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L'aviso des assos

L'actu de la quinzaine
Mesdames, Messieurs les officiers généraux,
Chers amis de la Marine,
Voici votre newsletter de la semaine 10 !
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Actualités Marine
Inspection de théâtre du CEMA sur le
groupe aéronaval
Les 4 et 5 mars 2021, le général d’armée François
Lecointre, Chef d’état-major des armées (CEMA),
s’est rendu à bord du porte-avions Charles de Gaulle,
déployé au sein de la Task Force 473 pour la mission
CLEMENCEAU 21. À bord du porte-avions, le contreamiral
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Charles de Gaulle, ont présenté les capacités du GAN et
les nombreux savoir-faire des équipages qui le
composent au général Lecointre. S’adressant aux
marins, le CEMA a souligné l’importance de leur
engagement et de leur participation à la mission
CLEMENCEAU 21. Le rôle fédérateur du GAN a
également été salué par le général Lecointre alors que
les interactions avec les marines partenaires se sont
succédées et se poursuivent depuis le départ de
Toulon le 21 février dernier. À l’occasion de ce
déplacement, le CEMA a accueilli, à bord du porteavions Charles de Gaulle, son homologue israélien, le
lieutenant général Aviv Kochavi, Commandant en
chef des forces de défense (Chief of General Staff CoGS) d’Israël.

Coopération entre les plongeurs démineurs
français et les plongeurs des forces spéciales
émiriennes
Du 22 au 25 février 2021, le détachement de plongeurs-démineurs français, regroupant des plongeurs
des trois Groupements de plongeurs démineurs (GPD) de la Marine nationale ainsi qu’un médecin et un
infirmier spécialistes de la plongée, ont ainsi participé à une campagne de plongées profondes à l’air
(50m) avec les plongeurs des forces spéciales émiriennes (Garde présidentielle).

Avec près de 650

militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles avancées françaises à
l’étranger. À ce titre, elle appuie les moyens militaires français déployés dans le Golfe arabo-persique et
le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner
les militaires français aux actions de combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que
commandant de la zone maritime océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité
sur une zone maritime s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites ouest des
eaux de la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de la France et
anime les relations militaires bilatérales.
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Le BSAOM Dumont d'Urville franchit le canal de Panama
Quittant pour quelques jours la mer des Caraïbes afin de faire escale à Panama City du 27 février au
2 mars, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) Dumont D’Urville a traversé par
deux fois le canal de Panama le 26 février et le 2 mars.
Ce passage de plus de 80 kilomètres, franchi en 9 heures, n’avait pas été emprunté par un bâtiment
des forces armées aux Antilles depuis 1999. Cela faisait plus de 10 ans qu’un navire français n’avait
pas fait escale au Panama. Le Dumont d’Urville a été accueilli au port Rodman par le commandant du
groupe naval du service national aéronaval (SENAN) panaméen, Luis Rodríguez, ainsi que par
l’attaché de Défense français au Panama, le lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger. Durant
quatre jours, le Dumont d’Urville a réalisé plusieurs rencontres avec les autorités panaméennes dans le
but d’approfondir la collaboration bilatérale entre les deux pays. Les échanges se sont
principalement axés sur la lutte contre les trafics illicites et l’action humanitaire.
Le commandant de l’équipage B du BSAOM, le capitaine de corvette Frédéric Ollive a notamment
été convié à échanger, en compagnie de l’ambassadeur de France au Panama, Arnaud de Sury, avec
la ministre du gouvernement Janaina Tewaney et la vice-ministre des Affaires étrangères Dayra
Carrizo sur des projets de coopération pour le transport de matériel humanitaire dans la Caraïbes.
Cette délégation a ensuite pu visité le centro logistico regional de assistencia humanitaria (CLRAH),
une structure de logistique humanitaire implantée au Panama.
En 2020, les forces armées aux Antilles, notamment grâce aux déploiements du Dumont d’Urville,
auront aidé 12 pays des Caraïbes et de l’Amérique latine pour acheminer plus de 100 tonnes de
matériel de survie, de protection et d’équipement médical acheminées, en coordination avec les
organisations régionales françaises et internationales.

