
 
Durant ces fêtes de fin 

d’année,  un SNLE était 

en patrouille afin d’assu-

rer la permanence de la 

dissuasion nucléaire à la 

mer et deux SNA ont 

assumé à la mer leurs 

missions de soutien à la 

dissuasion ou d’opéra-

tions conventionnelle. 

Cette prouesse opéra-

tionnelle et industrielle 

est avant tout une 

prouesse humaine. Près 

de 300 sous-mariniers 

ont ainsi fêté ce change-

ment d’année loin, et 

coupés de leurs familles. 

L’accomplissement des 

missions repose aussi sur 

le soutien technique des 

hommes et des femmes 

des centres de transmis-

sion marine et du centre 

opérationnel des forces 

sous-marines.  

En cette nouvelle année, 

je tenais à vous exprimer 

ma satisfaction pour le 

travail accompli au cours 

de l’année passée. 2018 

sera, comme 2017, bien 

rempli. Face aux défis qui 

nous attendent, je sais 

pouvoir compter sur 

votre engagement à 

tous.  

VAE Guillaume, 
commandant les forces 

sous-marines et la force 

océanique stratégique.  
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« Nous ne devons pas 
rester muets face à 
nos idées. L’institution 
nous donne les 
moyens financiers, 
juridiques et média-
tiques pour la réussite 
de nos innovations. 

C’est grâce à vous, hommes du terrain, que nous 
pouvons améliorer chaque jour notre métier, 
cette aventure demande énormément de temps 
et d’investissement personnel, mais il n’y a pas 
de plus belle récompense que de se sentir grandi 

et fier de ce que l’on a accompli. »  
MP RAYNAL, juin 2016, Cols Bleus 
 
Un marin-pompier à la base opérationnelle de 
l’Ile Longue, le MP Jean-Michel RAYNAL participe 
à l’édition 2018 du Prix BEAUPLET-ROLLINAT 
valorisant l’esprit d’innovation des marins. 
 
Afin d’optimiser les capacités opérationnelles, 
l’inventeur décide de mettre au point une cale 
de libération des voies aériennes  (LVA) en vue 
de renforcer les moyens mis à la disposition des 
secouristes pour intervenir sur des arrêts cardio 

respiratoire ou nécessi-
tant une mise en PLS. 
L’innovateur est pro-
priétaire d’un brevet et 
le produit est disponible 
sur le marché depuis 
février 2017.  
 
La Mission Innovation Participative des Armées 
pourrait intégrer la cale LVA à certains types de 
trousses de secours. Cette dotation pourrait con-
cerner les trousses de secours des unités opéra-
tionnelles. 

L’ILE LONGUE CULTIVE L’ESPRIT D’INNOVATION AU SERVICE DE LA MISSION  

(presque)  
L’ACTU EN 

40 MOTS  

26 JUILLET :  Le CF 

RIOU a pris le com-

mandement du CTM 

France Sud. 

28 AOÛT: Le CV Cyril 

de JAURIAS a été 

reconnu comman-

dant de l’ESNA. 

30 AOÛT :  Le CF 

FRENAIS DE COU-

TARD a pris le com-

mandement du SNA 

Saphir, équipage 

rouge. 

5 SEPTEMBRE :  Le 

CV DAOULAS  a  été 

reconnu comme  

commandant de la 

base opérationnelle 

de l’Ile Longue.  

6 OCTOBRE :  Le CF 

LEGRAND a pris le 

commandement du 

SNA Améthyste , 

équipage rouge. 

12 DECEMBRE : le 

CV PROVENÇAL a 

pris le commande-

ment  du SNLE Le 

Vigilant, équipage 

bleu. 

©
 M

ar
in

e 
n

ati
o

n
al

e
 

©
 M

ar
in

e 
n

ati
o

n
al

e
 

EDITO 



L’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA), située 
dans la base navale de Toulon, s’est rassemblée lundi 27 no-
vembre au matin, à l’occasion de la cérémonie des couleurs en 
présence des équipages des sous-marins d’attaque, de l’école 
de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nu-
cléaire (ENSM/BPN) et du centre d’interprétation et de recon-
naissance acoustique (CIRA). Le capitaine de vaisseau Cyril de 
JAURIAS, COMESNA, a prononcé en présence du VAE Charles-
Henri du CHE, commandant la zone maritime méditerranée, et 
des principales autorités militaires de la base navale de Toulon, 
une courte allocution pour commémorer une journée impor-
tante pour les sous-mariniers et rendre hommage à ceux qui ont 
péri en mer. 
 
