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GARANTIES 
«PRIMES»

Avec Unéo,
sécurisez
vos primes,
quoi qu’il vous arrive1

La di�érence Unéo au 0970 809 7092

Santé – Prévoyance

Prévention – Action sociale

Solutions du quotidien

1 - Les primes liées à la mission en cas de maladie ou d’accident entraînant un rapatriement sanitaire en mission ou en cas d’inaptitude médicale, du congé maladie ou du congé 
blessé, les primes de spécialité suite à une inaptitude médicale, un congé maladie ou congé blessé. 2 - Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 - appel non surtaxé.
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Éditorial

« Sacrifiez-vous, tenez ! »  
28 ans après la bataille de Dixmude, 
les fusiliers marins reprennent à Bir Hakeim 
les ordres de l’amiral Ronarc’h

I
l y a 80 ans, au cœur du désert libyen, 
quelques milliers de Français libres, venus 
de tous les horizons, ont combattu sans relâche 
les puissances de l’Axe. Étonnante synthèse 
de la France et de son empire, ils ont su mettre 
de côté leurs di�érences pour ne plus faire qu’un. 

Parmi eux, les fusiliers marins du 1er Bataillon 
de fusiliers marins (BFM) commandé par le capitaine 
de corvette Hubert Amyot d’Inville. Chargés de 
la défense aérienne de la 1re Brigade française libre 
(BFL), placée sous les ordres du général Kœnig, 
ces derniers ont résisté avec acharnement pendant 
près de 16 jours aux attaques allemandes et italiennes 
à Bir Hakeim, aux côtés de leurs frères d’armes.

Fidèles à l’héritage laissé par leurs anciens, 
lors de la bataille de Dixmude au cours de la Première 
Guerre mondiale, ces marins ont fait preuve 
d’un courage héroïque et d’une capacité d’adaptation 
exemplaire, en s’acclimatant à un environnement 
désertique nouveau pour eux et en se formant 
à l’utilisation de canons de DCA, face à un ennemi 
dix fois plus nombreux. 

Leur abnégation et leur esprit de sacri�ce leur permirent 
de contenir les avancées adverses au prix de lourdes 

pertes, jusqu’à ce qu’ils reçoivent l’ordre de se replier, 
faute de munitions pour poursuivre le combat. 
Lors de leur sortie de vive force, dans la nuit 
du 10 au 11 juin, ils parvinrent à briser vaillamment 
l’encerclement des troupes italo-allemandes 
et à rejoindre les lignes britanniques.  

Le répit ainsi gagné par les Français libres a o�ert 
aux Alliés, alors en mauvaise posture, la possibilité 
de se réorganiser, puis de remporter une victoire 
stratégique, lors de la première bataille d’El Alamein 
en juillet 1942. Ce fait d’armes, au retentissement 
considérable, a également largement contribué à faire 
reconnaître une certaine légitimité militaire 
à la France Libre.

Commémorer Bir Hakeim, c’est honorer la mémoire 
de nos anciens. La force morale dont ils ont fait preuve 
nous oblige, notamment dans le contexte international 
agité que nous connaissons et qui nous rappelle 
que la paix est fragile. Il nous appartient de faire vivre 
l’héritage qu’ils nous ont légué.

À cet égard, le témoignage du dernier de ces marins 
d’exception encore présent à nos côtés, 
M. Paul Leterrier, est particulièrement inspirant.
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Contre-amiral 
Pierre de Briançon, 
commandant la force 
maritime des fusiliers 
marins et commandos, 
commandant de la 
Marine à Lorient
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RETOUR DU CHARLES DE GAULLE
Après deux mois d’opérations en Méditerranée orientale  
puis centrale, dans le cadre de la mission Clemenceau 22,  
le porte-avions Charles de Gaulle a accosté le 7 avril à Toulon,  
son port d’attache.



actus

COLS BLEUS - N°3106 — 7



8 — COLS BLEUS - N°3106

instantané

ENTRAÎNEMENT AU RAVITAILLEMENT VERTICAL
Le 6 avril, en mer d’Iroise, des pilotes en formation de la Flottille 34F se sont entraînés à effectuer 
des touch and go (TAG) et des ravitaillements verticaux (VERTREP) avec des hélicoptères Dauphin. 
Ils ont pu effectuer leurs manœuvres sur la plateforme hélicoptère du VN Partisan, bâtiment civil 
appartenant à l’armateur Seaowl et affrété par la Marine. 
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Amers et azimut
Instantané de l’actualité des bâtiments déployés

OCÉAN PACIFIQUE

Clipperton

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN 
ARCTIQUE

2

1

 Points d’appui
 Bases permanentes en métropole, 

outre-mer et à l’étranger
 Zones économiques exclusives françaises

DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES

ANTILLES
ZEE : env. 138 000 km2 

GUYANE
ZEE : env. 126 000 km2

TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
ZEE : env. 1 727 000 km2

CLIPPERTON
ZEE : env. 434 000 km2

MÉTROPOLE
ZEE : env. 349 000 km2

POLYNÉSIE FRANÇAISE
ZEE : env. 4 804 000 km2

SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
ZEE : env. 10 000 km2

NOUVELLE-CALÉDONIE – 
WALLIS-ET-FUTUNA
ZEE : env. 1 625 000 km2

LA RÉUNION – MAYOTTE – 
ÎLES ÉPARSES
ZEE : env. 1 058 000 km2

Source Shom

5

3

Antilles-

Guyane

1
OCÉAN ATLANTIQUE

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE 
FREMM Aquitaine

SURVEILLANCE MARITIME  
PHM CDT Blaison A • FASM Latouche-Tréville + 1 Alouette III 
• PHA Dixmude • 1 Falcon 50 M

MISSION CORYMBE  
PHM CDT Birot

OPÉRATIONS DE GUERRE DES MINES   
BRS Aldébaran

POLICE DES PÊCHES
PAG La Combattante

MISSION HYDROGRAPHIQUE 
BH Borda • BHO Beautemps-Beaupré

OCÉAN PACIFIQUE

SURVEILLANCE MARITIME 
BSAOM Bougainville

5

MANCHE – MER DU NORD

SURVEILLANCE MARITIME
PSP Pluvier  E

3
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AÉRONEFS

BÂTIMENTS

OCÉAN PACIFIQUE

Polynésie 
française

Wallis-
et-Futuna

Nouvelle-
Calédonie

Mayotte

La Réunion

Kerguelen

Saint-Paul

Crozet

OCÉAN 
INDIEN

2

4

MISSIONS PERMANENTES
Au moins un sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(SNLE) en patrouille
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)

Fusiliers marins (équipes de défense et d’interdiction 
maritime – EDIM)
Commandos Marine (soutien aux opérations)

Équipes spécialisées connaissance et anticipation

MARINS

9

27

A

LE
 1

9 
A

V
R

IL
 2

02
2

MER MÉDITERRANÉE

SURVEILLANCE MARITIME
BSAM Seine • FLF Surcouf + 1 Panther D
• FLF Aconit + 1 Panther D • FREMM DA Alsace B
+ 1 Caïman Marine • 1 Atlantique 2

OPÉRATION DE GUERRE DES MINES     
CMT Andromède

2

D

D

2 208

B

C

E

OCÉAN INDIEN

SURVEILLANCE MARITIME 
BSAM Loire • FS Floréal + 1 Panther D
• BSAOM Champlain • FS Nivôse C + 1 Dauphin 
• 1 Atlantique 2

MISSION JEANNE D’ARC 22
PHA Mistral • FLF Courbet

4
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1  04/04/2022
MISSION EUROPE DU NORD
La goélette Belle Poule
a appareillé de Brest le 4 avril 
pour rejoindre la baie de Torbay, 
près de Dartmouth en Angleterre. 
Elle a été rejointe le 7 avril 
par l’ancien chalutier à voiles 
Pilgrim of Brixham. La Belle Poule
achèvera son déploiement 
à Londres, en représentant 
la Marine lors des célébrations 
du jubilé de platine 
de la reine d’Angleterre.

2  05/04/2022
CLASSE DE DÉFENSE 
ET SÉCURITÉ GLOBALE
L’École navale a accueilli, 
du 5 au 6 avril, la classe 
de première STI du lycée 
Voillaume (93), la 1re classe 
de Défense et Sécurité globale 
(CDSG) créée avec une grande 
école militaire. 
Au programme : laser run, voile 
ou encore simulateur 
de navigation. Les cadres 
de l’école ont eu à cœur 
de transmettre leur passion 
à ces jeunes implantés bien 
loin du littoral et de leur faire 
découvrir l’esprit d’équipage.

3  10-14/04/2022
EXERCICE PAPANGUE
Le sous-groupement tactique 
embarqué (SGTE) du groupe 
Jeanne d’Arc a participé 
à l’exercice Papangue 
qui s’est déroulé à La Réunion. 
Mené par les forces armées 
dans la zone sud de l’océan 
Indien (FAZSOI), cet exercice 
interarmées a porté sur le thème 
d’une évacuation de ressortissants 
(RESEVAC) conduite sous l’égide 
de la Commission de l’océan 
Indien (COI).

4  28-29/03/2022
AGUERRISSEMENT
Pendant 24 heures sur le terrain, 
l’équipage B de la frégate 
multimissions (FREMM) 
Languedoc a été mis à l’épreuve, 
au cours d’une évaluation 
physique et mentale 
du combattant (EPMC) 
encadrée par la division 
entraînement de la Force d’action 
navale. Cette évaluation a permis 
de tester la combativité et 
la robustesse de l’équipage. 

en 
images

©
 M

N

1



COLS BLEUS - N°3106 — 13

actus   
©

 M
N

©
 F

. B
O

G
A

ER
T 

/ 
M

N
 

©
 M

N

©
 D

R

©
 M

N

2

4

6

3

5

5  22/03/2022
BALLES NEUVES !
Après un stage de mise en condition 
opérationnelle et la réalisation d’un exercice 
Tamouré, la frégate de type La Fayette Surcouf
a perçu un nouveau lot de missiles antinavires 
MM 40 Exocet de dernière génération. 
Ces derniers, propulsés par un turboréacteur, 
ont une portée de plus de 150 km et 
sont capables de détruire leur cible 
en variant les angles d’attaques.

6  09/04/2022
SURVEILLANCE AÉROMARITIME
Après avoir été intégré au groupe aéronaval 
pour la mission Clemenceau 22, 
un Atlantique 2 de la Flottille 23F 
est resté déployé à La Sude, en Crète. 
Sous contrôle opérationnel de CECMED, 
il poursuit sa mission de surveillance 
aéromaritime et d’appréciation autonome 
de situation en Méditerranée orientale.
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L e 17 mars 2022, le bâtiment hydrographique (BH) Borda a appareillé de Brest 
en direction du golfe de Guinée. Déployé dans le cadre de la mission 
Zone maritime Atlantique oriental (ZMATO 22), le bâtiment a rejoint la zone 
d’opération Corymbe le 24 mars. Pour l’équipage, cette manœuvre visait 

à réaliser des travaux d’hydrographie dans des zones conjointement identi� ées 
par l’état-major de la Marine (EMM), le Service d’hydrographie et d’océanographie 
de la Marine (SHOM) et les pays côtiers du golfe de Guinée. Dès le 3 avril, le Borda
a poursuivi son évolution dans des zones à risque de piraterie élevé. À cette occasion, 
le bâtiment a réalisé une patrouille visant à prévenir toute attaque et à apporter 
un soutien militaire aux navires de commerce présents dans la zone. Pour préparer 
cette mission, l’équipage du Borda avait conduit, les 14 et 15 mars en rade de Brest, 
des exercices intensifs de lutte contre les menaces asymétriques, de sauvetage, 
de protection-défense et de lutte contre les incendies. Le 22 mars, une campagne 
de tirs est venue conclure l’ensemble de la préparation opérationnelle en matière 
de lutte contre les menaces en mer. Au cours du déploiement, de multiples exercices 
d’entretien des capacités de la brigade de protection (BP) et de l’équipe de défense 
et d’interdiction maritime (EDIM) ont été réalisés à bord. ZMATO 22 a également 
été marqué par des opérations de Search and Rescue (SAR), notamment au pro� t 
du bâtiment Stéphane, disparu en mer le 13 mars dernier avec trois personnes à son bord.

ZMATO 22

Le Borda dans le golfe de Guinée
dixit 
« #CLEMENCEAU22 [...] 
Alors que les bâtiments 
accostent et que 
les marins retrouvent 
leurs familles, 
je tiens à saluer 
leur engagement 
exceptionnel 
dans la conduite 
des opérations depuis 
la Méditerranée 
[...] Flexibilité 
opérationnelle : 
cette mission a débuté 
avec le soutien 
de l’Irak à la lutte 
contre le terrorisme, 
puis dès les premiers 
jours de l’invasion 
de l’Ukraine, par 
le soutien à la posture 
offensive dissuasive 
de l’Otan et 
la coopération 
avec nos partenaires 
dans la zone. Le groupe 
aéronaval a 
une nouvelle fois 
démontré qu’il était 
un outil de combat 
polyvalent au service 
de la défense de 
la France et de l’Europe. »
Amiral Pierre Vandier, 
chef d’état-major 
de la Marine, 
le 7 avril 2022  

©
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MARCOM
Visite de 
l’ambassadrice 
de France
Le 15 mars, son Excellence 
Catherine Colonna, ambassadrice 
de France au Royaume-Uni, 
s’est rendue au commandement 
maritime allié (MARCOM) situé 
à Northwood, dans la banlieue 
de Londres. Elle a été accueillie 
par le vice-amiral Keith Blount, 
de la marine royale britannique, 
commandant le MARCOM, et 
le vice-amiral d’escadre Didier 
Piaton, commandant adjoint. 
Cette visite a été l’occasion de 
lui présenter le rôle de l’état-major 
au sein de l’Alliance dans 
la conduite des opérations 
maritimes et particulièrement 
ses missions actuelles dans le cadre 
de la crise liée à la situation 
en Ukraine.

C’est le nombre 
d’appontages atteints 
sur le porte-avions 
Charles de Gaulle. 
Ce cap symbolique a été 
franchi au cours de 
la mission Clemenceau 22, 
en Méditerranée centrale.

le chiffre

50 000
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Q uatre ans après sa dernière édition, la manifestation maritime 
Escale à Sète, seul rassemblement de grands voiliers et 
de vieux gréements sur la façade méditerranéenne, était 
de retour du 12 au 18 avril. Cette édition 2022, qui a connu 

un grand succès, a eu la chance de pouvoir accueillir plusieurs voiliers 
étrangers. Au bilan, c’est une vingtaine de bateaux que tous les amoureux 
de la mer ont pu admirer.
La Marine nationale, partenaire majeur de cet événement, était présente 
tout au long de la semaine. D’abord, avec le bagad de Lann-Bihoué et 
ses nombreuses animations, mais aussi, au travers de l’escale 
du bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Seine. 
Participaient en�n des préparations militaires marine de la région 
Occitanie et des peintres o�ciels de la Marine. La préfecture maritime 
de la Méditerranée a également mis en œuvre un dispositif particulier 
de surveillance maritime pour sécuriser ce grand rassemblement.
En�n, le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de la Méditerranée et commandant l’arrondissement maritime 
Méditerranée, s’est rendu sur place durant deux jours pour y rencontrer 
les acteurs de la mer avec lesquels la préfecture maritime travaille 
au quotidien.

Événement

Escale à Sète BSAOM BOUGAINVILLE
MISSION TURBO 
Du 24 février au 29 mars, le bâtiment 
de soutien et d’assistance outre-mer 
(BSAOM) Bougainville a appuyé 
une équipe de scientifiques dans 
le cadre de la mission Turbo. 
Cette dernière consiste 
en une campagne annuelle 
de prélèvements qui concerne 
les trois écosystèmes d’un atoll : 
le milieu terrestre, le lagon et l’océan. 
Au total, près de 300 échantillons 
ont été prélevés pour environ 
1000 litres d’eau.

