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MISSION 2018.1 : Asie 

Le Cagou revient après plusieurs jours de 
trêve hivernale pendant laquelle il a sorti 
de ses placards ses vieux manteaux 
poussiéreux pour braver le froid japonais. 
Une chute des températures vertigineuse 
qui a réussi à donner le tournis à notre 
météorologue qui ne sais plus dans quel sens 
lire son thermomètre.  

A l’honneur cette semaine, le secteur 
« vivres » ! 

Bonne lecture…  

 

 

Le Commandant en Second en visite officielle à la 
préfecture de police de Tokyo 

… ou trompettiste ! 

Quand je serai grand 
je serai policier !  



Le Vendredi 2 février, une brise chaude souffle dans la mâture de notre frégate qui 

appareille. Depuis la passerelle supérieure, nous observons le ciel clair et profitons 

des premiers rayons du soleil. Le thermomètre affiche 28°. La chute des 

températures à venir est dans tous les esprits. Dans quelques jours ce seront 

polaires et manteaux qui recouvriront les tee-shirts. Nous entrons dans l’hiver pour 

1 mois environ… une éternité pour certains !  



Après 3 jours de bières – frites - burgers, le bateau s’est engraissé et nous sommes 

heureux de retrouver l’excellente cuisine du bord. L’hélicoptère qui a pu récupérer sa 

pièce de rechange peut à nouveau voler (au déplaisir des pilotes pour qui les vacances 

sont finies). Des exercices de treuillage sont au programme. Les heureux « faux 

blessés » profitent d’un vol gratuit au-dessus du Pacifique suspendus au bout d’un treuil.  



Le lendemain (3 février), apparaît sur l’horizon un pétrolier ravitailleur américain, le 

Rappahannock (essayez de prononcer ce nom en mâchant du chewing gum). Cette 

fois-ci, il ne s’agit plus d’un exercice mais d’un véritable ravitaillement à la mer. Une 

fois les équipes briefées, nous nous présentons sur le ravitailleur à une distance 

latérale de 40 mètres seulement. Une fois les deux navires réglés à la même vitesse, 

les marins américains nous envoient les lignes de manœuvre qui nous permettront de 

récupérer les raccords pour faire le plein des soutes. Les deux bateaux sont reliés, le 

transfert de carburant commence. La manœuvre est un succès. Cette manœuvre, 

toujours délicate, est très enrichissante pour entretenir les compétences de 

l’équipage, notamment celles de la passerelle qui doit maintenir le cap et l’allure, et 

celles des manœuvriers sous l’autorité du «bosco». La grande remontée du Pacifique 

peut commencer… 



1/ ON DIT BONJOUR 2/ ON COUPLE LES DEUX BATEAUX 

3/ ON FAIT LE PLEIN 4/ ON EST CONTENT !! 

Le ravitaillement à la mer en 4 étapes 



Pendant le transit, s’enchaînent comme à 

l’habitude de nombreux exercices. Le 

commandant adjoint opérations, en charge de 

la programmation des activités fait preuve 

d’imagination et nous simulons ce jour un 

crash hélicoptère déclenchant un incendie. 

L’exercice est complexe et pendant près 

d’une heure trente, les équipes de secours se 

relayent pour secourir les pilotes puis 

combattre l’incendie. Tout se fait en 

condition réelle. Pas question de lésiner sur le 

port des équipements de sécurité. Chacun 

connaît son rôle et la coordination de la lutte 

contre le feu s’organise rapidement. 

Régulièrement, le coordinateur général 

(Directeur de Lutte) fait un point de situation 

via la diffusion générale pour informer le bord 

de l’état du sinistre et des moyens engagés. 

Entre la chaîne médicale, les pompiers, les 

coordinateurs sur zone, le coordinateur 

général, les adjoints, les équipes assurant la 

permanence de la navigation… c’est une 

véritable mécanique qui se met en place et 

qui doit être parfaitement huilée pour lutter 

efficacement contre le sinistre tout en 

assurant la navigation. 



Le lendemain, c’est au tour des artilleurs de s’entraîner. Un zodiac du bord est mis à 

l’eau et suit une route parallèle à la nôtre. Le « Vendémiaire » effectue des tirs de 

semonce sur l’avant de l’embarcation à une distance diminuant au fur et à mesure 

que celle-ci refuse d’obtempérer à nos injonctions. Les deux marins embarqués sur 

le zodiac observent calmement les rafales de 12,7 puis 20mm venir frapper la mer 

quelques mètres sur leur avant. La confiance règne ! Puis c’est la lutte anti-aérienne 

qui devient l’objet de l’exercice. Des fusées de détresse sont tirées et servent de 

cibles aux balles traçantes des canons de 20mm. Malgré la mer agitée les balles 

réussissent à chatouiller les fusées. Gare aux aéronefs mal intentionnés qui 

s’approcheraient trop près du « Vendémiaire » !!! 



