VAE Guillaume,

commandant les forces
sous-marines et la force
océanique stratégique.
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TOP LA VUE
ÊTRE SOUS-MARINIER - CHEF DE CO OPERATIONS 800/ 1 200/ 2 400/ 14 000 TONNES
Entré dans la Marine en mars 1985 à Querqueville le maître principal Pariset rejoint le
centre d’instruction naval (CIN) St Mandrier
pour l’obtention du brevet élémentaire et du
brevet d’aptitude technique de DEASM calcul. Il rejoint ensuite l’escorteur d’escadre La
Galissonière en 1986 où il exerce malgré sa
jeune expérience les fonctions d’adjudant de
lancement de la plateforme malafon.
Son certificat de classificateur en poche il se
porte volontaire pour les forces sousmarines et rejoint l’escadrille des sousmarins de la Méditerranée où il obtient son
certificat élémentaire (CE) et valide sa qualification de veilleur-barreur-écouteur sur la

Doris, la Flore et la Daphné. Affecté en 1988
sur la Psyché, il poursuit sa formation de
sous-marinier classique. L’année 1989 l’envoie en océan Indien pour un périple de 7
mois lors de la mission Marianne, prémices
des contrats actuels avec le Pakistan, la Malaisie et l’Inde. A son retour, il décroche la
qualification d’adjoint de central opérations
(CO). En 1991 il embarque sur le Beveziers à
Lorient, passe son certificat supérieur (CS) à
Toulon et embarque comme chef de CO sur
l’Emeraude en 1995. En 1998 il rejoint le
Foch pour la mise en place d’une première
SECSAT en Adriatique. Ce ne sera pas la dernière. Aujourd’hui encore, à bord du Charles

de Gaulle, cette cellule supervise les opérations du SNA intégré au groupe aéronaval.
Après le Téméraire en 2001, il rejoint en
2010 le centre des opérations des forces
sous-marines d’où il sera déployé sur le BPC
Mistral (Brilliant Mariner 2010), le Charles de
Gaulle (Agapanthe 2010), et aux Emirats
Arabes Unis pour le déploiement du Casabianca en 2012.
En 2013, il rallie l’île Longue où il gère la
section des antennes linéaires remorquées.
Après 30 années de services au sein des
forces sous-marines, il compte quelques
18000 heures de plongée.

L’ACTU
EN
(presque)
40 MOTS
3 SEPTEMBRE : le CF
Lambert a pris le
commandement du
SNA Émeraude équipage rouge
4 SEPTEMBRE : le CF
Landras a pris le commandement du SNA
Casabianca équipage
rouge
7 SEPTEMBRE : le CF
Thomas a pris le commandement du SNLE
Le Vigilant équipage
rouge
10 SEPTEMBRE : le CF
Colonna d’Istria a pris
le commandement du
GSM Cherbourg

LA PERLE AUX PORTES DES LOCHS

LA FOST BIENTÔT AU « TOUT M51 »

FSM : LE FUTUR EST À CHERBOURG
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23 OCTOBRE : remise
de fourragère aux
nouveaux embarqués
du SNLE Le Terrible
rouge

© DGA

En cette fin d’année, c’est
un nouveau Top la Vue que
les forces sous-marines
vous proposent. Plus court,
il sera aussi plus fréquent
en devenant mensuel.
Forts de vos remarques et
des attentes que vous avez
su nous communiquer,
nous vous offrons une
version faisant la part
belle à l’actualité et aux
projets à venir des sousmarins et des unités qui
les soutiennent.
Cette nouveauté fait écho
aux renouvellements dont
font l’objet un certain
nombre d’unités de la
FOST : la rénovation des
CTM, le passage des SNLE
au « tout M51 » ou encore
la préparation, à Toulon et
à Cherbourg, de l’arrivée
du premier SNA de type
Suffren.
Que vous soyez actuellement dans la Marine ou
que vous évoluiez dans la
sphère civile, ces changements nécessitent le soutien de chacun d’entre
vous. C’est à votre expérience et à vos connaissances que je fais appel
pour faire connaître et
expliquer les forces sousmarines au grand public.
En ce sens, j’espère que
vous trouverez dans ce
nouveau Top la Vue un
appui à vos propos. Je
vous souhaite à tous ainsi
qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année.
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EDITO

26 NOVEMBRE : visite
de l’Ile Longue et du
SNLE Le Téméraire
par les chefs d’étatmajor membres du
« Channel Comittee »
réunissant les marines des pays riverains de la Manche

