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Actu

Le 13 janvier, la Marine nationale et la direction générale de l’armement ont réalisé avec 
succès le premier aérolargage d’une ECUME (Embarcation commandos à usage multiple et 
embarquable) au large de Brest. Cette opération s’inscrit dans le cadre du processus de 
validation du largage à la mer de l’ECUME. 

Opération Corymbe
Fin de mission pour le BPC Mistral
Déployé depuis le 7 octobre dans le golfe de Guinée 
pour l’opération Corymbe, le BPC Mistral est désormais 
sur le chemin du retour vers son port-base à Toulon, 
après une mission dense et riche. 

Balard
L'amiral Rogel présente ses vœux aux marins
Le 11 janvier, l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major 
de la Marine, a présenté ses vœux aux marins 
parisiens, pour la première fois au « format Balard ».  Il 
a souhaité remercier les forces, les états-majors, les 
organismes de soutien et les écoles pour le travail 
accompli tout au long de l'année. L'amiral a ensuite 
présenté ses vœux aux réservistes citoyens et aux 
associations le 13 janvier à l'École militaire.

La photo de la semaine  

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5729:premier-aerolargage-dune-ecume&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7944
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5718:corymbe-cap-sur-toulon-pour-le-bpc-mistral-apres-100-jours-dans-le-golfe-de-guinee&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7933
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5720:presentation-des-voeux-du-cemm-aux-marins-parisiens-aux-associations-et-aux-reservistes-citoyens&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7934


Opération Corymbe
Passage de relais entre le Mistral et le Cdt Birot
Lors d’une escale commune à Dakar, le bâtiment de 
projection et de commandement Mistral et le 
patrouilleur de haute mer Cdt Birot ont réalisé les 
derniers échanges avant le « passage de témoin ». Ce 
fut l’occasion pour le commandant du Mistral, de 
transmettre le flambeau de la mission Corymbe au 
commandant du Cdt Birot.

Coopération franco-américaine
Le CEMM remet la médaille d'officier de l'ordre 
national du mérite
L'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major de la 
marine, a remis la médaille d'officier de l'ordre 
national du mérite au vice-amiral d'escadre Mark I. 
Fox, adjoint au commandant des forces armées 
américaines dans la zone Proche et Moyen-Orient, 
en présence de l'ambassadrice des États-Unis à 
Paris. Cette distinction, remise au nom du Président 
de la République, témoigne de la qualité des 
relations historiques entre les marines américaine 
et française. 

Méditerranée
Signature de convention de partenariat
Le 8 janvier, lors de son escale à Menton effectuée 
dans le cadre d’une mission de protection des 
approches maritimes, le bâtiment-base de 
plongeurs démineurs Achéron a ouvert ses portes à 
80 lycéens de classes de première générale et 
technologique du lycée Pierre et Marie Curie. Une 
convention de partenariat a été signée entre le 
commandant de l'Achéron et le proviseur du lycée.

Atlantique
L'Abeille Bourbon en opérations
Dès qu’un coup de vent est annoncé à plus de 25 
nœuds, le Remorqueur d’Intervention, d’Assistance 
et de Sauvetage Abeille Bourbon appareille de Brest et 
se rapproche du rail d’Ouessant pour soutenir plus 
rapidement d’éventuels navires en difficulté. Suivant 
l’orientation et la force du vent, le remorqueur rejoint 
ses zones de mouillage temporaires situées à 
quelques encablures de la vigie du Stiff à Ouessant, 
en baie de Camaret ou à l’ouvert du goulet de Brest 
dans l’anse de Bertheaume.

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5727:labeille-bourbon-en-operation-24h24&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7941
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5721:partenariat-entre-le-lycee-pierre-et-marie-curie-a-menton-et-le-bbpd--acheron-&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7935
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5723:corymbe--le-commandant-birot-reprend-le-flambeau-de-loperation-corymbe&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7937
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5722:le-cemm-remet-la-medaille-dofficier-de-lordre-national-du-merite-au-vice-amiral-descadre-fox-us-navy&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7936


En images

Brest
Le Lycée naval organise une journée portes 
ouvertes
Une journée d’information et de présentation du 
Lycée naval se tiendra le samedi 30 janvier 2016 sur 
le site du Centre d’instruction naval de Brest. Cette 
journée est l’occasion pour les jeunes intéressés par 
cette école, et leurs parents, de la découvrir, de 
visiter les locaux et de rencontrer des cadres, des 
professeurs et des élèves.

Vidéo : L'Abeille Bourbon en pleine tempête.

Vidéo : Aérolargage de l'Embarcation Commandos à Usage Multiple et Embarquable 
(ECUME).