Pour ne pas faire de jaloux dans l’artillerie, le canon de 100mm a lui aussi été mis à 

contribution pour détruire une cible matérialisée par un ballon gonflable chargé 

d’hélium. Très vite le ballon prend le vent et s’éloigne du bateau.  

Le chef du quart rend le canon battant, le commandant donne l’ordre, l’artilleur tire, le 

ballon tombe… c’est aussi simple que ça ! ;)  



Décidément la météo ne nous est pas favorable et les conditions sont trop mauvaises 

pour faire décoller l’hélicoptère. La frégate affronte une grosse mer formée de l’avant 

et le bateau tangue suffisamment pour remettre les pilotes au chômage technique. Les 

embruns viennent fouetter les vitres de la passerelle et les essuies glace fonctionnent à 

plein régime. L’allure n’est pas agréable mais ceux qui sont en passerelle sont séduits 

par le spectacle.  

Finalement le 6 février, nous décidons de changer de route pour contourner l’œil de la 

dépression et épauler la houle. Le 7 février, pendant que l’équipage s’emploie à  la 

propreté du bâtiment, le « doc » capture plusieurs marins pour les former au 

« sauvetage au combat ». Poser un garrot, faire une piqûre de morphine, effectuer les 

premiers secours… Autant d’aptitudes que doit avoir chaque marin embarqué.  



Vers la fin de journée, sous un ciel clair, une grosse tâche noire surplombée d’un 

chapeau blanc s’épaissit à mesure que les minutes passent : le mont Fuji ! La 

passerelle se remplit de marins reconvertis en photographes amateurs. La mer s’est 

calmée, et les éléments se sont entendus pour nous faire savourer ce moment unique.  



Le 8 février, le Vendémiaire accoste à Tokyo. Une fois les formalités protocolaires 

effectuées, les équipes s’organisent pour la préparation du cocktail. La tente est 

dressée sur la plateforme hélicoptère et les tables sont sorties. Vers 18h les invités, 

parmi lesquels figurent l’ambassadeur de France au Japon, l’amiral français 

commandant la zone Pacifique et son homologue japonais, montent à bord. La soirée 

se déroule bien et on déguste les délicieux entremets préparés par le chef cuisinier 

et ses adjoints. Le lendemain soir c’est l’invitation retour à bord de la frégate 

japonaise « Yuugiri ». Cette fois ce n’est plus champagne et cochon au lait mais saké 

et sushis que nous prenons plaisir à déguster. Les activités d’escale sont diverses. 

Certains visitent Tokyo pendant que d’autres se sont levés tôt pour aller skier. Le 12 

février, il est 10h00 le Vendémiaire appareille, direction… la Corée du sud !  



COCKTAIL FRANÇAISE 

COCKTAIL JAPONAISE 



Le secteur vivre est sous les ordres de son chef de service, le commissaire. 

Le secteur se compose d’un chef de secteur, qui est « commis aux vivres », il assure 

l’approvisionnement en nourriture, en eau, en stocks, et la finance, tout en 

établissant les menus en accord avec le chef de cuisine, le médecin et le 

commissaire. 
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Le secteur vivre est sous les ordres de son chef de service, le commissaire. 

 

Le secteur se compose d’un chef de secteur, qui est « commis aux vivres ». Il assure 

l’approvisionnement en nourriture, en boissons, et gère la comptabilité des stocks. 

C’est également lui qui décide des menus en accord avec le chef de cuisine, le 

médecin et le commissaire : nous prenons la diététique très au sérieux ! 

Le chef de secteur s’appuie sur une équipe de cuisine composée d’un chef de cuisine, 

de deux adjoints et d’un boulanger. Les «maîtres d’hôtel» servent à table les officiers 

et les officiers mariniers. Il sont responsables de la bonne tenue des carrés.  

C’est donc en tout 9 personnes qui assurent au quotidien les tâches de production, 

service, gestion et entretien des locaux. 

 

En mer comme à quai… 

L’objectif et de nourrir tous les jours les 96 marins du bord en 2 services par repas. A 

la préparation des repas s’ajoute la fabrication du pain et périodiquement des 

viennoiseries. Toute l’équipe est également en charge des déjeuners officiels et 

cocktails durant les différentes escales du bâtiment. 

 

En plus de leur activité de cuisine, les membres du secteur sont également employés 

comme tireur 20mm, 12,7, chef d’affût, servant de 100mm, brancardier et gonflage 

de bouteilles d’oxygène pour les rôles de sécurité. 

 

Tous les jours, le secteur est le principal contributeur du bon moral de l’équipage. 

Napoléon disait « Le moral des troupes est dans leur assiette », le secteur « vivres » 

l’a bien compris ! 

 