Après avoir quitté Toulon, le SNA Perle équipage rouge a retrouvé du 13 au 22 septembre, en mer Ionienne, les nombreux participants à l’exercice OTAN Dynamic Manta 2015. Un objectif :
s’entraîner à traquer les sous-marins. La Perle avait rendez-vous
avec 6 sous-marins, 5 frégates, dont le Jean de Vienne, et 3
avions de patrouille maritime.
Profitant de conditions d’environnement (fonds marins, salinité,
courants, etc.) propices à la dissimulation, la Perle a su pendant
les deux premiers jours dédiés à la lutte anti navire, prendre
l’avantage tactique, à plusieurs reprises, pour trouver la meilleure position afin d’engager la force adverse à l’immersion périscopique. Le SNA s’est ensuite mesuré avec les autres sousmarins de la coalition, appréhendant les tactiques des nations
présentes.
A l'invitation du Royaume-Uni, il a ensuite rallié les côtes écossaises afin de participer à l’exercice Joint Warrior. Pendant deux
semaines, suivant un scénario de crise entre deux pays fictifs, la
Perle s’est mesurée à une force aéromaritime composée de frégates alliées, d’un sous-marin et d'avions de patrouille maritime,
qui l'ont harcelée sans répit. Ainsi, en plus d’affuter ses techniques de lutte anti surface et anti sous-marine, Joint Warrior
aura permis à la Perle de démontrer sa totale interopérabilité
avec nos partenaires : elle prenait les directives de l'OTAN,
échangeait par liaison satellite tout en postant les photos des
bâtiments épinglés à son tableau de chasse entre deux attaques
simulées à l’immersion périscopique. Usant de ce privilège des
sous-mariniers qui est d'observer sans être vu, la Perle a dignement illustré à quel point un SNA constitue un atout majeur aux
mains du commandant d'une force maritime. Partie avec les
félicitations de l'état-major britannique, la Perle a plongé aux
portes des lochs écossais afin de poursuivre son déploiement
avant de retrouver enfin, pour Noël, les îles du Levant.
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Le 30 septembre 2015, la direction générale de l’armement
(DGA) a effectué, depuis son site de Biscarrosse (Landes), un
essai en vol du missile balistique stratégique M51. Cet essai s’est
déroulé comme prévu et a évidemment été effectué sans
charge nucléaire. Le missile a été suivi tout au long de sa phase
de vol par le bâtiment d’essais et de mesures Monge.
Le missile M51 équipe aujourd’hui deux des quatre SNLE. Le
Triomphant est actuellement en IPER d’adaptation à ce nouveau
missile et le Téméraire suivra en 2016. Cette IPER a, le 4 août
dernier, franchi un nouveau jalon quand la Marine a repris la
pleine responsabilité et le commandement effectif du bâtiment
après une passation de suite avec DCNS.
En plus du M51, le sous-marin a aussi été doté du système de
combat tactique SYCOBS (système de combat commun Barracuda/SNLE) et d'un système global de navigation plus performant
(SGN-3E).

Le groupe des sous-marins de Cherbourg (GSM), l’unité de la
Marine qui a pour mission de prendre en main les sous-marins
de type Suffren en construction, a été étoffé le 10 septembre
2015 d’une soixantaine de sous-mariniers. A terme, la majeure
partie d’entre eux constituera l’équipage bleu du Suffren, premier de la série baptisé ainsi en hommage à l’un des plus grands
navigateurs de l’histoire de la Marine.
Sous le commandement du capitaine de frégate Colonna
d’Istria, les sous-mariniers du GSM sont depuis le début du mois
de septembre intégrés aux équipes industrielles qui finalisent la
construction du sous-marin.
Leurs missions pour l’année à venir : se former à la connaissance
du bateau et de ses différentes installations (sécurité-plongée,
système de combat, chaufferie, armes tactiques, etc.) ; rédiger
les consignes générales et de conduite ; s’entraîner en vue des
essais à la mer prévus à l’automne 2017.

COURCO MALAISIEN

L’AGENDA

Illustrant le lien de coopération entre les marines française et
malaisienne, le deuxième COURCO malaisien s’est déroulé à
Toulon du 12 au 24 octobre. Le CCR Razib, ancien commandant
du sous-marin Scorpène Tun Razak (un des deux de ce type que
la France a livrés à la Malaisie) évaluait deux futurs commandants, grâce au concours des forces sous-marines françaises.
Après des conférences et des séances de simulateur tactique à
terre, il ont embarqué 5 jours sur le SNA Rubis. Les reconnaissances et attaques simulées à la torpille de bâtiments de surface
se sont succédées à un rythme soutenu. Les opérations littorales
de recueil de renseignement ont également permis à l’officier
entraîneur d’évaluer ses deux officiers dans des conditions complexes les poussant dans leurs retranchements, leur permettant
de devenir de futurs commandants sûrs et aguerris.

30 DÉCEMBRE : Animation « oreilles d’or » au Musée de la Marine de
Brest de 14h30 à 16h00, sur inscription, enfants de 7 à 12 ans.
5 JANVIER : Prise de commandement du SNA Perle rouge à Toulon
6 JANVIER : Prise de commandement du SNA Saphir rouge à Toulon
13-19 JUILLET : Fêtes maritimes internationales de Brest
27 NOVEMBRE : Journée du sous-marinier à Cherbourg

 Retrouvez au quotidien l’actualité des forces sous-marines
sur leur journal de bord : jdb.colsbleus.fr/fsm
 Les contributions des unités de la FOST à Top la Vue et aux
autres supports de la Marine nationale sont toujours les
bienvenues !
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