Pour mémoire, le 27 novembre 1942, les sous-marins Casabian-
ca (commandé par le capitaine de corvette Jean L’HERMINIER) 
Vénus, Glorieux, Marsouin et Iris se sont évadés du port de Tou-
lon sous les bombardements allemands. 

Un exercice national de sécurité nucléaire s’est déroulé les 12 et 
13 décembre sur la base opérationnelle de l’Ile Longue, organisé 
conjointement par le préfet du Finistère et la préfecture mari-
time de l’Atlantique, en liaison avec le ministère de l’Intérieur, le 
ministère des Armées et les autorités de sûreté nucléaire.  
 
A partir d’un scénario fictif, les autorités civiles et milita ires se 
sont entraînées à gérer les aspects techniques d’une situation 
d’urgence radiologique, à prévenir toutes les formes de risques 
pouvant peser sur les personnes et l’environnement , et à inter-
venir pour en réduire les conséquences.  
 
L’exercice a impliqué plusieurs acteurs dont la  population civile 
et militaire, l’Ile Longue, la préfecture du Finistère, la préfecture 
maritime, les échelons local et national.  
 
L’objectif premier de cet exercice est d’entraîner les services 
concernés (les équipes d’intervention, les postes de commande-
ment, les équipes techniques, les cellules de communication) à 
appliquer les plans de secours prévus pour protéger les popula-
tions  et l’environnement et à en contrôler l’efficacité.  
 
Le second objectif est d’informer les populations sur les risques 
pouvant survenir et sur les mesures réflexes de protection des 
personnes à mettre en œuvre.  
 
En vertu de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à 
la sûreté en matière nucléaire, la Marine nationale évalue  régu-
lièrement son niveau de réaction et d’organisation lors d’exer-
cices planifiés.  

Le vice-amiral d’escadre (2S) d’ARBONNEAU, ALFOST de 2002 à 
2004, est directeur de la collection L’Encyclopédie des sous-
marins français, qui a pour vocation d’écrire l’histoire technique 
et militaire de ces sous-marins et l’épopée de leurs hommes 
discrets. 
   
Le cadre spatio-temporel et le leitmotiv du tome 4 La fin de la 
guerre froide de cette collection sont ceux des ambitions mari-
times françaises de 1972 à la Chute du Mur de Berlin,. La Marine 
dote alors la France souveraine de la dissuasion nucléaire à la-
quelle elle donne ses lettres de noblesse, occasion pour le lec-
teur contemporain de relire les fondements de la dissuasion.  
 
La plume se consacre particulièrement aux SNLE au sein des-
quels le lecteur empreint de curiosité, s’immerge aux côtés de 
fiers équipages. 
 
Tome 4, La fin de la guerre froide (1970-1990), SPE  Barthélémy, 466 pages, 70€ 

 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 ! 

 Directeur de la publication : ALFOST - BCRM de Brest—EM 
ALFOST - CC900 - 29240 BREST Cedex 09 - 02 98 22 98 05 

L’AGENDA 
27 JANVIER: 50ème anniversaire de la disparition du sous-marin « La 

Minerve » 

24 MARS: Participation des sous-mariniers au marathon de Bordeaux 

au profit de l’ADOSM 
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CÉREMONIE DES COULEURS À L’ESNA EXERCICE N4 ILE LONGUE TOME 4 DE L’ENCYCLOPEDIE 

« Moustache », appellation 
affectueusement donnée à 
Dominique Faure, barman au 
carré des officiers de l’ESNLE, 
a quitté la Marine Nationale 
après 42 ans.  
Maître d'hôtel sur sous-marins 
durant 11 patrouilles, notam-
ment à bord du Redoutable, 

du Terrible et du Tonnant, il a poursuivit sa carrière en surface 
puis en tant que civil de la défense pendant 10 ans.  

« MOUSTACHE » PART EN RETRAITE 

jdb.colsbleus.fr/fsm