Vidéo : Teaser de la journée portes ouvertes du Lycée naval.

Aéronautique navale
La flottille 34F à l'honneur
Le 14 janvier, le capitaine de vaisseau Marc Gander, 
commandant la base aéronautique navale de 
Lanvéoc-Poulmic, a présidé une cérémonie de 
remise de décorations. A cette occasion, la flottille 
34F a été félicitée pour ses nombreuses 
interventions dans le cadre d’une activité 
opérationnelle particulièrement intense, non connue 
depuis plusieurs décennies.

Manche – Mer du Nord
Exercice de sécurité nucléaire : information aux 
populations
Le 28 janvier, un exercice national  de sécurité 
nucléaire se déroulera sur le port militaire de 
Cherbourg et dans la commune de Cherbourg-en-
Cotentin. Cet exercice à dominante sécurité civile a 
notamment pour objectif d’informer et de 
sensibiliser la population sur les mesures réflexes. 
Une réunion publique d’information et d’échanges 
s’est déroulée le 18 janvier à Cherbourg.

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5724:30-janvier-2016--journee-portes-ouvertes-au-lycee-naval-de-brest&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7938
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ul-rNafDw
https://youtu.be/ohyjQRLiDzg
https://youtu.be/e9MVVJ-N4ZY
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5726:remise-de-decorations-sur-la-ban-lanveoc-poulmic--la-flottille-34f-a-lhonneur-&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7940
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5725:exercice-nucleaire-de-niveau-4-a-cherbourg--information-aux-populations&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7939


Infos RH

A suivre dans les prochains jours…

Enquête sur les 
motivations à 
l'engagement
Mise en œuvre par 
la section « études 
sociologiques et 
suivi du moral »  du 
bureau « condition 
du personnel de la 
marine », l'enquête 
« motivations à 
l'engagement » 
s'adresse à tous les 
jeunes non officiers 
lors de leurs 
premières semaines 
d'incorporation.

Habillement
Accessible depuis le 
coin du marin, 
COMH@BI est le 
logiciel de 
commande des 
effets d’habillement 
pour les militaires. 
Pour gagner du 
temps, il est 
conseillé de 
commander vos 
effets en passant 
par ce logiciel.

Espace de formation 
en ligne
Cet espace vous 
propose un ensemble 
de parcours de 
formation et de 
contenus pédagogiques 
répondant à vos 
besoins. Il vous apporte 
une large visibilité sur 
les formations offertes 
par les écoles de la 
Marine.

Région Atlantique

30 janvier
Journée portes ouvertes 
au Lycée naval à Brest 
(Finistère).

4 février
Journée des sciences 
navales à l'Ecole navale à 
Brest (Finistère).

Région Manche – Mer du 
Nord

27 et 28 janvier
Forum des métiers à la 
Cité de la Mer à 
Cherbourg (Manche) de 
8h30 à 17h30.

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/formation/formation-en-ecole/677-enquete-sur-les-motivation-a-l-engagement
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/vie-du-marin-et-condition-du-personnel/condition-de-vie-et-de-travail/71-tenue-et-uniforme/656-utiliser-comh-bi-c-est-simple-comme-un-clic
http://e-form.marine.defense.gouv.fr/
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Opération Chammal
PA Charles de Gaulle (océan Indien) + Gaé (18 RFM – 8 SEM – 2 E2C – 2 Dauphin – 1 
Alouette III)
FREMM Aquitaine (océan Indien) + Caïman Marine
FREMM Provence (océan Indien) + Caïman Marine
FDA Chevalier Paul (océan Indien) + Caïman Marine
BCR Marne (océan Indien) + Alouette III
FLF Surcouf (Méditerranée) + Panther
FLF Courbet (Méditerranée) + Panther
Atlantique 2

Opération Corymbe
BPC Mistral (Atlantique) + Alouette III
PHM Cdt Birot
Falcon 50 (Atlantique)

Opérations de surveillance maritime
Falcon 50 (Atlantique)
FS Ventôse (Atlantique) + Panther
FASM La Motte-Picquet (Méditerranée) + Lynx
BATRAL Dumont D'Urville (Atlantique)

Opération de guerre des mines
CMT Lyre (Méditerranée)
CMT Orion (Méditerranée)

Préparation opérationnelle
BPC Tonnerre (Méditerranée)
PHM LV Lavallée (Atlantique)
Patrouilleur L'Adroit (Atlantique)

Mission hydrographique
BHO Beautemps-Beaupré (Atlantique)

Opérations de police des pêches
Patrouilleur La Gracieuse (Atlantique)

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.

40 bâtiments      42 aéronefs         5 200 marins

Amers et azimut
Situation des principaux bâtiments déployés au 19 janvier 2016
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