FRISIAN FLAG 22
ENTRAÎNEMENT POUR 
LES CHASSEURS DE L’OTAN 
Le 25 mars, 3 Rafale Marine 
de la Flottille 11F ont été déployés 
sur la base néerlandaise 
de Leeuwarden dans le cadre 
de l’exercice Otan Frisian Flag. 
Pendant près de 15 jours, 
les aviations militaires françaises, 
néerlandaises, italiennes, 
canadiennes et américaines 
se sont entraînées ensemble 
au cours de missions de Combat
air patrol (missions défensives face 
à des menaces air-air et air-sol).

GOLDEN ARROW
ENTRAÎNEMENT 
AU SAUVETAGE SOUS-MARIN
Du 22 au 29 mars, un entraînement 
majeur de sauvetage de sous-marin 
s’est déroulé en Écosse au profit 
du NSRS (Nato Submarine Rescue 
System). Six plongeurs-démineurs 
de la Marine nationale et 
une infirmière hyperbariste 
y ont participé et sont désormais 
aptes à participer à la mise 
en œuvre du NSRS.

CMT ANDROMÈDE
SPANISH MINEX 2022
Le 4 avril, le chasseur de mines 
tripartite (CMT) Andromède
a appareillé de Brest pour rejoindre 
le théâtre méditerranéen afin 
de participer à l’exercice de guerre 
des mines SPANISH MINEX 2022. 
Cet exercice a pour objectif de 
renforcer la coopération et 
l’interopérabilité des unités dédiées 
à la lutte contre les mines sous-marines 
et contribue ainsi au renforcement 
de la protection du flux maritime 
international.

en bref 
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In memoriam
Le Crabe-Tambour 
s’en est allé

Jacques Perrin s’est éteint 
le 21 avril, à l’âge de 80 ans. 
Immense acteur, réalisateur, 
producteur, peintre o�ciel de 
la Marine et réserviste citoyen, 
il est resté toute sa vie un amoureux 
de la mer et a fait rayonner 
la Marine nationale. 
Jacques Perrin avait notamment 
interprété le lieutenant de vaisseau 
Willsdor� dans le �lm 
Le Crabe-Tambour réalisé en 1977 
par Pierre Schoendoer�er. 
Il était également connu 
pour la réalisation de plusieurs 
documentaires tels que le �lm 
Océans.
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Il y a 80 ans, au milieu du désert libyen, 
l’armée française relevait la tête. 
Depuis la campagne de France de mai et juin 1940, 
on la pensait brisée. Le général Kœnig et ses 3 700 Français 
libres vont démontrer le contraire en remportant une victoire stratégique 
sur les forces du général Rommel. Parmi ces Français libres fi gurent 
les marins du 1er bataillon de fusiliers marins. Ils participent à la renaissance 
de la Marine et de ce qui est aujourd’hui la Force maritine des fusiliers 
marins et commandos. Le chemin de Bir Hakeim les aura menés 
jusqu’à Lorient. 

  DOSSIER RÉALISÉ PAR EV1 SIMON GODART, ASP THOMAS HORY, ASP ANNE-CLAIRE LEFETZ 
ET PHILIPPE BRICHAUT.

De Bir Hakeim à Lorient

FUSILIERS 
MARINS
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Bataille de Bir Hakeim

Les fusiliers marins, sentinelles du ciel

Au sein de la 1re Brigade française libre, déployée 
à Bir Hakeim contre les forces de Rommel, 
�gure le 1er Bataillon de fusiliers marins 
(1er BFM) sous le commandement du capitaine 
de corvette Hubert Amyot d’Inville. 
Déployés au Moyen-Orient, faute de bâtiments 
en nombre su�sant au sein des Forces navales 
françaises libres (FNFL), ces marins se voient 
attribuer des missions de défense contre avions 
(DCA). Issus de spécialités diverses, beaucoup 
d’entre eux ne sont, en réalité, pas fusiliers marins.

COMPOSER AVEC LES MOYENS DU BORD
Avant de se joindre aux forces britanniques, 
les marins français mettent la main sur plusieurs 
canons antiaériens, vestiges de la campagne 
de Syrie. Il est alors question d’armes françaises, 
usagées pour la plupart : une dizaine de canons 

de 25 mm et quelques canons Oerlikon 
accompagnés de deux mitrailleuses quadruples. 
Obsolète et dans un état discutable, l’équipement 
antiaérien français est d’ailleurs quali�é 
de « vilaines petites seringues » par le général 
Kœnig, tant les canons ne semblent pas e�rayer 
les Stuka de l’aviation allemande. 
Au quotidien, les fusiliers marins en charge 
de la DCA doivent également composer 
avec l’épuisement rapide des munitions. 
Des spécialistes de l’artillerie britanniques 
commencent alors à former les Français 
aux manœuvres du canon Bofors. 
Malgré une instruction accélérée – moins 
de deux semaines au lieu de six mois –, 
les connaissances acquises par les marins 
français, fruits de longues séances de montage 
et démontage des armes britanniques, 

leur permettront �nalement de détruire 
neuf appareils allemands une fois les hostilités 
lancées. 
Certains marins s’illustrent au cours des 
a�rontements. Le second maître Rey parvient 
ainsi à atteindre un avion ennemi 
qui, en basculant, en percute un second. 
En s’écrasant au sol, l’un des deux appareils 
coupe dans sa chute un camion en deux, 
d’un coup d’aile. 
Au début du mois de juin 1942, Bir Hakeim 
subit de violents bombardements allemands. 
On dénombre pas moins de 1300 sorties 
pour les avions de la Lu�wa�e, entre 
le 9 et le 11 juin. Dans le même temps, 
les fantassins allemands sont repoussés. 
Malgré la di�culté des combats et en dépit 
d’un appel à la reddition signé de la main 
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Un groupe de fusiliers marins déployés à Bir Hakeim pose devant un canon antiaérien. 
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du général Rommel, les Français ne hissent pas 
le drapeau blanc. Et les marins conservent 
leur moral. Les inquiétudes liées à la diminution 
des munitions disparaissent lorsque des camions 
anglais parviennent à acheminer plusieurs 
centaines d’obus supplémentaires. 

TENIR LA POSITION 
JUSQU’AU DERNIER MOMENT
Le 10 juin 1942, il est décidé, sur ordre 
du commandement britannique, d’évacuer 
Bir Hakeim. Les forces de l’Axe encerclent 
les soldats alliés déployés dans la zone. 
C’est dans la nuit du 10 au 11 juin que s’organise 
la sortie du périmètre. Les hommes du génie 
ouvrent un couloir dans la ceinture de mines 
autour de la garnison. Malgré les barrages 
du feu d’infanterie, les marins parviennent 
à sauver une grande partie du matériel. 
Ils récupèrent leurs véhicules et forment 
un convoi pour quitter Bir Hakeim. 
Les ordres sont clairs : rien ne doit tomber entre 
les mains de l’ennemi. « Je suis l’un des derniers 
à partir. J’ai accroché un canon antiaérien 
à mon camion anglais, cette boîte carrée 
qui mérite son surnom de pick-up. Il est plus 

de minuit, la nuit est noire. Je conduis 
à l’aveuglette. Rien ne permet, semble-t-il, 
de reconnaître le couloir déminé. Les véhicules 
avancent très lentement. Crispé sur mon volant, 
j’essaye de rester dans l’axe de la colonne. 
À gauche, à droite, des explosions. Des camions 
se sont un peu trop écartés et ont sauté sur 
des mines. Impossible de secourir les blessés [...]
On avance à l’allure d’un homme au pas. 
Mais l’ennemi ne réagit que faiblement. 
Surpris, il ne comprend rien à ce qui se passe : 
ses factionnaires, son dispositif d’alerte, 
sont débordés », raconte le maître principal 
Colmay, capitaine d’armes du 1er BFM 
(propos recueillis par René Guillemin, 
Cols bleus n° 69 du 21 juin 1946). 
En prenant l’ennemi par surprise, le général 
Kœnig parvient à arracher les deux tiers 
de sa brigade à l’encerclement des forces 
allemandes et italiennes. En manque d’eau 
et de munitions, les membres de la 1re Brigade 
française libre quittent le périmètre après 
15 jours et 15 nuits de résistance acharnée 
face à des opposants très supérieurs 
en nombre. 
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15 jours de lutte dans le désert libyen
Mai 1942. Libye. Le Deutsches Afrikakorps relance son offensive. 
Dirigé par le général Erwin Rommel, appuyé par les divisions italiennes 
Ariete et Trieste, ce détachement de la Wehrmacht en Afrique du Nord 
se donne pour mission la prise du canal de Suez. Lors de leur évolution 
vers Tobrouk, le 26 mai 1942, les divisions blindées allemandes débordent 
par le Sud pour contourner la ligne de défense de la 8e armée britannique. 
Cette manœuvre de contournement implique un passage par Bir Hakeim, 
zone dans laquelle stationne la 1re Brigade française libre, placée 

sous les ordres du général Pierre Kœnig. Constituée au rythme 
des ralliements depuis la métropole et les colonies, la brigade rassemble 
au total plus de 3 500 hommes de tous horizons et tous corps d’armées. 
Les troupes sont déployées sur place depuis le mois de février. 
Fin mai 1942, tous se préparent à l’offensive allemande. Les Alliés déployés 
à Bir Hakeim ont pour mission de retenir les forces de l’Axe durant dix jours. 
Le 11 juin 1942, la garnison est évacuée. C’est une victoire stratégique 
qui permettra les victoires futures des Alliés.

Chronologie de la bataille de Bir Hakeim 
26 mai 1942 :  Rommel donne l’ordre d’attaquer Bir Hakeim. 

70 chars progressent en direction du camp.

28 mai 1942 : encerclement de Bir Hakeim par les forces de l’Axe.

3 juin 1942 : le général Rommel demande la reddition des troupes du général Kœnig.

6 juin 1942 : début de l’assaut.

Nuit du 10 au 11 juin 1942 : évacuation de la garnison.
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Témoignage

L’un des derniers survivants raconte

Le quartier-maître de 1re classe Paul Leterrier 
est né au Havre en 1922. Après avoir navigué 
dès l’âge de 15 ans sur les paquebots 
de la Compagnie générale transatlantique, 
il décide de s’engager dans la France libre 
en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon 
de fusiliers marins (BFM). Aujourd’hui, 
il est le seul survivant parmi les fusiliers marins 
qui ont participé à la bataille de Bir Hakeim.  

COLS BLEUS : Comment se sont passés 
les premiers mois dans le désert libyen ?
PAUL LETERRIER : Je n’ai pas été tellement 
surpris. Le désert, c’est le désert. Ce n’était pas 
toujours très drôle. On avait fait des trous 
pour s’abriter, des trous individuels pour dormir 
et puis on avait des sacs de sable autour 
de nos pièces d’artillerie. Nos camions, 
on leur mettait le nez en avant, le moteur 
sous le niveau du sable a�n de les protéger 
en cas de bombardement. À moins d’un coup 
en direct, ils étaient à l’abri. On n’avait pas 
assez d’eau et celle que l’on buvait n’était pas 

bonne, à tel point que j’ai attrapé la dysenterie 
amibienne. Ce n’était pas drôle, mais on avait 
tous un moral du tonnerre, ce qui est étonnant.

C. B. : Que faisiez-vous durant les premières 
semaines sur la position ? Vous attendiez ?
P. L. : Oui, mais j’ai été blessé à Bir Hakeim 
avant l’encerclement par un Me 109
en rase-mottes à 400 mètres du sol. 
Quand on l’a aperçu, il était trop tard. 
Il nous a criblés. Le camion qui était bâché, 
c’était une écumoire, mais le moteur n’a rien 
eu. Robin, qui était à l’extérieur, a été protégé 
par une roue du camion, mais Jourdan et moi, 
on était à l’intérieur et on a été blessés. 
Jourdan était blessé aux fesses, ce qui n’était pas 
trop grave, mais moi j’en avais plein le ventre. 
J’avais peur de perdre mes tripes. Je me tenais 
le ventre et je ne pouvais plus me relever. 
J’étais essou�é. Et pour cause : j’avais un éclat 
dans le poumon. J’ai ensuite été évacué 
sur Alexandrie, où on m’a soigné et dès que 
j’ai été un peu mieux on m’a envoyé à la maison 
de convalescence des Français libres.

C. B. : Vous êtes resté là quelques 
semaines ?
P. L. : Je ne suis pas resté longtemps, 
parce qu’on ne vous gardait pas plus 
qu’il ne fallait. J’ai donc rejoint – et j’en étais 
bien content – mon bataillon, alors que j’avais 
encore des pansements au ventre. Mais j’étais 
tout content d’être rentré. C’est l’in�rmier 
du bataillon qui m’a fait mes derniers 
pansements, car mes plaies s’étaient rouvertes 
à cause des secousses sur la piste. J’avais perdu 
beaucoup de forces et j’avais du mal à soulever 
les caisses de munitions. Le lendemain, 
les Italiens attaquaient.

C. B. : Quel souvenir avez-vous de l’attaque 
italienne du 27 mai ?
P. L. : C’était un spectacle sensationnel. 
Une colonne blindée qui vous fonce dessus, 
c’est un sacré spectacle, mais on était tous 
optimistes et on les a arrêtés.

C. B. : Pourriez-vous nous raconter 
l’encerclement de Bir Hakeim ?
P. L. : Ça a été de pire en pire avec des 
bombardements de Stukas tous les jours. 
Ils pouvaient bien viser et prenaient soin 
de se mettre dans le soleil pour arriver sur nous, 
ce qui fait qu’on tirait un peu au hasard. 
On ne pouvait pas être précis. Il y en a eu 
quelques-uns d’abattus, mais moins que 
si on avait eu une bonne visibilité.
Quand l’aviation se déclenchait, l’artillerie 
aussi et l’infanterie essayait de faire des percées 
avec les blindés. C’était une vraie sarabande, 
mais on a tenu le coup. 
Le moral était excellent. On avait peur, 
bien sûr. Il faudrait être idiot pour dire 
qu’on n’a jamais eu peur, ou alors cinglé.
Le 9 juin, j’ai été blessé une deuxième fois par 
un tir d’artillerie. J’avais un éclat chau�é 
à blanc dans la cuisse gauche. Je me le suis retiré 
moi-même, en me brûlant les doigts, 
mais il fallait à tout prix le faire car c’était 
une douleur intolérable. Il grésillait dans 
ma cuisse comme du beurre dans une poêle 
à frire. Je l’ai arraché et il est tombé dans le sable. 
Quand il a été refroidi, j’ai retiré les morceaux 
de chair et je l’ai mis dans ma poche. Je l’avais 
con�é à ma marraine de guerre, qui l’a conservé 
et me l’a rendu après-guerre. Je l’ai toujours 
aujourd’hui. Après cela, Vallun m’a versé 
de l’alcool à 90° sur la blessure et m’a posé 
un pansement, et je suis resté à mon poste.
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Le 13 décembre 2021, Paul Leterrier a été promu au grade de commandeur de la Légion d’honneur 
lors d’une cérémonie à Cherbourg. C’est le vice-amiral d’espace Philippe Dutrieux, préfet maritime 
et commandant de l’arrondissement et de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord 
qui lui a remis cette décoration, en compagnie du contre-amiral Pierre de Briançon, commandant 
la force des fusiliers marins et commandos.
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C. B. : Comment s’est passée l’évacuation 
de la position ?
P. L. : Le lieutenant de vaisseau Ielhé1

nous a prévenus qu’il allait falloir évacuer. 
On a donc détruit tout ce qu’on ne pouvait pas 
emporter. Heureusement qu’il y avait la nuit 
avec un fort vent de sable qui nous a permis 
de nous fau�ler et de sortir, car sinon, on n’aurait 
jamais pu le faire. Notre pièce, la pièce Canard, 
a sauté sur une mine donc on a dû faire la sortie 
à pied. J’avais ma blessure et je boitais. 
Pas de boussole. J’ai tout fait au pifomètre. 
Les autres membres de ma pièce, Canard, 
Dessine et Vallun, que je n’ai pas revus après 
l’explosion, ont été faits prisonniers et sont morts 
à bord du Nino Bixio qui fut torpillé2. 

