
 

 

Chaque semaine, cette lettre d’information vous présente un condensé de l’actualité des unités de la Marine, 
ainsi que les événements à ne pas manquer la semaine suivante. 

La rédaction de Cols Bleus est à l’écoute de toutes vos suggestions ou remarques. 
 

N’hésitez pas à la transmettre et à encourager vos proches à s’y inscrire sur www.colsbleus.fr 
 

La rédaction de Cols Bleus 

 
 

L'hebdomadaire n° 24 du 24 juin 2016 
 

 

La photo de la semaine 

 

Du 13 au 17 juin 2016, la frégate antiaérienne Jean Bart a organisé l’entraînement 
opérationnel Gabian 16.2, c'est à dire le deuxième "Gabian" de l’année. Sur la mer et dans 
les airs, plus de 60 exercices ont été réalisés, devant Toulon et jusqu’à une centaine de 
kilomètres au large, entre la Corse et le continent. 
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Actu 

 

Opération Chammal 
Le soutien logistique à la mer indispensable à la mission 
Le soutien logistique est l’une des fonctions opérationnelles 
indispensables à la conduite d’une opération militaire. Dans 
le domaine naval, elle est indispensable pour garantir 
l’endurance nécessaire à la conduite des opérations. Ainsi, le 
ravitaillement des bâtiments à la mer en opération Chammal 
constitue une fonction essentielle de la mission. Au cours de 
sa période de soutien au groupe aéronaval américain CSG-8, 
le Forbin a pu profiter de la présence du ravitailleur USNS 
Medgar Evers pour recevoir du combustible. 

  

 

Méditerranée orientale 

La frégate Forbin retrouve le groupe aéronaval américain 
CSG-8 
Déployé depuis le 19 mai 2016 dans l’opération Chammal, le 
Forbin a été placé du 2 au 14 juin 2016 en soutien associé 
du groupe aéronaval américain Carrier Strike Group 8 (CSG-
8), qui a opéré pendant une quinzaine de jours depuis la 
Méditerranée orientale. Le Forbin connait bien ce groupe 
puisqu’il avait déjà été intégré au CSG-8 lors de son passage 
en Méditerranée en décembre dernier, avant qu’il ne rejoigne 
le golfe Arabo Persique pour opérer aux côtés de la TF473. 

  

 

Méditerranée orientale 

Contrôle des flux migratoires pour le PHM EV Jacoubet 
Le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Enseigne de vaisseau 
Jacoubet était engagé depuis le 31 mai 2016 au sein du 
Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) dans une 
opération de contrôle des flux migratoires. Après un mois de 
déploiement en mer Méditerranée orientale, puis en mer 
Egée, le bâtiment a remis le cap sur Toulon. 
Photo : L'EV Jacoubet franchit le canal de Corinthe, reliant la 
mer Egée à la mer ionienne. 

  

 

Atlantique 

Semaine d'entraînement à bord de la FASM La Motte 
Picquet 
Le 7 juin 2016, selon le scénario de l'exercice, la frégate anti-
sous-marine (FASM) La Motte Picquet en relâche 
opérationnelle dans un pays en crise perçoit des coups de 
feu tirés depuis le quai. Passage au poste de combat en 
manœuvrant: cet incident marque le début de l’entrainement 
avancé Tamouré, planifié par la division entrainement de la 
force d’action navale (FAN), dont l’originalité réside dans un 
scénario tactique ambitieux, que le bord découvre et auquel il 
doit réagir.  
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Opération Corymbe 

Le patrouilleur de haute mer LV Lavallée en entraînement 
opérationnel 
Du 13 au 16 juin 2016, dans le cadre de sa mission Corymbe 
dans le Golfe de Guinée, le Patrouilleur de haute mer (PHM) 
Lieutenant de vaisseau Lavallée a conduit un exercice 
NEMO 16.3 avec le Nigéria, le Bénin et le Togo. Cet 
entraînement s’est déroulé sous la coordination du Centre 
Maritime de Coordination de la zone maritime de ces trois 
pays, basé à Cotonou. Le principal objectif de cet exercice 
multinational est d’entraîner les marines riveraines à assurer 
la sureté et la sécurisation de leur espace maritime.  