Les bâtiments de la mission Jeanne d’Arc évoluent avec la marine égyptienne
Les 3 et 4 mars, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre et la frégate Surcouf ont réalisé des
manœuvres communes en mer Rouge avec la marine égyptienne. Au programme : EVOLEX,
NAVCOMEX, SURFEX et PRERAM.
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Les bâtiments constituant le groupe Jeanne d’Arc ont quitté leur escale de Port Safaga le 3 mars au
matin et ont retrouvé en mer Rouge deux bâtiments égyptiens, la frégate Sharm El-Sheikh et la
corvette Abu Qir. Les quatre navires, accompagnés de leurs hélicoptères respectifs, se sont entraînés
ensemble à travers une série d’exercices (EVOLEX et SURFEX).
Le 4 mars, les bâtiments ont conduit des présentations de ravitaillement à la mer. La frégate Sharm
El-Sheikh s’est ainsi présentée plusieurs fois auprès du PHA. Toujours enrichissantes, ces interactions
l’ont été d’autant plus pour les midships au regard du grand nombre d’activités conduites dans le
même temps : manœuvres nautiques, aéronautiques, exercices de sécurité, tir d’armes légères
d’infanterie réalisés à bord des bâtiments français.
La conduite de ces nombreuses activités avec la Marine égyptienne constitue un défi pour les
midships et une occasion riche d’enseignements pour leur formation.
Au-delà du défi et des enseignements inhérents à la conduite de ces activités pour les midships, les
interactions avec la Marine égyptienne ont renforcé coopération et interopérabilité.
La mission Jeanne d’Arc 2021 est un déploiement opérationnel de longue durée d’un groupe
amphibie articulé autour du PHA Tonnerre et de la FLF Surcouf. Outre leur activité de formation des
officiers-élèves de la Marine, les deux bâtiments participeront tout au long de la mission à des
exercices et des opérations interarmées et interalliés depuis la mer Méditerranée jusqu’à l’AsiePacifique.

Départ en mission en Atlantique Nord pour l’équipage B de la FREMM Aquitaine
Le jeudi 4 mars, l’équipage B de la Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a appareillé de Brest.
Après un dernier au revoir aux familles venues déposer les marins au pied de la coupée, l’équipage a
pris un cap au Nord.
Il va participer à l’exercice norvégien Task Group 21.2, un entraînement multi-lutte, en compagnie
d’unités américaines et britanniques, dans l’environnement particulier de la mer de Norvège, entre
fjords et mer agitée. Ce déploiement opérationnel marque la fin d’un arrêt technique de trois mois,
qui a redonné une cure de jouvence à ce bâtiment, premier de sa série, tout en apportant à
l’équipage de nouveaux outils de travail. Ainsi, un Système de manutention de l’hélicoptère
embarqué (SAMAHE) a été installé pour accroître les capacités de mise en œuvre par mer formée.
Indissociable du bâtiment, le détachement aéronautique de la flottille 33F met en œuvre un
hélicoptère Caïman marine, atout majeur dans la conduite des opérations de lutte anti-sous-marine.
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Après cet arrêt technique, l’équipage B a conduit une période de remise à niveau opérationnelle
(RANO). C’est donc un équipage combatif et plein d’entrain qui fait route vers les mers du Nord et
de Norvège. Finalement, en s’appuyant sur les compétences et le talent de chaque marin, les
membres de l’Aquitaine pourront entretenir et développer le savoir-faire français en pointe en
matière de lutte sous la mer.
Ces déploiements en Atlantique Nord, dans un contexte international, permettent de maintenir la
qualification des équipages et du matériel, tant dans le domaine de lutte anti-sous-marine que dans
la connaissance de cet environnement particulier. La Marine nationale maintient ainsi son haut
niveau d’expertise en lutte anti sous-marine face aux menaces et à leurs évolutions tout en
maintenant son interopérabilité avec ses principaux alliés.