C. B. : Qu’avez-vous fait dans les semaines 
qui ont suivi la sortie ?
P. L. : J’ai été évacué vers l’hôpital et soigné 
de mes blessures, de ma dysenterie et du palu. 
On s’est retrouvés à Héliopolis. Le général 
de Gaulle nous a passés en revue, puis 
on nous a expédiés au Liban pour nous reposer 
un peu. On allait dans la montagne libanaise, 
sur Beyrouth, avec la bonne odeur du jasmin 
dans les rues. Les Libanais étaient sympas 
au possible. Ensuite, on a fait l’o�ensive 
jusqu’à la Tunisie, puis l’Italie, la Provence, etc., 
jusqu’à la �n de la guerre.

C. B. : Vous êtes retourné à Bir Hakeim 
depuis 1942 ?
P. L. : J’y suis retourné en 1955, pour 
un pèlerinage organisé par l’Association 
des Français libres. Nous étions assez nombreux. 
On aurait dû y retourner en 1995, mais Kadha� 
s’y est opposé. J’y suis donc retourné 
une dernière fois en 2012. J’ai été enchanté 
par ce voyage. Ce fut un grand honneur pour 
moi de pouvoir représenter mes camarades. 
D’autant plus que si d’autres pèlerinages 
devaient avoir lieu, je doute fort qu’il y ait 
encore des survivants de ces combats. 
Ainsi, j’aurai sans doute eu ce privilège d’avoir 
été le dernier combattant de Bir Hakeim 
à fouler ces lieux. C’est incroyable ! Aussi, 
lors de la visite du nouveau cimetière, 
c’est avec émotion que je l’ai parcouru, 
reconnaissant certains noms et priant 
silencieusement pour tous. 

PROPOS RECUEILLIS PAR L’EV2 (R) BENJAMIN MASSIEU 

1. Commandant en second du 1er BFM.
2. Navire italien transportant des prisonniers alliés parmi 

lesquels les Français libres capturés lors de la sortie 
de Bir Hakeim. Non marqué réglementairement, il fut torpillé 
par un sous-marin britannique.
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Sur cette photo, Paul Leterrier est 
le deuxième en partant de la gauche.

Dans l’ouvrage J’étais fusilier marin 
à Bir Hakeim, publié aux Éditions Pierre de Taillac 
en 2018, Paul Leterrier revient en détail 
sur son aventure peu commune. 
Avec l’aide de Benjamin Massieu, historien 
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale 
et plus particulièrement de la France libre, 
Paul Leterrier livre ici un témoignage poignant 
et détaillé. « C’est son histoire. Moi j’étais là pour 
l’épauler et pour la mise en forme, précise 
Benjamin Massieu, également réserviste au sein 
du musée de Tradition des fusiliers marins.
Au départ, il ne pensait pas que ce moment 
marquant de sa vie serait quelque chose 
qui intéresserait les gens. Il ne souhaitait pas 
spécialement se mettre en avant. » 
Néanmoins, après plusieurs rencontres que 
l’historien ne compte plus, une amitié voit 
le jour entre les deux hommes, et Paul Leterrier 
accepte finalement de raconter son histoire. 
« Mais il considère qu’il n’a fait que son devoir, 
servir son pays », souligne Benjamin Massieu. 

      Pour en savoir plus… 

           Exposition
Pour les 80 ans de la bataille de Bir Hakeim, 
le musée de Tradition des fusiliers marins 
prépare une exposition inédite a�n 
de rendre hommage aux hommes 
du 1er BFM. Du 11 juin au 11 novembre, 
seront exposés divers objets uniques ainsi 
que des documents et des photographies 
d’époque. Une interview vidéo de 
Paul Leterrier sera également projetée 
à la �n de la visite.
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Les fusiliers marins, de Bir Hakeim à Lorient

À travers les archives de Cols bleus

En juin 1940, lorsque les Allemands envahissent 
la France, ils rencontrent devant Lorient 
une résistance inattendue. En e�et, les élèves 
de l’école des fusiliers marins interdisent 
pendant deux jours l’entrée du port aux blindés 
ennemis. Une quinzaine de survivants, 
dont le second maître Le Go�c, réussissent 
à embarquer pour Londres. Sur place, ils sont 
rejoints par d’autres marins et de jeunes recrues 
arrivées de France. En juillet 1940, l’amiral 
Muselier crée le 1er bataillon de fusiliers marins 
et en con�e le commandement au lieutenant 
de vaisseau Détroyat. C’est ce bataillon 
qui arme la DCA à Bir Hakeim. En juin 1943, 
il est transformé en régiment de reconnaissance 
et équipé de blindés légers devenant le 1er régiment 
de fusiliers marins. Il participe à la campagne 
d’Italie, puis au débarquement de Provence 
en août 1944. 
En Italie, il s’illustre à Monte�ascone et 
Radicofani. En France, il libère La Valette (83), 
La Garde (83), Toulon (83), Autun (71) et 
se bat dans les Vosges. En janvier 1945, il se bat 
en Alsace. En avril, il est chargé de nettoyer 
le massif de l’Authion, dans les Préalpes de Nice, 
où se sont retranchés les Allemands. En juin, 
le 1er RFM cède ses blindés au 3e régiment 
de hussards. Il est temps pour les marins 
de retrouver des missions plus habituelles. 
De 1940 à 1945, le 1er RFM aura perdu presque 
200 hommes parmi lesquels deux de ses pachas.
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Le 1er RFM libère la Ville d’Autun (71) – extrait du Cols bleus n° 33 du 5 octobre 1945.

RÉGIMENT BLINDÉ DE FUSILIERS MARINS (RBFM)
En 1942, les Anglais prennent l’île de Madagascar aux troupes de Vichy et font prisonniers plusieurs centaines de marins. Ces derniers, 
désireux de se battre contre les Allemands, vont constituer le noyau du régiment. Chargés d’armer les batteries côtières de Bizerte en Tunisie, 
ils seront rejoints par de nombreuses recrues, évadées de France ou originaires d’Afrique du Nord. En 1943, le RBFM est équipé de véhicules blindés 
antichars américains, des M10 Wolverine, puis intégré à la 2e division blindée du général Leclerc. Le régiment sera de toutes les actions de la 2e DB, 
de la Normandie à Berchtesgaden en passant par Paris, Dompaire et Strasbourg. L’amiral Philippe de Gaulle et le second maître Moncorgé, 
alias Jean Gabin, ont servi dans ses rangs. L’un des chars du régiment est exposé sur la place d’armes de l’école des fusiliers marins. 
Le régiment est dissous à la �n du con�it, mais est rapidement reconstitué pour servir en Indochine.

LES COMMANDOS MARINE
C’est en mai 1942, sous l’impulsion de Philippe Kie�er, que naît la 1re compagnie de fusiliers marins commandos, qui prendra ensuite le nom 
de 1er bataillon de fusiliers marins commandos (1er BFMC). Passés par les camps d’entraînement commandos britanniques, les hommes de Kie�er 
débarquent sur Sword Beach le 6 juin 1944. Ils s’illustrent pendant la bataille de Normandie, puis en Hollande. En 1945, outre les hommes 
de Kie�er, les commandos comprennent la compagnie Merlet, qui deviendra bientôt le commando Jaubert, et le special air service (SAS) B 
du capitaine de frégate Ponchardier qui prendra vite le nom de son chef.

1er RÉGIMENT DE FUSILIERS MARINS (1er RFM)
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INDOCHINE
À la �n du second con�it mondial, les fusiliers marins sont soit a�ectés 
sur les bâtiments de combat, soit au RBFM, au 1er RFM ou chez 
les commandos. Le site de Lorient étant impraticable à cause des 
destructions dues à la guerre, l’école des fusiliers marins s’installe 
au centre de formation maritime Siroco situé à 30 km d’Alger. On y 
organise les premiers cours du certi�cat de commando. La force est 
alors réorganisée. Le 1er BFMC et le 1er RFM sont dissous. L’escadron 
d’honneur du 1er RFM est lui envoyé en Indochine. Le commando 
Ponchardier, déjà prépositionné en Asie en vue d’opérations contre 
le Japon sera la première unité régulière française à mettre les pieds 
en Indochine, le 2 octobre 1945. Le commando sera aussi rejoint 
par les fusiliers du RBFM, qui troqueront leurs blindés contre 
des embarcations amphibies armées pour former la �ottille amphibie. 
Le pays est reconquis rapidement, au prix de durs combats où périront, 
en janvier 1946, les CF Jaubert et EV1 de Penfentenyo. Mais le Vietminh 
se réorganise et la guerre dure une dizaine d’années. 
Au cours de cette période, la �ottille amphibie et les commandos 
formeront les divisions navales d’assaut (Dinassaut). Elles assurent 
la liberté de navigation sur les �euves ou mènent des raids commandos 
depuis ces derniers. Les opérations se succèdent : Mouette, Domino, 
Aunis, Gerfaut, Aréthuse... L’ensemble du pays est concerné, du delta 
du �euve Rouge au Tonkin ou du Mékong en Cochinchine, Biên Hòa, 
Nha Trang, Hanoï, Saigon... Fort de cette expérience, plusieurs 
commandos Marines sont créés : Jaubert, Trépel, de Penfentenyo, 
de Monfort, Hubert et François. Ce dernier, décimé lors de la bataille 
de Ninh Binh en 1951, voit ses survivants encadrer les commandos 
autochtones Ouragan et Tempête. Si les commandos sont alors rattachés 
à des bâtiments comme le cuirassé Richelieu ou le croiseur Duguay-Trouin, 
voire à une Dinassaut, leur doctrine d’emploi les éloigne souvent 
de leur unité support. 
À la suite des accords de Genève signés en juillet 1954, la France quitte 
l’Indochine ; le commando Jaubert est la dernière unité française 
à en partir.

Extrait du Cols bleus N° 266 du 22 août 1952.

Avril 1960, commando Marine en opération dans le Djebel Bénidir - 
Cols bleus n° 654 du 16 juillet 1960.

L’AFRIQUE DU NORD
Dès 1955, la situation en Afrique du Nord s’aggrave. Encore une fois, 
les fusiliers marins sont mis à contribution. Les commandos Marine, 
maintenant organisés en groupement (Grouco), mènent en Algérie 
des raids souvent héliportés contre des fabriques ou dépôt d’armes, 
ou encore participent à des actions combinées contre les katibas 
(compagnie) ou des faileks (bataillons) de l’armée de libération 
nationale (ALN). Les fusiliers marins doivent aussi intervenir. 
Dès 1956, une demi-brigade de fusiliers marins (DBFM) est créée. 
Composée de trois bataillons, elle est a�ectée à l’ouest de l’Algérie 
dans la région de Nemours (aujourd’hui Ghazaouet). Elle participe 
à la paci�cation de la région, assure la garde du barrage de barbelés 
électri�és installé face à la frontière marocaine et participe également 
à des opérations de plus grande envergure de lutte contre l’ALN comme 
« Jumelle » en 1959. D’autres fusiliers marins assurent la protection 
des ports militaires et de commerce, des bases d’aéronautique navale, 
ou encore de stations de production électrique ou de pompage de pétrole 
dont les techniciens ont été remplacés par des marins. 
À l’indépendance de l’Algérie, la DBFM est dissoute, l’école des fusiliers 
marins et le Grouco reviennent à Lorient. 
Depuis, les commandos servent régulièrement en opérations extérieures 
comme au Tchad, au Liban, aux Comores, au Koweït, en ex-Yougoslavie, 
en Afghanistan ou encore au Mali. Outre les commandos, les besoins 
opérationnels amènent également, comme par le passé, le retour 
des fusiliers marins en opérations extérieures (océan Indien, Mali, 
Guyane).
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La Force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO)

80 ans d’adaptation

La bataille de Bir Hakeim a marqué 
la renaissance des fusiliers marins. Ses traditions 
et son histoire constituant aussi sa force, 
la FORFUSCO baptisera les toutes nouvelles 
vedettes de fusiliers marins (VFM) selon 
des hauts faits d’armes de ses anciens : 
la première prendra le nom “Bir Hakeim”.
Forts de cette épreuve, les fusiliers marins 
de 1942 se sont reconstruits et ont évolué 
jusqu’à devenir la FORFUSCO que 
nous connaissons aujourd’hui. Celle-ci est 
articulée autour de deux grandes composantes : 
les fusiliers marins et les commandos Marine.

FUSILIERS MARINS
Les fusiliers marins sont spécialisés dans 
la défense et l’interdiction maritime. 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, 1700 hommes et femmes 
participent à la défense maritime du territoire 

en protégeant les sites sensibles de la défense, 
et notamment les installations liées à la 
dissuasion nucléaire.
On retrouve ainsi les trois bataillons (BFM) ou 
les six compagnies (CFM) de fusiliers marins 
aussi bien à l’île Longue qu’à l’intérieur 
des terres, dans les centres de transmission 
de la Marine. Depuis le 1er septembre 2020, 
chacune de ces unités porte le nom d’un grand 
ancien, Compagnon de la Libération, ayant 
servi au sein du 1er bataillon de fusiliers marins 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Les fusiliers marins ne sont cependant pas 
limités aux missions de protection 
d’installations, mais procèdent également, 
en appui des opérations aéronavales, 
à des missions de contrôle, de lutte contre 
les tra�cs illicites ou à la protection d’unités 
précieuses. Ils sont par exemple, régulièrement 

déployés en mission de lutte contre la pêche 
illicite au large de la Guyane, aux côtés 
des commandos Marine.

COMMANDOS
Les commandos Marine sont, quant à eux, 
les forces spéciales de la Marine nationale. 
Environ 700 marins arment sept unités 
opérationnelles, dont cinq d’assaut (Jaubert, 
Trépel, de Montfort, de Penfentenyo et Hubert) 
et deux d’appui aux opérations spéciales 
(Kie�er et Ponchardier).
Les commandos d’assaut disposent de capacités 
communes, allant du combat commando 
au renseignement, en passant par la maîtrise 
de tous les modes d’in�ltration terrestres, 
nautiques et aéronautiques. 
Chaque commando dispose de capacités 
spéci�ques, par exemple, la spécialisation dans 
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les actions subaquatiques pour le commando 
Hubert. Chacun de ces commandos dispose 
également de deux groupes spécialisés : CTLO 
(contre-terrorisme et libération d’otages) 
et ESNO (équipes spéciales de neutralisation 
et d’observation).
Les commandos d’appui disposent également 
de capacités spéci�ques : Kie�er assure 
la capacité de commandement et les cellules 
d’appui spécialisé (cynotechnie, drones, 
NRBC...). Ponchardier met en œuvre des moyens 
d’insertions maritime, aérien et terrestre et 

des équipements spéci�ques (armements, 
munitions, optroniques...).
Les commandos Marine interviennent 
au pro�t du Commandement des opérations 
spéciales (COS), de la Marine nationale 
ou de tout contrôleur opérationnel désigné 
par l’état-major des Armées. 
Ils sont rompus aux actions spéciales navales, 
que ce soit au large ou vers la terre, tout en étant 
en mesure de réaliser des actions spéciales 
à terre à l’instar des commandos des autres 
armées. 

S’inspirant de leurs anciens du 1er BFM, passés 
d’unités d’infanterie à unités antiaériennes 
et unités de reconnaissance blindée, 
la FORFUSCO continue de s’adapter 
aux enjeux et missions à venir. Pour conserver 
une supériorité opérationnelle, un Lab a été 
mis en place. Incubateur d’idées situé 
au sein même de la base des fusiliers marins 
et des commandos, il permet de valoriser 
l’innovation, qu’elle vienne des unités ou 
qu’elle soit impulsée par les états-majors. 
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Rencontre

CV Sébastien Parisse 
commandant l’école des fusiliers marins (ECOFUS)

COLS BLEUS : Que représente la bataille 
de Bir Hakeim pour les fusiliers marins ?
CV SÉBASTIEN PARISSE : « Quand, 
à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante 
est venu caresser le front sanglant de ses soldats, 
le monde a reconnu la France », écrivit le général 
de Gaulle. Bir Hakeim est le premier grand 
combat auquel prend part cet embryon d’armée 
de Français libres qui ont répondu à son appel, 
et parmi lesquels nous trouvons les fusiliers 
marins commandés par le CC Amyot d’Inville. 