  

 

Méditerranée 
Entraînement franco-égyptien pour le Panther de la 36F 
Jean Bart 
Le premier hélicoptère militaire à se poser sur le pont d’envol 
du bâtiment de projection et de commandement (BPC) 
égyptien Gamal Abdel Nasser est français. En effet, le 19 juin 
2016, le Panther n°519 du détachement de la frégate 
antiaérienne Jean Bart de la 36F l’a, en quelque sorte, 
baptisé en se posant sur le spot n°5. 
Embarqué à bord du Jean Bart pour l’exercice Cléopâtra qui 
s’est déroulé cette année entre Toulon et Alexandrie, le 
détachement 36F a assuré une formation au profit du secteur 
aviation du BPC. 

  

 

OTAN 
Le secrétaire général de l'OTAN à bord de l'Aquitaine 
Le 20 juin 2016, à l’occasion de la Pre-Sail Conference de 
l’exercice de lutte anti-sous-marine « Dynamic Mongoose 
2016 », en Norvège, la frégate multimission 
(FREMM) Aquitaine a accueilli à son bord le secrétaire 
général de l’OTAN, M. Jens STOLTENBERG, et la ministre 
de la Défense de la Norvège, Mme Ine Marie Eriksen 
SØREIDE. 

  

 

Mer de Norvège 

Cérémonie du souvenir pour la FREMM Aquitaine 
Déployée en mer de Norvège, dans le cadre de l’exercice 
OTAN Dynamic Mongoose 2016, le commandant et 
l’équipage de la frégate multimission Aquitaine se sont 
rendus au cimetière militaire de Narvik pour rendre hommage 
aux soldats alliés qui ont pris part aux opérations de 
débarquement en Norvège en avril, mai et juin 1940.  
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Opération Corymbe 

Entraînement conjoint pour le PHM LV Lavallée et le 
BATRAL La Grandière 

Aux côtés des marins congolais, les deux équipages ont 
entrepris de nombreuses actions de coopération. Le 
patrouilleur de haute mer (PHM) Lieutenant de vaisseau 
Lavallée a mené un exercice commun avec le patrouilleur 
congolais Moliro et son équipe de visite, avant de dispenser 
à terre expertises et formations dans des domaines aussi 
variés que la détection, les transmissions ou la mécanique. 
Le bâtiment La Grandière a, quant à, lui fait la démonstration 
de ses capacités amphibies devant les forces armées 
congolaises. 

  

 

Mission Jeanne d'Arc 
Coopération avec le détachement Air 181 
Dans le cadre de son déploiement opérationnel de longue 
durée, le bâtiment de projection et de commandement 
(BPC) Tonnerre et la frégate Guépratte ont fait escale à La 
Réunion pour une régénération de leur matériel et de leurs 
équipages. Mais cette présence a, avant tout, été l’occasion 
de manœuvres aériennes conjointes permettant d’exercer 
l’interopérabilité des moyens aéromaritimes avec les 
capacités logistiques déployées dans la zone sud de l'océan 
Indien. 

