Après une longue absence, à l’image d’un
sous-marin en patrouille
ou en déploiement lointain, « TOP LA VUE », le
magazine des forces sous
-marines refait surface,
ou plutôt reprend la vue.
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LE MAGAZINE DES FORCES SOUS-MARINES

Cérémonie en l’honneur de la 500ème patrouille de SNLE
Le 11 octobre s’est déroulée, sur la base opérationnelle de l’Ile Longue, la cérémonie en l’honneur de la 500ème patrouille de SNLE, présidée
par la ministre des armées, Florence Parly et en
présence du général François Lecointre, chef
d’état-major des armées du chef d’état-major de
la Marine, l’amiral Christophe Prazuck.
Nous avons honoré l’engagement de ces
hommes, et désormais de ces femmes, et enfin
rendu hommage à l’ensemble des marins de la
force océanique stratégique.
La ministre des armées n’a pas manqué de rappeler : « Depuis 1972, ce sont 500 patrouilles de

Au lendemain de la commémoration de la 500ème
patrouille, synonyme de
défis
technologiques,
humains et d’endurance,
« TOP LA VUE » souhaite
lui aussi s’inscrire dans la
durée au profit des forces
sous-marines.
Parce que nous savons,
que tous, nous sommes
concentrés sur notre
mission, nous vous proposons une rétrospective
des moments forts de la
force afin que chacun
puisse
découvrir
et
s’informer des activités
de nos différentes unités.

Le comité de rédaction.

SNLE. 500 patrouilles qui ont porté le gage de
notre souveraineté… 500 patrouilles comme autant de défis techniques, scientifiques, militaires
et humains relevés. […] Un autre SNLE, aujourd’hui, a pris le relais, quelque part sous les mers.
La 501e patrouille, comme toutes celles qui suivront, porte au large la certitude de la souveraineté de la France, la garantie de son autonomie,
la voix de son indépendance. »
Également présents, d’anciens marins du SNLE
Le Redoutable, équipage bleu, ayant effectué la
première patrouille, en janvier 1972.

L’ACTU
EN
(presque)
40 MOTS
11 SEPTEMBRE : l’ex-

SNLE Le Tonnant a
pris la direction du
bassin de Naval
Group à Cherbourg
où il sera déconstruit en à peine 20
mois.
17 SEPTEMBRE : le

capitaine de frégate Pierre Leroy a
pris le commandement du SNA Rubis, équipage
rouge.
24 SEPTEMBRE : le
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Comme l’a rappelé la
ministre des armées, la
501ème patrouille est en
cours, nous comptons
aussi sur vous pour nous
proposer vos idées pour
le numéro 46 de « TOP LA
VUE ».
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LA FIERTÉ DE L’ÉQUIPAGE

L’ÉQUIPAGE DU TERRIBLE : TOUS RASSEMBLÉS !

ÉCHANGES AVEC UN ANCIEN SOUS-MARINIER

capitaine de vaisseau Olivier Burin
Des Roziers a pris
le commandement
du SNLE Le Vigilant, équipage
rouge.
30 OCTOBRE : ou-

verture au public
de l'exposition
"sous l'océan" à la
cité des sciences à
Paris.

UN NOUVEAU COMMANDANT POUR L’ESNLE
Le mercredi 17 octobre, le vice amiral d’escadre BernardAntoine Morio de L’Isle, a fait reconnaitre le capitaine de vaisseau Jérôme Hallé comme commandant de l’Escadrille des
Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (ESNLE). Il succède
ainsi au capitaine de vaisseau Christian Houette.

LE CTM DE ROSNAY PRÉSENT AU 20 KM DE PARIS !
C’est la tradition, chaque année au mois d’octobre une équipe
de Rosnay représente le centre de transmissions Marine (CTM)
aux 20 km de Paris aux côtés, cette année, d’une équipe du
CTM de Sainte Assise !

SEMI MARATHON DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Au-delà du classement de la
course, nos marins du
CTM
France Sud ont fait belle figure sur
les parcours de 9.5 km et 21 km
proposés par les légionnaires, le
samedi 6 octobre à Castelnaudary,
sur les bords du canal du midi. Ils
ont pu ainsi arborer les nouveaux
tee-shirts de sport aux couleurs
de l’unité, qu’ils ont fièrement
représentée!

LE SOUS-MARIN MINERVE

LE SNA AMÉTHYSTE EN EXERCICES

Deux cérémonies, organisées par l’Association Générale des
Anciens Sous-Mariniers (AGASM), se sont tenues en hommage aux marins de la Minerve, disparus en mer, au large de
Toulon, le 27 janvier 1968.

Le SNA Améthyste a mené avec la Frégate Multi-Missions
(FREMM) Bretagne, des exercices avec les forces de surface et
les avions de patrouille maritime américains et canadiens. Déployé en Atlantique Ouest, le SNA a fait surface au large des
côtes américaines pour traverser la baie de Chesapeake et s’accoster au quai des sous-marins de la base de Norfolk. Il a été
accueilli par le SSN USS John Warner, un sous-marin américain
de la classe Virginia.

Elles se sont déroulées à Brest au monument des marins
disparus en mer de Plougonvelin, et à Toulon au monument
des sous-mariniers en présence des familles et des proches
de l’équipage de la Minerve.
A travers l’ordre du jour, le chef d’État-major, l’amiral Christophe Prazuck, n’a pas manqué de souligner : « Il y a 50 ans,
le 27 janvier 1968, le sous-marin Minerve disparaissait au
large de Toulon, avec 52 marins à son bord. Avec d’autres
terribles accidents, comme celui de l’Eurydice 2 ans plus tard
et celui de l’Émeraude en 1994, ce drame nous rappelle le
lourd tribut payé par le sous-mariniers français au cours de la
seconde moitié du XXème siècle. L’anniversaire de cette tragédie est d’abord l’occasion de nous recueillir, d’honorer la
mémoire des disparus et d’exprimer à leurs familles la compassion des marins, parmi lesquels servent encore des orphelins de ces sous-mariniers disparus ».
L’édition 2018 de la Journée du sous-marin rendra particulièrement hommage aux marins disparus.

L’AGENDA
• 10 NOVEMBRE : cérémonie de la signature du parrainage à
Blois entre le SNLE Le Terrible et le département du Loir-et-Cher.
• 27 NOVEMBRE : JOURNÉE DU SOUS-MARIN au Palais du
commerce et de la mer à Toulon, placée sous le thème « Toulon,
port d’attache des sous-marins depuis 1888 ». Au programme :
expositions, ateliers et conférences.
• 5-14 DECEMBRE : A la Roche-Sur-Yon, 10ème anniversaire du
jumelage entre le département de la Vendée et le SNLE Le Vigilant.

Le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle, a
reçu son homologue le vice-amiral Charles A.Richard commandant les forces sous-marines américaines (COMSUBFOR), à
bord de l’Améthyste.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre à l’occasion de la 35ème édition des
« Journées Européennes du Patrimoine » placée sous le thème
« l’art du partage», la Préfecture Maritime Atlantique a ouvert
ses portes au public. Ce sont plus de 6300 personnes qui sont
venues à la rencontre des marins, un moment de partage et
d’échange, afin de découvrir l’institution à travers son histoire
et ses différentes missions.
 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 les bienvenues !
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