Ils se sont vu con�er une mission qui rappelle 
celle de leurs ainés à la bataille de Dixmude 
en 1914 : arrêter l’ennemi et tenir autant 
que possible... Pari tenu et réussi. 
En défendant ce site stratégique avec courage 
et ténacité, ils ont acquis une nouvelle légitimité 
aux yeux des Alliés, tout en incarnant l’espoir 
d’une France victorieuse.

C. B. : Quelles leçons peut-on en tirer 
pour les fusiliers marins de notre époque ?
CV S. P. : L’exploit réalisé à Bir Hakeim au 
milieu du désert rappelle aux fusiliers marins 
d’aujourd’hui l’importance de cultiver, 
outre les connaissances techniques nécessaires 
à l’utilisation des armements modernes, 
les qualités de combativité, de réactivité, 
de résilience et de rusticité, indispensables 
pour a�ronter des conditions d’engagement 
variées, souvent extrêmement rudes. 
Le contexte international actuel nous rappelle 
qu’il faut constamment s’adapter et être prêt 
à intervenir sur tous les terrains.

C. B. : Au sein des formations dispensées 
à l’ECOFUS, comment sont transmises 
les valeurs héritées des anciens ?
CV S. P. : Savoir d’où l’on vient pour savoir 
où on va... L’Ecofus est l’une des plus anciennes 
unités de la Marine nationale, marquée par 
une histoire et un héritage forts. Tout au long 
des formations, les instructeurs transmettent 
des savoir-faire, mais surtout des savoir-être 
aux élèves fusiliers marins. 
Au travers d’exercices théoriques et pratiques, 
chaque génération d’instructeurs partage 
son expérience auprès de la génération suivante 
pour assurer la transmission des valeurs 
héritées des anciens.

Cet héritage intergénérationnel se transmet 
aussi à l’occasion des cérémonies de tradition, 
marquant la �n des cours qui sont baptisés 
des noms d’illustres anciens. Le drapeau 
du 1er régiment de fusiliers marins (RFM), un 
des plus décorés de l’armée française, gardé 
à l’Ecofus et présenté lors des cérémonies, 
est l’un des symboles rappelant le courage et 
le sacri�ce des anciens. La remise de fourragères 
aux couleurs de la Légion d’honneur et 
de la Croix de la Libération marque 
symboliquement cette transmission 
de valeurs aux jeunes. 
En�n, le musée de Tradition des fusiliers 
marins, en retraçant l’histoire de la spécialité, 
favorise le devoir de mémoire. Toutes les jeunes 
recrues le visitent, a�n de les sensibiliser 
à l’héritage qui leur est transmis. 

C. B. : Quels sont les défis et enjeux 
pour l’ECOFUS en 2022 ?
CV S. P. : La FORFUSCO s’est engagée 
dans un vaste plan de transformation 
de son organisation, de ses missions et 
de ses équipements. Dans ce contexte, 
l’Ecofus doit se tenir à la page pour 
lui fournir des fusiliers marins plug and �ght
selon ce nouveau référentiel, tout en les aidant 
à appréhender et à saisir la complexité 
de leur environnement opérationnel : l’actualité 
ukrainienne a démontré que la paix n’est jamais 
acquise dé�nitivement ; nos fusiliers doivent 
en être conscients et se préparer, comme leurs 
camarades des autres spécialités de la Marine, 
au retour du combat.  
En�n, même si la spécialité béné�cie 
d’une bonne attractivité, le recrutement et 
la �délisation demeurent des dé�s permanents. 
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LA BATAILLE DE BIR HAKEIM
Quand l’offensive du 26 mai 1942 est lancée, le plan de Rommel est simple : feindre d’attaquer frontalement 
la ligne Gazala, tout en contournant par le Sud les défenses alliées avec ses éléments mobiles, composés de 
l’Afrikakorps et de la division blindée italienne Ariete, pour ensuite se rabattre sur Tobrouk et couper la retraite 
de la 8e armée britannique.

Bir Hakeim devient ainsi la clé du front : s’il ne neutralise pas cette position, Rommel ne pourra pas assurer la 
logistique de ses colonnes passant au sud.
La résistance acharnée et inattendue des Français lui fait cependant perdre du temps et laisse ainsi aux Britanniques 
une chance de se replier en bon ordre et de reformer leurs défenses.
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COMBATTRE DANS LE DÉSERT

Les villes et points d’eau revêtent une 
grande importance : ils sont fortifiés 
et utilisés comme points d’appui. Les 
opérations se déroulent essentiel-
lement le long des littoraux, où se 
trouvent la majorité des populations, 
et des axes de communication. 

Les grandes étendues vides soulignent 
l’importance de la logistique et de la 
mobilité : les belligérants ont donc 
massivement recours aux véhicules et 
à l’arme aérienne.
De petits groupes extrêmement mo-
biles et bien armés sont formés pour 
mener des raids et des opérations sur 
les arrières de l’ennemi.

En réponse, chaque camp a massive-
ment recours aux champs de mines 
pour entraver la mobilité ennemie. 
Les défenses sont souvent conçues à 
360 degrés, car en l’absence de réelle 
ligne de front, l’ennemi peut surgir de 
n’importe où.
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LA BATAILLE DE BIR HAKEIM
Quand l’offensive du 26 mai 1942 est lancée, le plan de Rommel est simple : feindre d’attaquer frontalement 
la ligne Gazala, tout en contournant par le Sud les défenses alliées avec ses éléments mobiles, composés de 
l’Afrikakorps et de la division blindée italienne Ariete, pour ensuite se rabattre sur Tobrouk et couper la retraite 
de la 8e armée britannique.

Bir Hakeim devient ainsi la clé du front : s’il ne neutralise pas cette position, Rommel ne pourra pas assurer la 
logistique de ses colonnes passant au sud.
La résistance acharnée et inattendue des Français lui fait cependant perdre du temps et laisse ainsi aux Britanniques 
une chance de se replier en bon ordre et de reformer leurs défenses.
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COMBATTRE DANS LE DÉSERT

Les villes et points d’eau revêtent une 
grande importance : ils sont fortifiés 
et utilisés comme points d’appui. Les 
opérations se déroulent essentiel-
lement le long des littoraux, où se 
trouvent la majorité des populations, 
et des axes de communication. 

Les grandes étendues vides soulignent 
l’importance de la logistique et de la 
mobilité : les belligérants ont donc 
massivement recours aux véhicules et 
à l’arme aérienne.
De petits groupes extrêmement mo-
biles et bien armés sont formés pour 
mener des raids et des opérations sur 
les arrières de l’ennemi.

En réponse, chaque camp a massive-
ment recours aux champs de mines 
pour entraver la mobilité ennemie. 
Les défenses sont souvent conçues à 
360 degrés, car en l’absence de réelle 
ligne de front, l’ennemi peut surgir de 
n’importe où.
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Après avoir fêté ses 100 ans le 15 mars, Ursula Pacaud-Meindl revient pour Cols bleus
sur sa riche carrière au service de la Marine nationale, et plus particulièrement 
sur son rôle d’ingénieur au sein du laboratoire acoustique de la Direction 
des constructions et armes navales (DCAN) de Toulon. Sa spécialité : la mesure du bruit 
rayonné par les bâtiments en mer. Ainsi, avec son équipe du laboratoire du Brusc 
(à Six-Fours-les-Plages dans le Var), elle a réalisé pas moins de 1140 mesures de bruits 
rayonnés dont 734 sur sous-marins. Une activité soutenue qui lui vaut aujourd’hui 
d’être considérée comme la mère de nos oreilles d’or. 

« Les sous-mariniers me voyaient 
comme l’un des leurs »
URSULA PACAUD-MEINDL
Responsable du service Bruit rayonné du laboratoire de détection sous-marine du Brusc (DSMB) de 1956 à 1984.
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COLS BLEUS : Quel a été votre rôle au sein 
du laboratoire de détection sous-marine ?
URSULA PACAUD-MEINDL : En 1955, 
j’ai eu la charge d’organiser ce service qui 
avait pour mission d’écouter le bruit que font 
les di�érents bâtiments en mer. Ils rayonnent 

tous dans l’eau, avec leurs hélices, leur moteur. 
Et, pour les sous-marins, c’est excessivement 
dangereux. C’est uniquement par ce bruit 
qu’ils peuvent être détectés, donc ils doivent 
être le plus silencieux possible. Je suis partie 
de zéro et, petit à petit, c’est devenu un service 

très important et internationalement connu. 
Nous étions également chargés de surveiller 
les sous-marins nucléaires à chaque appareillage. 
C’était un grand travail pour mon équipe et 
de grandes responsabilités. 

C. B. : Comment êtes-vous arrivée à la tête 
du laboratoire de détection sous-marine ? 
U. P-M. : Justement, c’est ça qui est incroyable. 
Je n’étais pas issue d’une grande école. Je suis 
allemande et à la �n de la guerre, alors que 
j’étais dans l’industrie, on m’a dit que je devais 
aller en France. Je savais que j’allais travailler 
pour la Marine nationale, mais c’est tout. 
Avant de partir, je suis allée voir mon père, 
général allemand alors prisonnier de guerre 
en Angleterre, et il m’a dit : « C’est très bien, 
montre-leur un peu comment nous sommes 
en vérité ! » Cette phrase m’a accompagnée 
tout au long de ma vie. Quand je suis arrivée 
en France, d’abord à Saint-Raphaël, j’ai rencontré 
un physicien qui faisait de l’acoustique 
sous-marine. On étudiait ensemble les problèmes 
des torpilles, et c’est lui qui m’a appris 
énormément sur le sujet. Après, j’ai été mutée 
à Toulon. 

C. B. : Vous avez étudié l’acoustique 
des sous-marins en pleine guerre froide. 
Comment décririez-vous cette période ?
U. P-M. : Nous avions un dur travail 
pendant la guerre froide, ça c’est certain. 
Il y avait beaucoup de tensions et tout ce 
qu’on faisait était couvert par le secret défense. 
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Récemment, j’ai reçu la lettre d’un amiral dans 
laquelle il m’écrit, à propos de cette période : 
« Madame, vous étiez notre assurance vie ».

C. B. : Il y a 55 ans, Le Redoutable était 
« lancé » à Cherbourg. Quels souvenirs 
gardez-vous de ce moment ? 
U. P-M. : C’était le premier sous-marin français 
à propulsion nucléaire, et j’avais en charge 
ses mesures d’entrée en service, c’est-à-dire 
l’analyse de beaucoup de passes devant 
nos appareils pour tout décortiquer. 
Mais comme pour tous les sous-marins 
nucléaires de cette époque, j’ai fait les mesures 
à l’entrée en service et les surveillances à chaque 
appareillage. Je les suivais tous, pas seulement 
Le Redoutable.

C. B. :  Comment avez-vous vécu le fait d’être 
une femme, qui plus est d’origine allemande, 
dans l’univers de la Marine nationale après 
la Seconde Guerre mondiale ? 
U. P-M. : Finalement, ma vie a quelque chose 
de complètement hors du commun. J’étais 
la �lle d’un général allemand très connu, 
un ex-ennemi en quelque sorte. Mais quand 
je suis arrivée en France, cela ne m’a jamais 
posé problème. Je n’oublierai jamais la largesse 
d’esprit des Français et leur accueil. Et être 
une femme dans ce milieu ne m’a jamais posé 
problème non plus. Ce qui était important, 
c’était que je travaille correctement. 
Et puis, j’étais très directe dans mon travail 
et �nalement un peu intraitable.

C. B. : Et vous avez embarqué à bord 
de sous-marins nucléaires ?
U. P-M. : Oui, je me souviens particulièrement 
d’un embarquement de huit jours sur 
un sous-marin nucléaire où je devais être 
présente à bord pendant que le bâtiment faisait 
sa mesure de bruit rayonné. Là, c’est le seul 
moment où j’ai compris que ce n’était peut-être 
pas tout à fait ordinaire que je sois à bord, 
en tant que femme. Un amiral qui avait 
embarqué en même temps que moi pour 
l’occasion est venu me voir avant de repartir 
et m’a dit : « Vous n’ignorez pas que j’étais contre 
votre embarquement, mais je vous ai observée 
et je vous félicite pour votre travail ».  

C. B. : Un événement vous a-t-il 
particulièrement marquée pendant 
votre carrière ? 
U. P-M. : Ce qui m’a énormément touchée, 
c’est la con�ance que la Marine a eue en moi 
au moment où La Minerve s’est perdue, 
en 1968. Un o�cier de Marine est arrivé 
chez moi, un soir, vers 23 heures, et m’a dit : 
« Ursula, Ursula, dépêchez-vous, on a besoin 
de vous ! » Dans la voiture, il m’explique alors 
que La Minerve s’est perdue et me demande 
si je peux écouter pour déceler des bruits 
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Pendant plus de trente ans, chaque type de bâtiment de surface, de sous-marin, de torpille, 
de leurre et de nombreux bâtiments étrangers seront systématiquement écoutés, analysés 
et répertoriés par le service d’Ursula Pacaud-Meindl. 

de l’équipage à bord. On m’a alors emmenée 
sur une embarcation rapide pour rejoindre 
en mer un escorteur d’escadre. On m’a mis 
un casque sur les oreilles et on m’a demandé 
si j’entendais quelque chose. Je suis restée 
trois ou quatre heures comme ça, mais 
malheureusement, il n’y avait plus rien 

Une mesure de bruit rayonné est réalisée par une station d’écoute en présence 
du bâtiment à étudier, pendant une ou plusieurs heures. En effectuant des passages 
devant des hydrophones (microphones plongés dans l’eau), le bâtiment réalise alors 
ce que l’on appelle des passes correspondant chacune à une vitesse, une immersion et 
des réglages effectués à bord. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), 
les mesures étaient effectuées à l’entrée en service (20 passes) et à chaque départ 
en patrouille (3 à 6 passes). 

      À savoir

à entendre. Ça m’a énormément touchée, 
car cela a montré qu’ils avaient con�ance 
en moi, même dans un moment si terrible. 
Les sous-mariniers, en qui j’ai toujours eu 
une con�ance aveugle, me voyaient comme 
l’un des leurs. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ASP ANNE-CLAIRE LEFETZ
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À l’ombre de la guerre en Ukraine, l’Arctique suscite des inquiétudes. La région pourrait 
faire les frais de l’importation des tensions politiques de la scène internationale, 
alors que le thermostat s’affole déjà au pôle Nord. 

au dérèglement climatique ». Car le climat 
n’est plus le seul responsable de la montée 
de la température dans la région. L’onde de choc 
des a�rontements militaires en Ukraine 
a gagné l’Arctique et ravivé des tensions 
diplomatiques que l’on pensait cantonnées 
à des latitudes plus basses.
La Russie est, bien sûr, un acteur de premier 

Le 5 avril dernier, la France a rendu publique 
sa première stratégie polaire pour « redonner 
de l’ambition scienti�que à la France et être 
visible dans ce domaine comme elle l’était 
il y a plusieurs décennies », commente 
Hervé Baudu, professeur à l’École nationale 
supérieure maritime de Marseille et spécialiste 
des enjeux maritimes arctiques. 

Avec des engagements �nanciers à l’appui, 
cette feuille de route recommande notamment 
un rééquilibrage de la recherche en direction 
du Grand Nord. Mais l’actualité internationale 
a bousculé la présentation très attendue 
de cette stratégie. Côté Arctique, le document 
d’une centaine de pages évoque un « dérèglement 
géopolitique qui semble devoir s’ajouter 
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plan de l’Arctique avec 24 000 kilomètres 
de littoral, un tiers du poids démographique 
et économique de la région et une connaissance 
de ce milieu hostile que personne ne lui conteste. 
Une suprématie que la Russie a érigée en priorité 
stratégique et qui repose sur les avantages 
économiques qu’elle pourrait tirer de la fonte 
de la banquise. Vue de Moscou, la réduction 
accélérée des glaces de mer est une opportunité 
pour l’exploitation de vastes ressources 
naturelles – gaz, pétrole et minerais – et 
l’ouverture d’une route maritime en période 
estivale. 