  

 

Océan Pacifique 

Le B2M D'Entrecasteaux franchit le canal de Panama 
Le 13 juin 2016, le bâtiment multimission 
(B2M) D'Entrecasteaux mouille dans la zone d'attente du 
canal de Panama pour recevoir les inspecteurs du canal. Le 
D'Entrecasteaux étant le premier bâtiment de la série, il 
nécessite un contrôle particulier et minutieux de toutes les 
caractéristiques telles que le tonnage, l'assiette, la puissance 
des moteurs ou encore les organes de sécurité. 
Le D'Entrecasteaux a appareillé de Brest le 11 mai 2016, 
pour rejoindre son port base, Nouméa, en Nouvelle-
Calédonie. 
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Force d'action navale 

Cérémonie de remise de fanion à l'état-major 
FRMARFOR 
Le 17 juin 2016, sur la base navale de Toulon, l’état-major de 
la Force Aéromaritime de Réaction Rapide (FRMARFOR) 
s’est vu remettre son fanion par le vice-amiral Frédéric 
Jubelin, chef d’état-major de la Force d’Action Navale. La 
FRMARFOR est une structure de commandement de force 
maritime de niveau tactique ou opératif, interarmées et 
multinationale, elle a vu le jour le 27 juillet 2006, de la volonté 
d’intégrer la participation de la Marine nationale à la 
permanence des Maritime Component Command (MCC) de 
la NATO Response Force (NRF).  

  
 

 

Infos CEMM 

 

 

Le chef d'état-major de la Marine rencontre le First Sea 
Lord 
Le 15 juin 2016, l'amiral Bernard Rogel, chef d'état major de 
la Marine (CEMM), a reçu son homologue britannique, le 
First Sea Lord, l’Amiral Sir Philip Jones, à l’occasion de la 
"Four Stars Review". Cette réunion des chefs d'états-majors 
de la Royal Navy et de la Marine nationale a pour objet de 
faire un point sur les avancées du partenariat stratégique qui 
lie les deux nations et de planifier les jalons des deux années 
à venir.  

  

En images 

Vidéo : Le B2M D'Entrecasteaux franchit le canal de Panama 

 
Vidéo : Championnat de France militaire de parachutisme 

 
Diaporama : Concert du Bagad de Lann-Bihoué sur le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre. 

 
Vidéo : Le groupement des fusiliers marins de Toulon a accueilli, du 7 juin au 9 juin 2016, Boris Diaw, capitaine 

de l'équipe de France de Basket-Ball. 
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Infos RH 

Apprentissage des langues 
Le Bureau for International Language Co-ordination (BILC), 
est un organe consultatif de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) créé en 1966 et qui fête cette 
année son cinquantième anniversaire. Sa mission est 
d’encourager et de promouvoir l’interopérabilité entre les 
nations membres de l’OTAN et les nations partenaires dans 
le cadre du partenariat pour la paix (PPP), grâce à la 
standardisation de la formation et de la certification, et à 
l’harmonisation des politiques linguistiques. La conférence 
annuelle du BILC s’est tenue cette année à Riga, en Lettonie, 
du 23 au 26 mai 2016, et a accueilli 86 participants de 33 
nationalités.  

 

 

Dispositif Sentinelle : un soutien accru de l'IGESA 
Depuis de longs mois, un grand nombre de ressortissants 
sont mobilisés pour renforcer les mesures de sécurité 
déployées sur tout le territoire, et l'IGESA met tout en œuvre 
pour leur faciliter la vie. Ainsi, les actions de soutien aux 
militaires affectés au dispositif Sentinelle se sont 
développées.  

 

 

Flash habillement 
Depuis mars 2016, le personnel du service de santé affecté 
dans une unité de la Marine peut percevoir des effets Marine. 
La délivrance initiale à celui n’ayant jamais reçu de dotation 
se fait dès maintenant auprès de son GSBdD.  
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Réseaux sociaux 
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A suivre dans les prochains jours 

 

Région Atlantique 
Du 1er au 28 août 
Exposition de peintures de Roger Henri et de sculptures de 
Mikie Doussy intitulée "Lapérouse, Bougainville, des 
Lumières autour du monde" à l'office de tourisme de Crozon 
(Finistère). Ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
 

 

 

Région Méditerranée 
30 juin 
100 ans du CEPA à Hyères (Var). Le groupe aéronaval et un 
Falcon 50 seront en exposition statique et en présentation 
dynamique. 
 

