif de cette journée

est de faire connaître les opportunités d'emploi et de formations offertes

aux jeunes français de 16 à 30 ans, au sein de la composante aérienne

de la Marine nationale. Inscriptions via le lien

https://www.eventbrite.fr/e/billetsforumdesmetiersdelaeronautique

navale293656904707

Amers et azimut au 5 avril 2022

46 bâtiments   30 aéronefs    5 069 marins

déployés sur toutes les mers du monde

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 sousmarin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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. 

La photo de la semaine

Hélitreuillage d'un plongeur depuis un Dauphin de la Flottille 35F, sur l'avant du bâtiment de soutien et

d'assistance d'outremer Bougainville au large de Tahiti. 

Suiveznous aussi sur les réseaux sociaux
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Actualités

Le 7 avril, le groupe aéronaval a achevé le déploiement CLEMENCEAU22. Il  a une nouvelle fois démontré

qu'il était un outil de combat polyvalent et adaptable au service de la défense de la France et de l'Europe. 

Forces armées en Guyane

La Combattante stope des trafiquants de stupéfiants entre SainteLucie et

la Martinique

Dans la nuit du 25 au 26 mars, le Patrouilleur AntillesGuyane (PAG)  La

Combattante des Forces armées aux Antilles a intercepté un navire de

pêche dans les eaux territoriales françaises impliqué dans un trafic de

stupéfiants. 

Force d'action navale

Le Guépratte de retour à Toulon après deux mois et demi de déploiement

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon,

son portbase, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo

Persique et l’océan Indien. Au cours de son déploiement, le Guépratte  a

participé à l’opération AGENOR (du 23 janvier au 13 mars 2022) afin de

contribuer à la surveillance et à l’appréciation de la situation aérienne et

maritime du golfe.

Océan Atlantique

Le Borda débute sa mission ZMATO

Le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest le 17 mars

pour conduire la mission ZMATO 22 (Zone Maritime Atlantique Oriental) dans

le golfe de Guinée. Après plusieurs jours de mer, le Borda et son équipage

ont rejoint la zone d’opération Corymbe le 24 mars.

CLEMENCEAU 22

Bilan du déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée pour la

sécurité de l'Europe

De façon permanente, le GAN a contribué à l’appréciation autonome de

situation de la France, dans tous les milieux, de la Méditerranée centrale à la

Méditerranée orientale, des Balkans au Levant en passant par le flanc Est de

l’Alliance et la mer Noire. Pour couvrir ce vaste espace, le porteavions

Charles de Gaulle a  parcouru  p rès  de  30  000  k i lomèt res  e t   les  6

hélicoptères de la force ont réalisé plus de 500 heures de vol.

COLD RESPONSE 22

Le Dixmude certifié aux opérations en Arctique

Le 1er avri l  s ’est achevé l ’exercice mult inat ional de  l ’OTAN COLD

RESPONSE 2022 (CORE 22). Débutée le 14 mars, cette manœuvre

interalliée organisée par la Norvège a mobilisé plus de 30 000 militaires

venus de 27 nations. CORE 22 visait à renforcer les capacités des armées

alliées et partenaires à opérer ensemble dans des conditions climatiques

exigeantes face à un adversaire de puissance équivalente.

Méditerranée orientale

La FREMMDA Alsace poursuit son déploiement sous pavillon OTAN

Après deux mois au sein du groupe aéronaval, la Frégate multimissions à

capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, avec à son

bord un détachement d’hélicoptère  Caïman Marine de la Flott i l le 31F,

poursuit sa mission en Méditerranée orientale, dans le cadre de la présence

navale permanente entretenue par la France dans cette zone stratégique

pour la sécurité de l’Europe et de l’Alliance atlantique.

Mission JEANNE D'ARC 22

Bilan de l'exercice francoindien VARUNA

À la suite de l’exercice multinational IMEX 22 au large de Goa, la mission

JEANNE D’ARC a participé à l’exercice francoindien VARUNA. Du 1er au 3

avril, le portehélicoptères amphibie  Mistral,  la frégate type La Fayette

Courbet, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain  Loire  ainsi

qu’un sousmarin nucléaire d’attaque ont participé à cet exercice bilatéral

avec la frégate indienne Chennai, son hélicoptère Seaking et un avion de

patrouille maritime P8.

Atlantique Nord

Le LatoucheTréville s'entraîne avec la Deutsche Marine

Déployée en Atlantique Nord et en mer Baltique depuis le 7 mars pour une

mission de réassurance des alliés de l’OTAN et concourir à la protection du

nord de l’Europe, la frégate anti sousmarine (FASM)  LatoucheTréville  a

conduit de nombreux échanges avec la Marine allemande

Aéronautique navale

Le Falcon 50 de Dakar en Guinée pour lutter contre la pêche illégale

Du 28 mars au 1er avril, l’équipage de l’avion de surveillance maritime

Falcon 50, habituellement basé à Dakar, s’est installé le temps d’une

semaine sur la base de Conakry pour participer à la lutte contre la pêche

illégale dans la zone économique exclusive (ZEE) guinéenne. Plusieurs cas

suspects ont pu être relevés et transmis aux autorités du pays.