LE CONSEIL DE L’ARCTIQUE 
EN PANNE SÈCHE
Mais aujourd’hui, le Conseil de l’Arctique 
pour la promotion de la coopération des pays 
circumpolaires est en panne sèche. Il faut dire 
que la Russie assure actuellement la présidence 
tournante du Conseil jusqu’en 2023. 
Et moins d’une semaine après l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, sept des huit pays 
membres de ce forum intergouvernemental 
ont décidé de boycotter ses réunions. 
La Finlande, le Danemark, la Suède, l’Islande, 
les États-Unis, la Norvège et le Canada 
ont invoqué la violation des « principes 
fondamentaux de souveraineté et d’intégrité 
territoriale ». Les travaux du Conseil sont donc 
« temporairement » gelés « en attendant 
l’examen des modalités nécessaires qui 
pourront nous permettre de poursuivre 
les travaux importants du Conseil, compte tenu 
des circonstances actuelles ». 
« “Hautes latitudes, basses tensions”, avaient 
coutume de dire les Norvégiens. Je crains 
que la guerre en Ukraine change la donne », 
con� rme Hervé Baudu. Loin de l’Ukraine, 
les premières répercussions de la guerre 
bouleversent déjà l’exploitation du gaz naturel 
liqué� é (GNL) en Sibérie. Dans ces territoires 
extrêmes de l’Arctique, plusieurs mastodontes 
occidentaux de l’industrie pétrolière ou gazière 
ont annoncé le retrait de leurs investissements 
des ambitieux projets gaziers russes. 
Or, les recettes d’exportations sur les énergies 
fossiles sont vitales pour le budget de l’État. 
Et à elles seules, les ressources naturelles 
de l’Arctique sont une pièce maîtresse qui pèse 
15 % du PIB pour la fédération de la Russie. 
« Les sanctions économiques contre la Russie 
ne touchent pas les importations d’hydrocarbures, 
tempère Hervé Baudu. D’ailleurs, l’Europe 
ne peut pas, à moyen terme, se passer du gaz 
russe. Mais le retrait des investisseurs et 
industriels occidentaux a� ectera très certainement 
les projets gaziers russes en développement 
en Arctique. » C’est le cas, par exemple, 
de la future usine de liquéfaction Arctic LNG2 
dont le chantier n’est pas achevé et qui appartient 
à la plus grosse entreprise gazière privée 
russe. Une opportunité que pourraient saisir 

les entreprises énergétiques publiques chinoises 
pour renforcer leurs investissements déjà 
importants dans ces complexes gaziers 
en Arctique. « Si la Russie se tourne vers 
son partenaire chinois, c’est par la force 
des choses. Il y a des convergences d’intérêts 
dans l’immédiat entre la Chine et la Russie, 
mais à long terme Moscou ne veut pas dépendre 
économiquement et politiquement de Pékin », 
analyse Frédéric Lasserre, professeur 
au département Géographie à l’Université 
Laval (Québec). Et le spécialiste en géopolitique 
de poursuivre : « Cette crise va renforcer le poids 
de l’Arctique dans l’économie russe. Le secteur 
manufacturier n’a jamais vraiment récupéré 
de la disparition de l’Union soviétique, malgré 
les e� orts de l’État fédéral. À mesure que 
les gisements s’épuisent au sud, la Russie 
a besoin de développer l’extraction et l’exportation 
des ressources naturelles de plus en plus au nord, 
mais sans l’appui de la technologie et des fonds 
occidentaux, ce sera di�  cile ». 

LA FIN D’UN « EXCEPTIONNALISME 
ARCTIQUE » ?
L’e� roi suscité par l’irruption des bombes 
russes en Ukraine laissera des séquelles parmi 
les pays du cercle polaire. Devant l’escalade 
du con� it, les enjeux de la sécurité en Arctique 
réapparaissent dans les radars. « Le débat public 

actuel au Canada sur le niveau d’équipement 
et de préparation de l’armée canadienne et 
des troupes américaines basées en Alaska est 
une illustration de ces craintes », commente 
Frédéric Lasserre. Et de nombreux observateurs 
d’y voir la � n d’un « exceptionnalisme 
arctique » qui était jusque-là à l’abri des fracas 
du Monde. « En vérité, cette zone est passée 
d’une bipolarisation pendant la guerre froide 
à un espace ouvert et disputé, décrypte 
Hervé Baudu, notamment depuis que la Chine 
a�  che sa volonté d’étendre ses routes maritimes 
commerciales à travers l’Arctique. » Ainsi, 
l’Arctique était déjà un espace de compétition 
internationale entre les plus grandes puissances 
contenues dans un équilibre de coopération 
et de « basse tension » grâce au Conseil 
de l’Arctique. À l’avenir, « il est à craindre 
que la Russie se referme sur elle-même et 
verrouille un espace maritime que la Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer 
lui autorise à contrôler », selon Hervé Baudu. 
En géopolitique, l’incertitude ne pro� te 
à personne, « et surtout pas à l’Environnement, 
qui sera d’abord le grand perdant si 
cette problématique devient moins prégnante 
dans les décisions politiques russes », conclut 
Frédéric Lasserre.

LV (R) GRÉGOIRE CHAUMEIL 

        Les Routes maritimes 
arctiques

Au centre de problématiques économiques, 
maritimes, environnementales et 
géopolitiques, l’Arctique suscite un regain 
d’intérêt et, parfois, des perspectives 
fantasmées. L’ouvrage d’Hervé Baudu 
permet de faire le point sur un espace 
maritime pas si lointain et qui est 
un concentré de dé� s contemporains 
après avoir longtemps été le terrain 
de l’exploration et de la recherche scienti� que. 
Expert des questions maritimes polaires 
auprès du ministère de l’Europe et 
des A� aires Étrangères, Hervé Baudu 
est également membre de l’Académie 
de Marine et professeur à l’École nationale 
supérieure maritime.
Les Routes maritimes arctiques, Hervé Baudu,  
Éditions L’Harmattan, mars 2022.

Au centre de problématiques économiques, 

géopolitiques, l’Arctique suscite un regain 
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de Marine et professeur à l’École nationale 
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DEVENEZ MARIN-
AMBASSADEURI N S P I R E Z

les nouvelles générations et faites découvrir la
Marine nationale aux jeunes

FLASHEZ LE QR CODE1.

CRÉEZ VOTRE COMPTE MY JOB GLASSES
(avec une adresse mail personnelle où n'apparait
pas votre nom de famille)
SAVE THE DATE : POUR LA REUNION DE LANCEMENT3.

2.

Depuis 2018, 300+ Marins-Ambassadeurs ont permis à 3700+
jeunes de se projeter dans la Marine nationale en partageant
leur parcours et le quotidien de leur métier. En 2022 allons plus

loin ensemble, rejoignez l'aventure !

32 — COLS BLEUS - N°3106



COLS BLEUS - N°3106 — 33

vie des unitésvie des unités
vie des unités

FREMM DA LORRAINE
Armer la Lorraine, un équipage à Lorient

Exercice multinational de 
sécurité maritime et de secours 
aux populations en océan 
Indien
IMEX 22

Au cœur du bassin lorientais, les fusiliers 
marins et commandos de Lanester et 
les équipages des �ottilles de Lann-Bihoué 

cohabitent avec des marins de la Force d’action 
navale. Ceux-ci servent au sein de l’équipage 
d’armement de la frégate Lorraine, la dernière 
des huit frégates multi-missions (FREMM), 
et la deuxième possédant des capacités 
de défense aérienne renforcée (DA). 
Sortie de la forme de construction centenaire 
du chantier de Naval Group, la FREMM-DA 
est encore la propriété de l’industriel, mais 
son équipage joue déjà un rôle essentiel.

LES ENJEUX DE L’ARMEMENT
Aux côtés des autres acteurs (CEPN1, DGA2

et CPPE3), l’équipage s’assure que le navire 
est « bien né » et qu’il sera au rendez-vous de 
sa réception par l’État, prévue à la �n de l’année. 
Alors que les ouvriers parachèvent la construction 
de la frégate, son équipage monte progressivement 
en puissance. Une intense préparation, axée sur 
la transformation individuelle et l’entraînement 
collectif, a ainsi permis d’être au rendez-vous 
de la première sortie à la mer. Après une longue 
série de stages, de simulateurs, de mises pour 
emploi sur les FREMM en service et d’exercices 
à bord, les marins de la Lorraine ont acquis 
la quali�cation à la navigation (QUALNAV). 
En parallèle, les membres de l’équipage font 
usage de leur sens marin et de leur expertise 
technique pour intervenir auprès de l’industriel 
dans tous les aspects de l’armement : du contrôle 
des matériels mobiles d’armement (MMA) 
à l’analyse des évolutions des installations, 
en passant par la pertinence de l’agencement 

FREMM DA LORRAINE

Armer la Lorraine, 
un équipage 
à Lorient

des locaux. Ils se projettent également dans 
le déploiement de longue durée, qui permettra 
d’achever la véri�cation des caractéristiques 
militaires, c’est-à-dire l’évaluation des performances 
de la FREMM DA dans tous les domaines de lutte, 
et ce, dans les environnements les plus exigeants.

LA LORRAINE APPAREILLE ! 
Lorsque la Lorraine franchit la citadelle 
de Port-Louis, l’équipage d’armement prend 
la responsabilité de mener en sécurité un grand 
nombre d’essais : conduite de la propulsion 
et de l’appareil à gouverner aux limites 
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22 février 2022, la Lorraine appareille pour la première fois.

Témoignage
Premier maître COMLOG Mickaël
« Engagé à 18 ans après un Bac ES, j’ai choisi la spécialité 
de fourrier (comptable-logisticien : COMLOG). J’ai alterné 
affectations embarquées, interarmées, outre-mer et je suis 
actuellement le COMLOG de la FREMM DA Lorraine depuis 
la création de l’équipage. En concertation avec la DGA, 
le CEPN et Naval Group, je m’assure de la bonne intégration 
du matériel à bord, de la fourchette à la lance à incendie 
en passant par le sextant. En parallèle, j’ai à ma charge 
la gestion des différents crédits alloués, comme sur tous 
les bâtiments de combat. L’intérêt et la difficulté de l’armement 
sont de parvenir à assurer un suivi comptable nouveau 
tout en assurant une homogénéité avec l’escouade FREMM. 
L’armement m’offre ainsi un aspect plus transverse 
de mon métier à travers un contact permanent avec 
les différents services approvisionneurs. »

extrêmes, en testant les ordres d’urgence ; 
tirs d’artillerie de 76 mm pour quali�er la 
toute nouvelle conduite de tir STIR. Comme 
des pilotes d’essai, les marins doivent rester 
vigilants en permanence car des événements 
non conformes, potentiellement dangereux, 
peuvent survenir à tout instant, avec la mise 
en œuvre d’installations qui n’ont pas encore été 
éprouvées et où le risque d’avarie reste élevé. 

L’ÉQUIPAGE DE LA LORRAINE

1. Centre d’expertise des programmes navals.
2. Direction générale de l’armement.
3. Commission permanente des programmes et essais.



34 — COLS BLEUS - N°3106

vie des unités

«D rill, drill, I request assistance! » 
lance l’o�cier de quart passerelle 
du porte-hélicoptères amphibie 

(PHA) Mistral. Au large des côtes indiennes, 
le bâtiment français simule un navire civil 
en détresse avec plusieurs blessés à bord. 
Le passage d’un cyclone a causé de nombreux 
dégâts à terre, mais aussi en mer. Une frégate 
iranienne navigant à proximité du PHA 
répond à l’appel et dépêche son équipe médicale 
à bord. À quelques nautiques, le bâtiment 
de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) 
Loire se met en lien avec une frégate indienne 
a�n de porter assistance aux populations 
sinistrées.

Exercice multinational de sécurité maritime et de secours aux populations en océan Indien

IMEX 22

Du 28 au 30 mars, au large de la côte ouest 
de l’Inde, le groupe Jeanne d’Arc (composé 
du PHA Mistral et de la FLF Courbet) 
ainsi que le BSAM Loire ont participé 
à l’IONS maritime exercise (IMEX 22). 
Coorganisé par la France et l’Inde, cet exercice, 
qui a mobilisé sept bâtiments de quatre marines, 
constitue la première application à la mer 
des résolutions de l’Indian Ocean Naval 
Symposium (IONS), forum réunissant 
les marines riveraines de l’océan Indien autour 
d’enjeux communs de sécurité maritime. 
Aux côtés des bâtiments indiens Chennai et 
Gharial, IMEX 22 a mobilisé d’autres acteurs 
avec lesquels la Marine nationale coopère 
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rarement : la marine iranienne, avec 
la frégate Dena, et la marine bangladaise, 
avec la corvette Prottasha.

UN EXERCICE DENSE ET RÉALISTE
Deux jours plus tôt, les équipages bangladais, 
français, indiens et iraniens s’étaient retrouvés 
au centre d’assistance aux populations de Goa 
pour plani�er les entraînements de 
cette séquence HADR (Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief) et conduire 
des formations communes dans le domaine 
médical, aérien et dans le cadre de plongées 
conjointes. À leurs côtés, une vingtaine 
d’o�ciers de treize pays observateurs avaient 
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participé à cette phase préparatoire avant 
d’embarquer à bord du PHA Mistral pour 
la conduite de l’exercice en mer. Au large 
des côtes indiennes, ces observateurs ont joué 
un rôle de « coordinateurs », en particulier 
dans la gestion de l’information entre 
les bâtiments en mer et le centre HADR. 
Dans le même temps, de nombreuses actions 
ont été menées par le groupe Jeanne d’Arc 
ainsi que par les navires bangladais, indiens 
et iranien : évolutions tactiques en formation, 
mises en œuvre croisées d’hélicoptères, plongées 
sous coque, exercices d’assistance médicale.

UNE PREMIÈRE APPLICATION 
OPÉRATIONNELLE DU FORUM IONS
Imaginé à La Réunion et mis en application 
à Goa, IMEX 22 est le premier exercice 
opérationnel conduit par les membres 
de l’IONS. Lancé en 2008, l’IONS réunit 
les marines de 25 États riverains de l’océan 
Indien et 8 pays membres observateurs. 
Nation riveraine de l’océan Indien, la France 
tient une place particulière dans ce forum 
d’échanges qu’elle préside depuis 2021 et ce, 
pour une durée de deux ans. Sous l’impulsion 
de la France, les marines riveraines de 
cette région propice aux catastrophes naturelles 

ont dé�ni la sécurité environnementale comme 
un axe d’e�ort majeur. L’approche ouverte, 
inclusive et consensuelle qui prévaut au sein 
de l’IONS permet à toutes les marines de l’océan 
Indien d’appréhender conjointement plusieurs 
enjeux communs touchant à la sécurité maritime. 
C’est ce cadre très particulier qui a permis 
à l’Iran de transmettre la présidence du forum 
à la France et qui permet aux marines 
des deux nations de prendre part à un même 
exercice à la mer.

LE GROUPE JEANNE D’ARC 
AU CŒUR DE L’EXERCICE
Le groupe Jeanne d’Arc a engagé plus 
de 700 marins dans cet exercice. 
Les o�ciers-élèves ont pu saisir l’importance 
des enjeux de coopération navale, en particulier 
dans le domaine de l’intervention en situation 
de crise environnementale. Au travers 
du groupe Jeanne d’Arc, la Marine a mis 
son expertise en matière d’assistance 
aux populations, au pro�t des marines 
participantes ; une expertise éprouvée 
lors d’opérations récentes, en France comme 
à l’étranger, qui s’appuie sur le PHA comme 
outil polyvalent adapté à la gestion de crise.
Dans la continuité de ses précédentes actions 

de coopération, la mission Jeanne d’Arc 
a illustré au travers d’IMEX 22 la volonté 
de la France de renforcer ses échanges avec 
les marines riveraines de l’océan Indien, et 
son investissement dans la sécurité climatique. 