 

 

Région parisienne 

Jusqu'au 17 juillet 
Exposition photos "Femmes et hommes du Charles de 
Gaulle" à l'extérieur de l'hôtel de ville de Paris (rue Lobau). 
 

 

 

Région parisienne 

Du 13 au 24 juillet 
Le Sénat présente l'exposition photos " Saint Pierre et 
Miquelon" réalisée par le PM Pol au Jardin du Luxembourg 
de 11h à 20h. 
 

 

 

Région parisienne 
Jusqu'au 25 septembre 
Exposition "1914-1918 : la mer en guerre, la Grande Guerre 
en Manche et mer du Nord" au château de Vincennes, 
pavillon du roi. Renseignements sur 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
 
 
 

 

 

Région parisienne 

Jusqu'au 10 juillet 
Exposition du peintre officiel de la Marine Michel King à la 
galerie Laetitia, 102, rue du général Leclerc à Brie-Comte-
Robert (Seine-et-Marne). 
 

 

 

Région parisienne 

9 juillet 
La troupe de l'Ecole navale composée d'aspirants de la 
promotion EN 2014, donnera une représentation de Romulus 
le Grand de Friedrich Dürrenmatt. Comédie en quatre actes, 
mise en scène par les aspirants de l'Ecole navale, à 20h au 
théâtre Saint-Léon (Paris 15). 
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A venir 
9 octobre 
S'inscrire aux 20 kilomètres de Paris avec l'ADOSM ! Rien de 
plus simple, rendez-vous sur le site 
www.20kmparis.com/solidaires/ et entrez le code 
ASSOC20KM2016. 
 
 
 
 

 

Amers et azimut 

Situation des principaux bâtiments déployés au 21 juin 2016 
 

 

50 bâtiments       10 aéronefs      4 500 marins 
 

 
Opération Chammal 
FDA Forbin (mer Méditerranée) + Panther 

Opération Corymbe 
PHM LV Lavallée (océan Atlantique) BATRAL La Grandière 
Falcon 50 

TF 150 
FLF Aconit (océan Indien) + Panther 
Atlantique 2 

Mission Jeanne d'Arc 
BPC Tonnerre (océan Indien) + 2 Alouette III 
FLF Guépratte (océan Indien) 

Déploiement de longue durée 
B2M D'Entrecasteaux (océan Pacifique) 

Posture permanente de sauvegarde maritime 
PSP Cormoran (océan Atlantique) 

Mission hydrographique 
BH Beautemps-Beaupré (océan Atlantique) 

Préparation opérationnelle 
FREMM Aquitaine (océan Atlantique) + Caïman Marine 
FAA Jean Bart (mer Méditerranée) + Panther 
FLF Courbet (mer Méditerranée) + Panther 
FASM Primauguet (océan Atlantique) 
FS Prairial (océan Pacifique) + Alouette III 
PHM Cdt Blaison (océan Atlantique) 
PHM Cdt L'Herminier (océan Atlantique) 
Patrouilleur L'Adroit (mer Méditerranée) 
BCR Somme (océan Atlantique) 
BH Laplace (mer Méditerranée) 
RHM Tenace (océan Atlantique) 
CMT Éridan (océan Atlantique) 

http://www.20kmparis.com/solidaires/


BEGM Thétis (océan Atlantique) 
BRS Aldébaran (océan Atlantique) 

Opération de police des pêches 
Patrouilleur La Glorieuse (océan Pacifique) 
Patrouilleur La Moqueuse (océan Pacifique) 

 
365 jours par an, 24H sur 24, sur tous les océans et mers du globe, ce sont en moyenne 35 navires à la mer, 5 
aéronefs en vol, des fusiliers marins et commandos déployés, soit près de 5 000 marins sur, sous et au-dessus 
de la mer pour préserver les intérêts de la France et garantir la sécurité des français. 
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