Le Vendémiaire en mission « Marianne » en Asie
Le 6 janvier 2021, la frégate Vendémiaire a appareillé de Nouméa pour sa mission en Asie du Sud-Est
et plus précisément en mer de Chine méridionale via la mer de Corail, le détroit de Torres (entre
l’Australie et la Papouasie Nouvelle-Guinée), les eaux archipélagiques indonésiennes et les mers des
Célèbes et de Sulu. Cette mission a été conduite sous le contrôle opérationnel d’ALPACI. Lors de la
première escale au mouillage à Cebu, aux Philippines, le ravitaillement a été réalisé par barge dans le
plus strict respect des gestes barrières, afin de ne pas briser la bulle « COVID-FREE » de l’équipage.
Le bord a réitéré l’opération à Muara, au sultanat de Brunei, à quai cette fois-ci. Dans le contexte de
crise sanitaire, ces escales ont été brèves et l’équipage n’a pas eu l’autorisation de poser le pied à
terre. Lorsque le Vendémiaire a pénétré en mer de Chine méridionale, une frégate chinoise est venue
le marquer à bonne distance mais de façon continue jusqu’aux voies archipélagiques indonésiennes.
Pour la mission « Marianne », le Vendémiaire a accompagné le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA)
Emeraude dans son transit en surface pour sortir de la mer de Chine par le détroit de la Sonde, entre
les îles indonésiennes de Java et Sumatra. Cette escorte a été menée en lien avec le Bâtiment de
soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Seine. Cette tâche, inhabituelle pour une frégate de
surveillance, a confirmé la capacité d’adaptation des marins du Vendémiaire. A la Sonde, les
bâtiments de la Marine nationale ont été rejoints par trois patrouilleurs indonésiens. Après la
plongée du sous-marin et sa dilution dans l’océan Indien, le Vendémiaire a mis le cap vers Darwin, en
Australie, pour, après un PASSEX avec un avion P8 et des patrouilleurs australiens, une escale avec
mise à terre de l’équipage au prix de restrictions devant le prémunir de la COVID. Après cette
relâche opérationnelle, la frégate a mis le cap vers Nouméa qu'elle a retrouvé après deux mois
d’absence et le sentiment d’avoir accompli sa mission.
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Vivez marin
PMM : des périodes bloquées insolites à Toulon
450 stagiaires et leurs instructeurs sont venus à Toulon
durant les quatre semaines de vacances scolaires d’hiver
pour effectuer une période bloquée dans le cadre de leur
cycle PMM. L’ensemble du programme a été revu et
adapté aux contraintes liées à la situation sanitaire. Pour
pallier l’absence de visites des bâtiments de surface – que
les stagiaires ont tout de même pu côtoyer à partir des
quais et pour certains assister aux mouvements du porteavions et du GEAOM - le centre opérationnel de Toulon
a pu proposer des visites des bâtiments affrétés. Les
stagiaires

qui

s’étaient

préparés

auprès

de

leurs

instructeurs ont pu présenter l’examen du permis côtier.
Ainsi, sur 133 stagiaires 95 ont obtenu le précieux
sésame.
Au bilan, aucun temps mort sur 5 jours de présence à
Toulon. Un contrat respecté pour 11 centres PMM sur les
15 prévus à cette période. Le défi est relevé pour les
organisateurs dont le regard se tourne déjà vers les
vacances scolaires de printemps où 18 centres doivent
être accueillis.

Le Pôle Ecoles Méditerranée inaugure une salle
de réalité virtuelle
Le 8 mars 2021, une salle nouvelle génération, pensée
pour la formation et dédiée spécifiquement à la Réalité
Virtuelle (RV), a été inaugurée par le capitaine de
vaisseau Benoît Courau, commandant le Pôle Ecoles
Méditerranée (PEM). L’objectif de son emploi est de
familiariser les marins avec leur futur environnement
professionnel (contextes et situations). La salle RV peut
accueillir la majorité des applications de réalité virtuelle
des 4 écoles du PEM. Plusieurs projets sont en
développement

offrant

de

nouvelles

possibilités

pédagogiques pour des applications de niveau NON
PROTEGE.
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Vivez marin
Guerres invisibles - Thomas Gomart
Dans son dernier ouvrage, Thomas Gomart aborde avec détermination, lucidité et courage les
enjeux géopolitiques à venir, face aux suites de la pandémie du COVID-19 qui amplifie les
effets de la bascule géopolitique orientale, de la dégradation environnementale et des effets de
la propagation technologique. Couvrant l'intégralité du champ de la puissance, son analyse fait
ressortir les rivalités directes et indirectes, visibles et invisibiles, provoquées par le virage
thalassocratique de la Chine qui ambitionne désormais de renverser l'ordre établi par les EtatsUnis. Son analyse puissante couvre à la fois les aspects historiques des rivalités et les
développements modernes des "nouveaux domaines" de conflictualité que sont le numérique et
l'espace, qui démultiplient les problématiques des conflits "classiques". A l'heure du Brexit, de la
pandémie, de la militarisation navale chinoise à marche forcée, du détricotage du droit
international et de la contestation des traités, mais aussi à l'heure du brouillage des limites entre
militaire et civil, entre guerre et paix, du développement des stratégies hybrides, Thomas
Gomart nous invite à reprendre avec vigueur le chemin de la réflexion stratégique pour
orienter les choix de notre pays dans les années qui viennent.

Webinaire 17 mars 2021 - Forces sous marines
Vous êtes invités à participer au webinar “A la découverte de… la Marine” S1, Ep.4 en compagnie
d’Anthony, Second-maître détecteur acoustique sur sous-marin le 17 mars à 18h. Le but de cette
rencontre organisée en partenariat avec la plateforme My Job Glasses est de vous permettre de
découvrir l’environnement de travail unique de différents marins, ici au coeur au sein du
central opérations (CO) des sous-marins. Il vous est par ailleurs possible de poser des questions
en direct à l’intervenant pendant la dernière demi-heure de cette rencontre. Inscrivez-vous
sans plus tarder grâce au lien suivant, les places sont limitées : lien d'inscription
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