LA RÉDACTION
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Témoignages
Aspirant Timothé, 

analyste de données pour le bureau opérations
J’ai rejoint le Mistral cette année en tant que VOA pour travailler sur l’exploitation et 

la valorisation des données captées par le bâtiment. Durant l’exercice IMEX 22, la force 
s’est appuyée sur IORIS, un logiciel facilitant la gestion de crises HADR. Mon rôle fut d’abord 

d’accompagner les partenaires indiens et iraniens à bord du Mistral pour une formation 
sur IORIS. Lors de la phase de conduite, au sein d’une cellule de réflexion composée 

d’officiers de près de dix nations de l’océan Indien, nous avons travaillé sur le scénario HADR 
mis au point en amont par le centre de coordination situé à Goa. Les échanges au cours 
des deux jours d’exercice ont été très enrichissants. Même si la cohabitation fut de courte 

durée, les participants ont créé des liens forts et chacun repart avec une expérience unique.

Enseigne de vaisseau de seconde classe Évrard, 
officier-élève à bord de la frégate indienne Chennai
Officier-élève de la promotion 2019 de l’École navale, j’ai eu l’opportunité d’embarquer à bord du Chennai
durant l’exercice IMEX 22. Cet embarquement s’inscrivait dans le cadre d’un échange entre officier-élèves 
de la mission Jeanne d’Arc et cadets de la marine indienne, qui, eux, étaient à bord du Mistral. Participer 
à l’exercice depuis une frégate indienne a été une expérience très enrichissante. Du local machines à 
la passerelle de navigation, j’ai découvert le fonctionnement technique d’un bâtiment de guerre indien. 
Pleinement intégré à l’équipage du Chennai, j’ai particulièrement apprécié les temps d’échange 
avec les pilotes et commandos en formation qui participaient à l’exercice. 

IMEX 22 en chiffres
• 7 bâtiments de surface, de quatre nations 

différentes, engagés 

- 3 bâtiments de la Marine nationale : 
PHA Mistral, FLF Courbet, BSAM Loire

- 2 bâtiments de l’Indian navy : frégate 
Chennai, bâtiment amphibie Gharial

- 1 frégate iranienne : Dena
- 1 corvette bangladaise : Prottasha

• 2 hélicoptères de combat déployés

- 1 hélicoptère Dauphin

- 1 hélicoptère Sea King
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Plateforme de mentorat et de mise en réseau de la Marine 

La Passerelle
Plateforme de mentorat et de networking de la Marine, La Passerelle vient d’être lancée. Inédit au sein des Armées, ce nouvel outil 
permet de mettre en relation les marins de tous les profi ls à travers divers programmes de mentorat et d’accompagnement.

Développée avec notre partenaire My Job Glasses, La Passerelle 
a pour objectif de mettre en relation des marins de tous profi ls et 
cursus afi n de leur permettre de développer leur réseau professionnel 
et leur connaissance des métiers et spécialités de la Marine. 
Par des échanges avec des marins plus anciens ou expérimentés, 
le but est que chacun soit accompagné et prenne conscience 
des opportunités d’évolution, de formation, de mobilité interne ou 
de réorientation que lui offre la Marine afi n de devenir pleinement 
acteur de son parcours et de se projeter plus facilement au sein 
de notre institution. 

LE MENTORAT ET LE COMPAGNONNAGE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
Sur cette plateforme, grâce aux différents programmes de mentorat 
et d’accompagnement proposés, ce sont donc les marins qui parlent 
aux marins. Militaires, civils ou réservistes peuvent rejoindre La Passerelle 
et s’inscrire à un ou plusieurs programmes correspondant à leur situation 
ou à leurs aspirations. 
Le mentorat de la Marine sera donc désormais porté par La Passerelle 
et lui permettra de prendre une nouvelle dimension. 
En effet, cette numérisation du mentorat facilite la connexion entre 
marins qui n’auraient pas eu l’opportunité de se rencontrer autrement 
et offre une agilité nouvelle aux dispositifs existants. Totalement inédite 
au sein du ministère des Armées, cette plateforme place ainsi le marin 
et l’esprit d’équipage au cœur de son fonctionnement. Elle fait entrer 
le compagnonnage, principe intangible de notre fonctionnement, 
dans l’ère numérique. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
La Passerelle se décline en 15 programmes de mentorat ou 
d’accompagnement. Répartis en 4 catégories, ces programmes 
s’adressent à tous les profi ls de marin.

Retrouvez toutes les modalités et détails des programmes 
de La Passerelle sur le Portail RH. 
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PM Thomas 
Plongeur-démineur  
L’intérêt de La Passerelle est de pouvoir échanger sur nos parcours et expériences professionnels 
directement avec d’autres marins, notamment ceux qui se posent des questions sur l’évolution 
ou la réorientation de leur carrière. Pour ma part, j’ai décidé de rejoindre La Passerelle 
comme référent, car la spécialité de plongeur-démineur n’est pas suffi samment connue 
des autres marins alors même que le recrutement se fait à 50 % par des candidats issus d’autres 
métiers. Cela me permettra de faire découvrir la spécialité, d’évoquer l’environnement de travail, 
les cursus... et enfi n, de conseiller les marins intéressés, qui souhaiteraient rejoindre nos rangs. 

Témoignage
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S’inscrire sur « la passerelle »

Découvrir le fonctionnement

Echanger et créer du lien 

Rejoindre un programme 4 CATÉGORIES – 15 PROGRAMMES

Émilie KORCHIA, cofondatrice de My Job Glasses

3 CONSEILS POUR OPTIMISER SON PROFIL « LA PASSERELLE »
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CONSEIL N° 1 : Pour aider les autres marins 
à bien vous identifi er, votre profi l doit être 
complet et refl éter votre personnalité, 
vos ambitions ainsi que votre parcours 
professionnel. 
Veillez à toujours garder votre profi l à jour. 
Je vous invite aussi à mettre votre photo, 
c’est le meilleur moyen d’humaniser 
la première prise de contact virtuelle. 

CONSEIL N° 2 : Tous les diplômes sont pertinents
et permettent d’avoir une vision complète 
de votre parcours, et ce, même s’ils ne sont pas 
directement liés à votre poste actuel. Soyez 
exhaustif et n’hésitez pas à inclure 
les formations internes à la Marine.

CONSEIL N° 3 : Dans la rubrique 
« ma motivation », au sein de chaque 
programme que vous rejoignez, décrivez 
précisément ce que vous désirez apprendre 
et/ou partager. Présentez vos objectifs, 
vos éventuels défi s ou apprentissages, 
votre réalité professionnelle et les compétences 
que vous aimeriez développer et/ou partager. 
Les bénéfi ces seront plus grands si les objectifs 
sont clairs pour vous et pour le marin avec 
qui vous échangerez.
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Réforme métier

Six nouvelles spécialités 
pour répondre au défi 
du renseignement
Les métiers du renseignement sont une priorité ministérielle au cœur de la stratégie de défense. Consciente des enjeux et 
de ses responsabilités fortes dans le domaine du renseignement, la Marine a décidé de réformer sa filière. Cette réforme prévoit la création 
de spécialités accessibles dès le recrutement initial, pour former et employer les marins tout au long d’un parcours de carrière complet, 
varié et enrichissant, en mer comme dans d’autres environnements marqués par une dimension interarmées.

CF JÉRÔME

Les métiers du renseignement offrent des perspectives nombreuses 
aux marins : l’anticipation et le suivi des crises et des guerres, 
leurs développements et leurs prolongements en mer, la connaissance 
des ordres de bataille, des tactiques et des systèmes d’armes 
de nos compétiteurs, la lutte contre les activités illicites et le terrorisme 
ainsi que le maintien de la souveraineté française dans la zone 
économique exclusive (ZEE). Pour être au rendez-vous des évolutions 
constatées et à venir du domaine, une réforme de la filière était 
nécessaire. Après un travail en profondeur de l’autorité de domaine 
de compétence (ADC) et des acteurs RH de la filière, la DPMM a décidé 
la refonte de la branche générale de la filière du renseignement 
en créant six spécialités à compter du 1er janvier 2023.

CE QUI CHANGE
Cette réforme a pour ambition de prévenir un risque de fragilisation 
de la filière renseignement. Il s’agit d’abord de donner toute sa place 
au renseignement d’intérêt maritime (RIMAR) qui connaît, avec 
la croissance exponentielle des données, une transformation 

rapide de ces méthodes et de ces outils. Il s’agit ensuite 
de proposer aux marins des parcours professionnels attractifs et 
plus lisibles par les employeurs extérieurs à la Marine, d’harmoniser 
les critères d’avancement et d’augmenter la durée d’emploi dans 
des métiers où l’expérience et la maturité sont déterminantes. 
Enfin, grâce au recrutement externe, il sera possible de réduire la tension 
sur les effectifs.
Héritières des certificats qu’elles remplacent, les six spécialités décrivent 
des parcours professionnels communs à tous les marins et comparables 
à ceux des deux autres armées.
La réforme harmonise les cursus sur les deux niveaux de qualification, 
BAT et BS, avec un tronc commun à chaque niveau : le renseignement 
d’intérêt maritime (RIMAR) pour le BAT et le renseignement d’intérêt 
militaire (RIM) pour le BS. Le brevet de maîtrise ne fait pas partie 
de la réforme.
Elle valorise également les formations dans des niveaux d’emploi 
mieux identifiés. Elle intègre par ailleurs la formation complémentaire 
modulaire (FCM) pour certaines spécialités .
Pour réussir cette manœuvre RH : en interne, le recrutement est 
élargi aux quartiers-maîtres et équipages de la flotte qui postulent 
au BAT ainsi qu’aux officiers mariniers qui souhaitent se réorienter 
professionnellement ; en externe, l’accès normal aux spécialités 
débutera par l’École de Maistrance.

TRANSITION VERS LES NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Pour les marins actuellement dans la filière générale du renseignement, 
trois cas de figure se présentent :

• Les marins détenteurs d’un seul certificat de la branche générale 
du renseignement basculeront automatiquement dans la spécialité 
correspondante au 1er janvier 2023. Ils conservent le niveau de brevet 
détenu à cette même date.

• Les marins détenteurs de plusieurs certificats du renseignement 
rejoindront la spécialité correspondant au certificat de niveau 
fonctionnel le plus élevé.

• Les marins ne souhaitant plus exercer dans la filière retourneront 
dans leur spécialité d’origine après accord de la DPMM.
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L’ensemble des modalités transitoires sont défi nies dans la décision 
du 7 mars 2022. Pour en savoir plus, contactez votre délégué administratif 
ou rendez-vous sur le portail RH rubrique « carrière ».

CHOISIR LES MÉTIERS DU RENSEIGNEMENT
Servir dans le renseignement c’est choisir un métier, à dominante 
technique, à des fi ns d’action, aux différents niveaux opérationnel, 
stratégique, opératif et tactique. Cela implique d’être déployé 
régulièrement, à bord des unités de la Marine ou en opérations 
extérieures, dans un cadre interarmées. En seconde partie de carrière, 
de nombreux postes à l’étranger sont envisageables, comme au sein 
de structures de l’Otan ou en mission de Défense (MDD). 
En opérations, le spécialiste du renseignement est amené à conseiller, 
dans son domaine d’expertise, le chef militaire.
Côté carrière, grâce aux spécifi cités du métier, aux stages qualifi ants 
et aux certifi cations, les marins spécialistes du renseignement évoluent 
rapidement. Outre les affectations dans la Marine à terre (CRGE à Brest 
et à Toulon, CECMED, CECLANT, COMNORD, Alfost, Alfusco, BAN) ou 
embarquées (BRE Dupuy de Lôme, cellules de renfort SIC, FRMARFOR), 
des emplois existent dans les entités subordonnées à l’EMA (COMSUP 

BREVET SUPÉRIEUR 

(BS)

BREVET D’APTITUDE 
TECHNIQUE 

(BAT)

©N.TINÉVEZ/SIRPA/MN

AFFECTATIONS

AFFECTATIONS

OPÉRATEUR D’ÉCOUTE (OPECOUT)

ANALYSTE DU RENSEIGNEMENT D’ORIGINE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
(ANAROEM)

OPÉRATEUR LINGUISTE (OPLIN)

ANALYSTE DU RENSEIGNEMENT D’ORIGINE IMAGE (ANAROIM)

DÉTECTEUR ET ANALYSTE DES SIGNAUX ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
(DASEM)

ANALYSTE-TRAITANT (ANATRAIT)

• Met en œuvre et exploite les dispositifs d’interception en lien étroit avec les autres 
spécialistes du ROEM.

• Mène une veille active du spectre électromagnétique, mesure la direction ou la 
localisation des signaux perçus, enfin intercepte le trafic d’intérêt (voix et écoute 
du morse).

• Intercepte, puis applique différents traitements à tous types de signaux 
électromagnétiques (communications militaires, téléphonie mobile, satellite) dans 
le but d’accéder au contenu intelligible (morse, voix, texte, image, vidéo, etc.) ou 
de détecter, caractériser et identifier la menace (radars).

• Oriente les capteurs. Interprète les images issues des capteurs (avions, drones, 
satellites, équipes de terrain, etc.). 

• Elabore les comptes rendus image en analysant en détail l’évolution des sites, 
infrastructures, matériels et activités.

• Traduit tout élément multimédia (audio, écrit, bande son d’une vidéo) 
conventionnel (militaire) ou conversationnel de la langue-cible vers le français. 

• Primauté du travail sous casque.
• Participe à la mise en œuvre et à l’exploitation des dispositifs d’interception au 

sein d’une équipe dédiée.

ECOLE DE 
MAISTRANCE 

(EDM)

FORMATION 
INITIALE

D’OFFICIER 
MARINIER 

(FIOM)
QUARTIERS

MAÎTRES 
DE LA FLOTTE 

(QMF)

• Oriente les capteurs. 
• Analyse le � contenant � des interceptions, pour comprendre et décrire les réseaux 

adverses, puis exploite les traductions du linguiste associées au 
� contenant �, pour élaborer le renseignement d’origine électromagnétique.

• Oriente les capteurs, analyse et exploite les renseignements des différentes sources 
pour produire à temps un renseignement croisé, fusionné et coté au profit des 
destinataires les plus variés (de l’unité tactique au grand commandeur).

et COMIA outre-mer, CIAE) et les services de renseignement du premier 
cercle (DRM, DRSD, DGSE).
Autre avantage, les spécialités du renseignement ouvrent droit 
à des primes telles que l’indemnité liée aux langues et, sous certaines 
conditions, la prime de lien au service.

• Six spécialités.

•  Deux niveaux de qualifi cation par spécialité : BAT et BS.

•  Un tronc commun à chaque niveau : RIMAR (BAT) et RIM 
(actuelle Q-RIA) (BS).

•  Intégration de la FCM pour deux spécialités (OPLIN et ANATRAIT).

•  Élargissement du recrutement.

•  Emplois variés Marine et interarmées.

      Ce qu’il faut retenir
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Lieutenant 
de vaisseau Arnaud
Officier traitant affaires sous-marines 

Son parcours
2006 : Entrée à l’École de maistrance 
dans la spécialité navigateur timonier

2007 : Affectation à bord du SNA Rubis
en qualité de barreur

2008 : Réussite au concours OSC 
et admission à l’École navale 

2009-2011 : Affectation à bord 
de la frégate de surveillance (FS) 
Floréal à La Réunion. 