Force d'action navale

L'équipage RMV La Fayette sur le PIM

Le 21 septembre 2021, la frégate La Fayette se posait sur sa ligne de tins

au bassin Castigneau n°3, dans la base navale de Toulon, avec pour objectif

une sortie de cale sèche le 16 mars 2022. Six mois plus tard, Naval Group a

ouvert les vannes du bateauporte le 15 mars 2022 officialisant la fin d’une

première étape de ce programme RMV placé sous la maîtrise d’ouvrage de

la Direction générale de l’armement (DGA).

Force d'action navale

Un premier équipage pour le patrouilleur outremer Auguste Bénébig

Le 1er avril à BoulognesurMer, le capitaine de vaisseau Ludovic Thisselin 

chef de l’antenne de l’étatmajor de la Force d’action navale à Brest –  a

présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais du patrouilleur

outremer (POM) Auguste Bénébig.

Voile saison 2022

Top départ pour le skipper PM Hartz

Skipper et ancien commando marine, le premier maître Philippe Hartz est de

retour, toujours avec la même motivation et la même détermination, pour

participer au Circuit Figaro 2022. Il s’apprête à reprendre la mer et à porter

haut les couleurs et les valeurs de la Marine nationale !

Infos CEMM

A écouter
Grands fonds marins : 20 000 défis sous les mers

Seuls 2 % des fonds marins sont connus avec précision. Les ressources

qu’ils renferment et leur intérêt stratégique croissant en ont cependant fait

des terres de conquête où, comme dans les autres espaces communs,

s’exprime la compétition entre grandes puissances. Le CESM vous propose 

de lever le voile sur les enjeux des fonds marins, les tensions qui s’y

opèrent et la nécessité qu’a la France d’y investir pour préserver ses intérêts

vitaux.  L’épisode est à écouter sur la plateforme d’écoute de votre choix :

https://linktr.ee/Periscope_CESM ou en flashant le QR code.

#La Marine recrute
La Marine recrute des techniciens de maintenance navale  Électricité

A quai ou à la mer, le technicien de maintenance en électricité navale

supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la

conduite des systèmes électromécaniques génériques : installations de

propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à

inertie. Il planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de ces

installations. A terme, le technicien de maintenance en électricité navale peut

s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute

compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord

des sousmarins ou du porteavions  Charles de Gaulle  e t   a u   s e i n

d’organismes spécialisés situés à terre.

Agenda

Paris (75)

13 avril

Le Centre d'études stratégiques de la Marine (CESM) vous invite à sa

prochaine conférence navale ayant pour thème "Les enjeux de sécurité et

de défense du dérèglement climatique : la marine nationale au premier

rang". Rendezvous de 19h à 20h30 à l'école militaire, amphithéâtre Des

Vallières.  Inscription en présentiel obligatoire via le lien suivant :

https://bit.ly/3qNzX27

Cette conférence sera aussi diffusée en direct, inscrivezvous via le lien

suivant : https://bit.ly/3ji5Z2a

Arcachon (33)

16, 17 et 18 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon nautique d'Arcachon. Rendezvous de 10h à 19h, quai

du commandant Silhouette.

SaintNazaire (44)

28 avril

Les marins du CIRFA seront présents pour répondre aux questions des

visiteurs du salon de l'emploi synergie.aéronavale. Rendezvous de 9h à

17h, à la base sousmarine, alvéole 12.

Hyères (83)

28 avril

La Base d'aéronautique navale de Hyères organise la deuxième édition

de cet événement sur la façade Méditerranée. L'objectif de cette journée

est de faire connaître les opportunités d'emploi et de formations offertes

aux jeunes français de 16 à 30 ans, au sein de la composante aérienne

de la Marine nationale. Inscriptions via le lien

https://www.eventbrite.fr/e/billetsforumdesmetiersdelaeronautique

navale293656904707

Amers et azimut au 5 avril 2022

46 bâtiments   30 aéronefs    5 069 marins

déployés sur toutes les mers du monde

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 sousmarin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, 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. 

La photo de la semaine

Hélitreuillage d'un plongeur depuis un Dauphin de la Flottille 35F, sur l'avant du bâtiment de soutien et

d'assistance d'outremer Bougainville au large de Tahiti. 

Suiveznous aussi sur les réseaux sociaux
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