2011-2019 : Embarquements à bord 
des SNLE Le Terrible et Le Vigilant
en qualité de chef de service armes 
stratégiques

2020-2021 : Chef de bureau PMI 
ALFOST 

2022 : Affectation à l’état-major 
opérations (EMO) Marine 
en tant qu’officier traitant 
affaires sous-marines

Meilleur souvenir
« Lorsque j’étais chef d’équipe 
de visite sur le Floréal, nous avons 
été déployés pour contrôler 
un mothership suspecté d’actes 
de piraterie. Nous nous sommes 
retrouvés face à dix pirates 
lourdement armés. 
Nous les avons arrêtés et, après 
les avoir surveillés plusieurs jours 
à bord du Floréal, les avons remis 
aux forces de l’ordre de Mombassa. 
Je me souviens également de la fois 
où nous avions contrôlé un palangrier 
battant pavillon taïwanais en action 
de pêche illégale dans la ZEE 
de La Réunion. J’ai passé deux jours 
et deux nuits avec six hommes à bord, 
le temps de les ramener à La Réunion. 
Les conditions étaient plutôt 
spartiates. »
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M is en service en 1984, 
le Nautile est un sous-marin 
de poche habité pouvant 

intervenir dans les fonds marins 
jusqu’à 6000 mètres de profondeur. 
Conçu par l’Institut français 
de recherche pour l’exploitation 
de la mer (Ifremer), il peut accéder 
à 97 % de la superficie des fonds 
marins. Fort d’un volume de 5 m3, 
le véhicule peut embarquer 
trois personnes : un pilote, un copilote 
et un observateur. Depuis près 
de quarante ans, la mise en œuvre
du Nautile se traduit par des missions 
d’observation, de prélèvement 
d’échantillons ou encore de mesure. 
En 1987, il est notamment envoyé 
auprès de l’épave du Titanic, 
lors d’une expédition financée 
par le consortium américain 
RMS Titanic Inc. En février 2022, 
il participe à la démonstration 
Eledone conduite au large 
de Marseille. Le Nautile est alors 
déployé depuis le Pourquoi Pas ?, 
navire océanographique affrété 

par l’Ifremer et la Marine nationale. 
À 2152 mètres de profondeur, 
il réalise une mission d’inspection 
d’un câble sous-marin. 
Cette démonstration s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie française 
de maîtrise des fonds marins, 
espace commun convoité au même 
titre que le spatial ou le cyber. 

Lieutenant 
de vaisseau Arnaud
Officier traitant affaires sous-marines 

R ien ne le prédestinait à évoluer 
sous les mers, et pourtant. 
En 2006, le lieutenant de 

vaisseau (LV) Arnaud, alors étudiant, 
est admis à l’École de maistrance 
dans la spécialité navigateur timonier, 
après un échec au concours de l’École 
navale. Au cours de ses premières 
sorties en mer, la perspective 
de devenir sous-marinier devient 
une évidence. « Lorsque l’on s’engage 
dans la Marine, on doit s’amariner, 
c’est-à-dire découvrir la mer à bord 
d’un bâtiment militaire. Pour ma part, 
je m’en souviens comme si c’était hier. 
J’ai été confronté à une mer démontée 
à bord d’un navire de surface », 
partage-t-il. En proie au mal de mer, 
le jeune officier marinier doute de 
ses capacités à assurer ses fonctions. 
« Assis sur un banc en regardant 
l’horizon, je me disais que la vie 
embarquée n’était pas faite pour moi. 
Mais finalement, en discutant 
avec un membre de l’équipage, 
j’ai découvert que ma spécialité 
m’ouvrait également les portes 
des sous-marins. À plusieurs centaines 
de mètres sous la mer, je ne risquais 
pas d’avoir le mal de mer », 
s’exclame-t-il. Dès 2007, il intègre 
l’équipage du sous-marin nucléaire 
d’attaque (SNA) Rubis, en qualité de 

barreur. Un an plus tard, le LV Arnaud 
est reçu au concours OSC et rejoint 
l’École navale. De 2009 à 2011, 
il embarque à bord de la frégate de 
surveillance Floréal, en vue d’obtenir 
son diplôme de chef de quart. 
Durant la même période, il participe 
à la mission Atalante en tant que chef 
d’équipe de visite. Entre 2009 et 2011, 
le LV Arnaud revient dans son élément 
en prenant part aux patrouilles 
des sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE) Le Terrible et Le Vigilant. 
Chef de service armes stratégiques, 
il contribue à l’entretien et 
à l’éventuelle mise en œuvre 
de 16 missiles nucléaires. Dès 2020, 
il rejoint la terre ferme, d’abord en tant 
que chef de bureau PMI ALFOST, 
puis en qualité d’officier traitant 
affaires sous-marines à l’état-major 
opérations (EMO) Marine, à Paris. 
Fort de son expertise, le LV Arnaud 
est sélectionné pour réaliser 
une plongée à bord du Nautile, 
en février 2022. À bord de 
ce sous-marin de poche de l’Ifremer, 
l’officier descend à 2152 mètres 
de profondeur pour inspecter 
des câbles sous-marins lors 
de la démonstration Eledone. Il est 
alors le premier officier d’active 
à réaliser cette mission. 
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20000 lieues sous les mers, 
ou presque 

Photo d’un câble sous-marin prise depuis le hublot du Nautile.
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CLEMENCEAU 22

Dans les cockpits du GAN
20 chasseurs Rafale Marine, 2 avions de guet aérien Hawkeye, 2 avions de patrouille maritime Atlantique 2 renforcés 
par des P8 américains, 4 hélicoptères NH90 dont un belge, 1 hélicoptère Panther, 1 hélicoptère Dauphin et 1 hélicoptère Alouette III... 
Tous ces aéronefs ont été intégrés au groupe aéronaval pendant le déploiement Clemenceau 22.
Embarquez avec les personnels navigants et découvrez leurs missions depuis leurs cockpits : établissement de situation tactique, 
lutte anti-sous-marine, défense aérienne, reconnaissance, appui de troupes au sol, alerte avancée ou encore logistique opérationnelle !

©
 M

N

1

1 Sur le pont d’envol du porte-avions Charles de Gaulle, les pilotes 
en voient de toutes les couleurs. Chiens jaunes, techniciens aéronautiques, 
Holdbackers, boums, carbus, pistards, officiers de lancement, 
tous n’ont qu’un seul but : catapulter les aéronefs pour qu’ils accomplissent 
la mission planifiée.   

2 Parti de Toulon le 1er février 2022, le groupe aéronaval a été engagé 
pour la 7e fois depuis 2014 dans l’opération Chammal de lutte contre Daesh. 
Le groupe aérien embarqué a réalisé plus de 400 heures de vol en soutien 
des forces irakiennes et en contribuant à la formation de leurs contrôleurs 
tactiques.

3 Depuis la Méditerranée orientale ou centrale, les équipages de Hawkeye 
ont exploité toutes les capacités opérationnelles de leur avion : 
commandement et contrôle depuis les airs, alerte avancée, relevé 
de signatures électromagnétiques dans les airs et en surface.

4 Pour l’équipage du Panther, c’est une plateforme hélicoptère 
d’une frégate du groupe aéronaval comme une autre. Qu’il s’agisse 
de l’USS Ross, l’un des cinq bâtiments alliés qui a escorté le porte-avions 
pendant le déploiement Clemenceau 22, ne change rien. 
L’hélicoptère est pleinement interopérable.
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5 À travers la Méditerranée,
l’action des avions de patrouille 
maritime Atlantique 2 est essentielle 
pour établir une situation tactique 
en surface, comme sous la mer. 
Alors que les bâtiments russes dans 
la région sont bien plus nombreux 
que d’habitude, ces informations 
permettent d’analyser leur posture.

6 Pour durer sur les théâtres 
d’opérations, les Rafale Marine 
peuvent compter sur 
les ravitaillements des tankers 
de la coalition internationale 
au-dessus de l’Irak, de ceux 
de l’Otan, dont l’armée de l’Air 
et de l’Espace, au-dessus de 
la Roumanie et même par d’autres 
Rafale Marine en mode « nounou ».
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7 Après le début de la guerre en Ukraine, le groupe aéronaval 
est redéployé pour dissuader toute atteinte à l’intégrité territoriale 
de nos alliés du flanc Est de l’Otan. Les Rafale Marine contribuent 
à la protection de l’espace aérien roumain lors de missions 
de défense aérienne et sont armés en conséquence.

8 L’Alouette III embarquée sur le bâtiment de commandement 
et de ravitaillement Marne illustre la diversité des missions 
des aéronefs du groupe aéronaval : elle a réalisé de nombreux 
transferts essentiels de marins et de matériel, et a contribué 
à établir la situation tactique autour de la force.

9 Quand le groupe aéronaval français est déployé dans 
la même zone que le carrier strike group 8 de l’USS Harry S. Truman, 
les deux forces coordonnent leurs manœuvres aériennes, partagent 
en temps réel leur situation tactique et réalisent également 
des appontages croisés pour renforcer leur interopérabilité.

10 Le partenariat stratégique entre la France et la Grèce
se concrétise aussi dans les préparations à des engagements 
conjoints. En plus de l’intégration d’unités de combat grecques, 
du soutien logistique et des autorités, le groupe aéronaval a interagi 
avec l’armée de l’Air grecque et ses fameux F-4 Phantom.

11 Éclairer la zone au-delà de la ligne d’horizon, c’est l’une 
des missions principales des hélicoptères du groupe aéronaval. 
Pour le détachement belge NH90 embarqué sur la frégate 
de défense aérienne Forbin, cela représente même les deux tiers 
de ses vols, en parfaite intégration entre marines européennes.
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12 Après plusieurs heures de vol au-dessus de la Méditerranée, de l’Irak 
ou de la Bulgarie, les missions des Hawkeye ne sont jamais finies avant 
l’appontage sur le Charles de Gaulle. Ensuite, place au débriefing et 
au traitement des informations pour alimenter la connaissance de la zone.

13 Une vue renversante sur les 3000 marins de la force aéromaritime
qui ont tous participé à la défense de l’Europe au cours de la mission 
Clemenceau 22.

13

12
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Apparu dans les années 1930, le contrôle aérien tactique des avions de chasse embarqués sur porte-avions acquiert ses lettres 
de noblesse pendant la Seconde Guerre mondiale. À une époque où les combats aériens se déroulent à vue, l’objectif est de guider 
les aéronefs jusqu’au visuel de l’adversaire grâce au radar et à la radio. Ce guidage est réalisé depuis les bâtiments qui, grâce au radar, 
béné� cient d’un préavis sur l’approche des aéronefs ennemis. Ce démultiplicateur de l’e�  cacité des chasseurs embarqués est importé 
et structuré en France durant la période de renaissance de la Marine qui suit le con� it mondial. C’est un domaine qui connaît ensuite 
des bonds successifs jusqu’à nos jours avec les évolutions matérielles et opérationnelles.

Défense aérienne

L’évolution du contrôle tactique 
de la chasse embarquée

L e contrôle de chasse fait son apparition 
dans la marine britannique à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Ce développement est permis par 
les évolutions technologiques 

multiples réalisées durant les années 1930 
dans le matériel naval et aéronautique. 
Les radars deviennent employables depuis 
les navires, l’utilisation des radios par 
les avions se systématise et les porte-avions 
connaissent une première maturité matérielle. 
En� n, les aéronefs embarqués n’ont plus 
à envier les performances de leurs 
homologues basés à terre.
Grâce au préavis donné par les radars 
des bâtiments de guerre sur l’approche 
d’aéronefs ennemis, le contrôle tactique 
apparaît comme un démultiplicateur 
des capacités de la chasse embarquée. 
Les aéronefs sont guidés pour être amenés 
à portée visuelle de l’adversaire à l’aide 
de la radio et du radar, augmentant 
considérablement leur e�  cacité et 
les zones couvertes.
Les méthodes du contrôle de chasse 
sont reprises et systématisées à grande 
échelle par la marine américaine durant 
les campagnes du Paci� que (1941-1945). 
Elles constituent un élément clé des victoires 
aéronavales américaines, comme pendant 
la bataille de la mer des Philippines. 
Les 19 et 20 juin 1944, l’aéronavale japonaise
tente dans un ultime e� ort d’enrayer 
l’avancée des alliées. Avec des groupes 
aéronavals déployés en profondeur, 
les bâtiments américains obtiennent 
un préavis radar important sur les attaques 
des aéronefs ennemis. Les chasseurs déjà 
en l’air sont dirigés sur les vagues d’assaut 
tandis que d’autres décollent sur alerte 

Grâce à l’énergie déployée par les marins 
français et aux matériels étrangers, avec 
des porte-avions tels que l’Arromanches et 
des chasseurs comme le Hellcat, les groupes 
aéronavals renaissent puis se succèdent 
en Indochine pour soutenir les opérations 
terrestres (1948-1955). Certaines unités 
comme les porte-avions sont équipées 
d’infrastructures dédiées au guidage de 
la chasse. Néanmoins, en l’absence de menace 
aérienne, les préoccupations opérationnelles 
de la chasse embarquée concernent 

des porte-avions, formant plusieurs rideaux 
défensifs. Les Japonais perdent en deux jours 
de combats plus de 500 aéronefs.

L’APPROPRIATION DANS 
LA MARINE NATIONALE
Pionnière dans le développement de l’aéronavale, 
mais dévastée et distancée pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la Marine renaissante 
se réapproprie l’aéronavale dans les années 
qui suivent le con� it, grâce au soutien 
du Royaume-Uni puis des États-Unis.
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PC information de l’Arromanches, photo publiée dans le n° 242 de Cols bleus du 24 août 1951.
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essentiellement l’attaque au sol.
C’est l’apparition de la chasse de nuit 
qui entraîne l’extension du contrôle de chasse 
dans la Marine. La capacité se développe au 
milieu des années 1950 pour assurer 
le contrôle des Hellcat dans sa con� guration 
de chasseur nocturne, puis de celle du premier 
chasseur à réaction de la Marine : l’Aquilon. 
Le métier d’o�  cier d’interception (OI) voit 
le jour et la formation se structure au sein 
de l’école de détection de Porquerolles. 
Les premiers OI sont déployés sur les porte-avions,
mais aussi sur le croiseur De Grasse ainsi que 
les escorteurs d’escadre.
Avec l’importante modernisation de la Marine 
française des années 1960, le contrôle de chasse 
atteint une maturité technique et 
organisationnelle qui dure toute la guerre 
froide. C’est désormais majoritairement 
à bord des porte-avions Clemenceau et Foch
ainsi que des frégates Duquesne et Su� ren
qu’opèrent les OI, accompagnant le passage 
sur réacteur de la chasse embarquée, 
notamment avec le Crusader.
Les OI participent aux exercices majeurs 
français et de l’Otan, ainsi qu’aux opérations 
extérieures menées par la France. Ils contribuent 
à la protection aérienne de la � otte lors des essais 
nucléaires du Paci� que menés avec le soutien 
de la force Alfa (1966-1968), composée 
du groupe aéronaval constitué autour du Foch
puis du Clemenceau. Lorsque la crise franco-
iranienne atteint son apogée à l’été 1987, 

l’opération Prométhée est déclenchée dans 
le golfe d’Oman (1987-1988). Ce sont les OI qui 
guident les CAP1 de Crusader du Clemenceau
pour intercepter les avions de patrouille 
maritime iraniens qui cherchent à localiser 
la Task Force 623.

DES OFFICIERS D’INTERCEPTION 
AUX OPC3D
Après l’expérience de la guerre du Golfe, 
la Marine a�  che une forte volonté de développer 
sa capacité à opérer en coalition. Les opérations 
aéromaritimes successives en ex-Yougoslavie 
puis en Afghanistan sont emblématiques 
de cette période. Ainsi, lors de la campagne 
de bombardement de l’opération Trident
menée par l’Otan en 1999 et visant à faire céder 
la Serbie, c’est la Task Force 470 qui opère 
au sein du dispositif allié. Elle est composée 
du groupe aéronaval français centré autour 
du porte-avions Foch, accompagné notamment 
des frégates antiaériennes Cassard puis 
Jean Bart, qui opère à quelques centaines 
de kilomètres des côtes adverses. En pleine 
intégration avec le Combined Air Operation 
Center (CAOC) de Vicenza en Italie, qui dirige 
la campagne aérienne, la Task Force 470 
contribue aux 38 000 sorties réalisées 
en onze semaines par la coalition.
Au-delà des évolutions dans la conduite 
des opérations, la Marine connaît à cette période 
un important renouvellement de son matériel 
dans le domaine de la défense aérienne. 

La mise en service des frégates 
antiaériennes Cassard et Jean Bart au début 
des années 1990 et l’entrée en service 
de la Liaison 16, qui permet de partager 
avec un rafraîchissement rapide la situation 
aérienne, augmentent considérablement 
l’e�  cacité des escorteurs antiaériens. 
En� n, la mise en service au début 
des années 2000 du porte-avions 
Charles de Gaulle, de l’E-2C Hawkeye, 
ainsi que du Rafale Marine équipé 
d’un couple radar/missile moderne capable 
d’engager l’ennemi au-delà de la portée 
visuelle, achève cette restructuration 
importante.
Les évolutions matérielles, l’augmentation 
continue de la densité du tra� c aérien 
et le durcissement des normes associées 
complexi� ent le métier de contrôleur. 
Cela entraîne des di�  cultés d’entraînements 
des OI. Par ailleurs, la multiplication 
des opérations en coalition, dans 
des environnements interalliés Otan 
de plus en plus intégrés, fait naître 
des besoins d’expertise dans le domaine 
des opérations aériennes. La � lière se 
cherche et connaît un bref changement 
de dénomination. Les OI sont rebaptisés 
o�  ciers contrôleurs de chasse (OCC). 
En 2007, une nouvelle � lière fusionne 
les OCC et les équipages de la tranche 
arrière des Hawkeye qui rencontrent 
des problématiques similaires. 
C’est la naissance des o�  ciers de plani� cation 
et de conduite des opérations dans 
la 3e dimension (OPC3D).

PAR LV PASCAL CLÉMENT

1.  Combat air patrol : patrouille de chasseurs dédiée 
à la défense aérienne de la force navale.
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Aquilon sur le pont d’un porte-avions, avec en arrière-plan le Maillé-Brézé.
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Musique             Livres               Cinéma              Expos              Spectacle THOMAS HORY, SIMON GODART ET PHILIPPE BRICHAUT

Vous sentez-vous l’âme d’un professeur Tournesol ? Avez-vous rêvé de mettre, un jour, 
votre imagination débordante au service de votre passion pour la mer ? 
Avez-vous toujours eu pour secrète ambition de rassembler en un seul endroit 
toutes les inventions les plus folles ? Si votre réponse est positive, Cols bleus doit 
malheureusement vous informer que vous avez été pris de vitesse par les auteurs 
de ce livre, Jean-Luc et Philippe Coudray. Ceux-ci ont en e� et rassemblé 34 machines 
marines, « des plus insensées aux plus prometteuses », au � l des pages d’un « musée 
de papier », qui associe des objets du passé à ceux de l’avenir.
On y retrouve aussi bien des concepts futuristes que des outils qui pourraient nous 
paraître primitifs, tant leur existence semble aller de soi et leur invention remonter 
à la nuit des temps. Pourtant, même des sujets comme le radeau ou la voile sont ici 
abordés avec pédagogie et poésie, les auteurs faisant rebondir leur vision du monde 
marin sur les illustrations colorées accompagnant le texte. (S. G.)
Musée insolite des machines marines – 2 000 ans de folles inventions, Jean-Luc et Philippe Coudray, 
Éditions Zeraq, 2021, 143 pages, 22,90 €. 

La mer et ses mystères. Nous sommes en 1634 lorsque le Saardam, bâtiment de la Compagnie 
des Indes néerlandaises, se lance dans un long périple reliant les Indes orientales au monde 
occidental. De Batavia – aujourd’hui Jakarta – à Amsterdam, embarquez pour un voyage 
rassemblant des personnages aux pro� ls variés : dignitaires et passagers notables, o�  ciers 
supérieurs et membres d’équipage, un prisonnier... Dans ce huis clos aussi haletant qu’anxiogène, 
Stuart Turton bringuebale ses lecteurs de bâbord à tribord avec une histoire conjuguant enquête, 
aventure et faits paranormaux. À la rencontre entre les univers d’Agatha Christie, de Jules Verne 
et de Robert Louis Stevenson, l’auteur ouvre la porte du fantastique tout en dépeignant un monde 
peu hospitalier, marqué par la violence, physique comme symbolique. (T. H.)
L’Étrange Traversée du Saardam, Stuart Turton, 
Éditions Sonatine, 2022, 592 pages, 23 €. 

     Musée insolite des machines marines
2 000 ans de folles inventions

     L’Étrange Traversée
du Saardam

Vous sentez-vous l’âme d’un professeur Tournesol ? Avez-vous rêvé de mettre, un jour, 

Musée insolite des machines marines – 2 000 ans de folles inventions, Jean-Luc et Philippe Coudray, 

     L’Étrange Traversée

La mer et ses mystères. Nous sommes en 1634 lorsque le 
des Indes néerlandaises, se lance dans un long périple reliant les Indes orientales au monde 
occidental. De Batavia – aujourd’hui Jakarta – à Amsterdam, embarquez pour un voyage 
rassemblant des personnages aux pro� ls variés : dignitaires et passagers notables, o�  ciers 
supérieurs et membres d’équipage, un prisonnier... Dans ce huis clos aussi haletant qu’anxiogène, 
Stuart Turton bringuebale ses lecteurs de bâbord à tribord avec une histoire conjuguant enquête, 
aventure et faits paranormaux. À la rencontre entre les univers d’Agatha Christie, de Jules Verne 
Stuart Turton bringuebale ses lecteurs de bâbord à tribord avec une histoire conjuguant enquête, 
aventure et faits paranormaux. À la rencontre entre les univers d’Agatha Christie, de Jules Verne 
Stuart Turton bringuebale ses lecteurs de bâbord à tribord avec une histoire conjuguant enquête, 

et de Robert Louis Stevenson, l’auteur ouvre la porte du fantastique tout en dépeignant un monde 
peu hospitalier, marqué par la violence, physique comme symbolique. (T. H.)
L’Étrange Traversée du Saardam, Stuart Turton, 
Éditions Sonatine, 2022, 592 pages, 23 €. 

     L’Étrange Traversée
du Saardam
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     Les Compagnons de la Libération
L’île de Sein

     Le Temps des guépards
La guerre mondiale de la France, 
de 1961 à nos jours

Après avoir chroniqué l’épisode consacré à Hubert Germain le mois 
dernier, nous continuons notre découverte de la collection de bandes 
dessinées consacrées aux Compagnons de la Libération. Dans ce nouvel 
opus, Jean-Yves Le Naour et Brice Goepfert nous entraînent aux côtés 
des marins civils et habitants de l’île de Sein refusant la défaite, malgré 
l’avancée des troupes allemandes vers l’ouest de la France. Découvrez 
comment ces derniers, forts d’une volonté sans égal, rallient Londres 
après avoir entendu l’appel d’un général français encore peu connu 
en 1940 : Charles de Gaulle. Sens de l’honneur et esprit de sacri� ce, 
telles sont les valeurs de ces volontaires, civils comme militaires. (T. H.)
Les Compagnons de la Libération - L’île de Sein, Jean-Yves Le Naour, Brice Goepfert, 
Éditions Grand Angle, 57 pages, 14,50 €. 

Michel Goya, ancien o�  cier 
des Troupes de marine et docteur 
en histoire contemporaine, s’attache 
dans son dernier livre à détailler 
et analyser la série d’opérations 
extérieures menées par les forces armées 
françaises depuis le début des années 
1960. Il s’interroge ainsi sur le bilan 
que l’on peut tirer de ce qu’il appelle 
la « guerre mondiale en miettes ». 
Cet ouvrage a le mérite de rappeler 
que la guerre, heureusement méconnue 
de nos concitoyens, est une réalité 
à laquelle les armées françaises 
sont continuellement exposées, 
depuis des décennies. (S. G.)
Le Temps des guépards - 
la guerre mondiale de la France, de 1961 à nos jours, Michel Goya, 
Éditions Tallandier, 2022, 368 pages, 21,90 €. 

        La Guerre navale
1914-1918
Cet ouvrage retrace les quatre années 
de guerre navale du premier 
con� it mondial, des premières 
escarmouches sur les mers 
lointaines, lors de la guerre 
de course, au sabordage de la � otte 
allemande à Scapa Flow. Les pages 
sont agrémentées de nombreuses 
photos, illustrations et cartes, 
rendant la lecture beaucoup plus 
agréable. On pourra cependant 
regretter le point de vue 
très anglo-centré de l’ouvrage, 
le récit se limitant (à l’exception 
des Dardanelles) à l’action de 
la Royal Navy contre la Kaiserliche 
Marine. (S. G.)
La Guerre navale 1914-1918, Tim Benbow, 
Éditions Ancre de Marine, 2021, 
224 pages, 28 €. 

        Cahier de vacances 
de la mer
150 questions et jeux pour 
cet été
Où va la mer à marée basse ? 
Pourquoi la mer est-elle salée ? 
Pourquoi les marins portent-ils 
un pompon rouge ? Voici quelques-
unes des 150 questions auxquelles 
vous trouverez des réponses dans 
ce cahier de vacances. Pour vous 
reposer les méninges entre deux 
questions, vous pourrez également 
vous amuser avec les jeux que nous 
propose l’auteur, Cyril Hofstein. 
Le cahier est illustré par Gab, 
ancien marin et habitué de notre 
rubrique « Le saviez-vous ? ». 
Un cahier indispensable pour des 
vacances réussies à la plage. (Ph. B.)
Cahier de vacances de la mer, 
Cyril Hofstein, illustrations de Gab, 
Éditions Arthaud, 96 pages, 9,90 €. 

        Kosmos
Conquête spatiale
Pas un bruit, concentration 
maximale... Dans le silence de l’espace, 
un module amorce sa descente vers 
la surface poussiéreuse et marquée. 
Quand en sortent Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin, un sentiment de victoire
envahit le centre de contrôle de Houston : 
le premier homme sur la Lune est 
américain ! Mais après la photo 
d’usage, une forme malheureusement 
familière se re� ète dans la visière 
des astronautes. À presque 400 000 km 
de la Terre, la guerre froide se poursuit : 
la faucille et le marteau soviétiques se 
dressent devant les hommes du programme Apollo 11.
Lauréat du dernier prix de la BD géopolitique - histoire contemporaine 
du centre d’instruction naval (CIN) de Brest, cette uchronie
en noir et blanc vous plonge avec brio dans la grande époque 
de la conquête spatiale. (S. G.)
KOSMOS, Pat Perna et Fabien Bedouel, 
Éditions Delcourt, 2021, 160 pages, 22,95 €. 

L’île de Sein

Après avoir chroniqué l’épisode consacré à Hubert Germain le mois 

de 1961 à nos jours

extérieures menées par les forces armées 
françaises depuis le début des années 

que la guerre, heureusement méconnue 

la guerre mondiale de la France, de 1961 à nos jours, Michel Goya, 
Éditions Tallandier, 2022, 368 pages, 21,90 €. 

Pas un bruit, concentration 
maximale... Dans le silence de l’espace, 
un module amorce sa descente vers 
la surface poussiéreuse et marquée. 
Quand en sortent Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin, un sentiment de victoire
envahit le centre de contrôle de Houston : 
le premier homme sur la Lune est 
américain ! Mais après la photo 
d’usage, une forme malheureusement 
familière se re� ète dans la visière 
des astronautes. À presque 400 000 km 
de la Terre, la guerre froide se poursuit : 
la faucille et le marteau soviétiques se 
dressent devant les hommes du programme Apollo 11.
Lauréat du dernier prix de la BD géopolitique - histoire contemporaine 
du centre d’instruction naval (CIN) de Brest, cette uchronie
en noir et blanc vous plonge avec brio dans la grande époque 
de la conquête spatiale. (S. G.)
KOSMOS, Pat Perna et Fabien Bedouel, 
Éditions Delcourt, 2021, 160 pages, 22,95 €. 
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ABONNEZ•VOUS !
Envoyez ce bon de commande complété et accompagné de votre règlement à :

ECPAD - SERVICE ABONNEMENT 2 À 8 ROUTE DU FORT - 94205 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À L’ORDRE DE : AGENT COMPTABLE DE L’ECPAD

TÉL. : 01 49 60 52 44

Je désire m’abonner à Cols bleus
Prix TTC, sauf étranger (HT)

Je règle par chèque bancaire
ou postal, établi à l’ordre de :
Agent comptable de l’ECPAD

Je souhaite recevoir une facture

Nom : ........................................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse : ........................................................................

.........................................................................

Localité : ........................................................................

Code postal : ........................................................................

Pays : ........................................................................

Téléphone : ........................................................................

Email : ........................................................................

6 mois
(5 n° + HS)

1 an
(10 n° + HS)

2 ans
(20 n° + HS)

France métropolitaine
Dom-Com

Étranger

 14,00 €
 23,00 €
 28,00 €

 27,00 €
 46,00 €
 55,00 €

 53,00 €
 88,00 €
 106,00 €

France métropolitaine
Dom-Com

 11,00 €
 20,00 €

 24,00 €
 41,00 €

 46,00 €
 81,00 €

Tarif
normal

Tarif
spécial*

(*) Le tarif spécial est conditionné par l’envoi d’un justificatif par le bénéficiaire. Il est réservé aux amicalistes, réservistes,
jeunes de moins de 25 ans ainsi qu’aux personnels civils et militaires de la défense, aux mairies et correspondants défense.

Le 
saviez-
vous ?
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PLANÈTE MER 
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DANS LE GRAND NORD
PAGE 30
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DANS LES COCKPITS 
DU GAN
PAGE 42

De Bir hakeim à Lorient
Fusiliers marins

CARRÉ

À bord d’un bâtiment, un carré n’est pas une figure géométrique mais bien, comme s’amusent à le rappeler avec une pointe d’envie 
les militaires des autres armées, « une salle rectangulaire qui sert de cercle aux officiers et officiers mariniers ». En fonction de la taille 
et de l’effectif du navire, il peut y avoir plusieurs carrés : celui du commandant, celui des officiers supérieurs, des officiers subalternes 
et ceux des officiers mariniers supérieurs et des officiers mariniers. À leur tête, il y a toujours un président, chargé de faire respecter 
le règlement alors que le midship, chez les officiers, ou le bidou, chez les officiers mariniers, s’occupe d’y faire régner la bonne humeur. 
On y trouve également un « chef de gamelle » dont le rôle est d’améliorer l’ordinaire. Les carrés sont à la fois les pièces où ces différentes 
catégories prennent leurs repas et des lieux de détente, où l’on se retrouve avec ses pairs, sous l’autorité du président, alias « le préz ». 
C’est l’endroit où l’on pourra relâcher la pression, y dire par exemple tout le bien que l’on pense de ses chefs ou de ses subordonnés, 
et ce, sans conséquence, car tout ce qui se dit au carré reste au carré ! (Ph. B.)

Exceptionnellement pas de Cols Bleus en juin, vous retrouverez votre magazine en juillet.



Votre force mutuelle

D
oc

um
en

t 
pu

bl
ic

ita
ire

. U
né

o,
 m

ut
ue

lle
 s

ou
m

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s 

du
 li

vr
e 

II 
du

 C
od

e 
de

 la
 m

ut
ua

lit
é,

 in
sc

rit
e 

au
 r

ép
er

to
ire

 S
IR

EN
E 

so
us

 le
 n

um
ér

o 
50

3 
38

0 
08

1 
et

 d
on

t l
e 

si
èg

e 
so

ci
al

 e
st

 s
itu

é 
48

 ru
e 

Ba
rb

ès
 –

 9
25

44
 M

on
tr

ou
ge

 C
ed

ex
. C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Em
m

an
ue

lle
 M

oc
qu

ill
on

/M
ar

in
e 

N
at

io
na

le
/D

éf
en

se
. –

  

Votre vie
est pleine
d’imprévus

NOUVELLES 
GARANTIES 
«PRIMES»

Avec Unéo,
sécurisez
vos primes,
quoi qu’il vous arrive1

La di�érence Unéo au 0970 809 7092

Santé – Prévoyance

Prévention – Action sociale

Solutions du quotidien

1 - Les primes liées à la mission en cas de maladie ou d’accident entraînant un rapatriement sanitaire en mission ou en cas d’inaptitude médicale, du congé maladie ou du congé 
blessé, les primes de spécialité suite à une inaptitude médicale, un congé maladie ou congé blessé. 2 - Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 - appel non surtaxé.
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