2019 s’annonce encore
passionnante sur bien
des points et les forces
sous-marines seront
encore aux premières
loges.

GAZINE DES FORCES SOUS-MARINES

SUCCES POUR LE STAND DES OREILLES D’OR

Le 27 novembre s’est déroulée à Toulon
la traditionnelle journée du sous-marin.
Après la célébration d’une messe à
l’église Saint-Jean Bosco, les délégations
se sont retrouvées au monument des
sous-mariniers disparus en mer, au son
de la musique de la Légion étrangère.
Un hommage particulier a été rendu à la
mémoire des sous-mariniers de la
Minerve disparue il y a 50 ans.
Tous les participants se sont retrouvés
ensuite au palais du commerce et de la
mer.
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Après l’inauguration par le VAE Morio de l’Isle,
les visiteurs ont pu déambuler dans l’exposition
retraçant 100 ans de sous-marins à Toulon, s’initier aux bruits de la mer en compagnie d’analystes du CIRA ou s’enquérir d’articles de représentations auprès des coopératives et ADOSM.
Les passionnés de la bande dessinée U47 ont pu
aussi se faire dédicacer des ouvrages par le scénariste.
En parallèle, trois conférences ont été proposées
tout au long de l’après-midi : l’épopée des sousmarins durant la première guerre mondiale,
l’avant-première du documentaire sur les sous-
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EDITO

L’année 2018 a été
particulièrement riche
pour les forces sousmarines. Cet été une
importante délégation
LE MA
des
forces
sousmarines était présente
sur les Champs-Elysées La journée du sous-marin 2018
à l’occasion de la fête
nationale. A la suite, le
Téméraire a quitté son
bassin à Brest pour
revenir à l’Ile longue.
La fin d’année a été
marquée par les célébrations de la 500ème
patrouille d’un SNLE
ainsi que la journée du
sous-marin à Toulon.
Deux nouvelles occasions de faire connaître nos missions,
notre travail au quotidien. L’année n’est pas
terminée car les forces
sous-marines seront
encore sous les feux
des projecteurs le soir
de Noël avec la diffusion de l’embarquement
de
Laurent
Baffie.

LA SOLENNITE DES PLUS JEUNES

AFFLUENCE POUR L’EXPOSITION

L’ACTU
EN
(presque)
40 MOTS
26 NOVEMBRE :
transfert de responsabilités du SNLE Le
Téméraire de Naval
Group à la Marine
nationale, cette
étape marque un
nouveau palier vers
son prochain retour
en cycle opérationnel.
05 DECEMBRE : visite
à l’Ile longue du viceamiral Kramer,
CEMM Néerlandais.
11 DECEMBRE : il y
76 ans, le sous-marin
Casabianca , commandé par le capitaine de corvette
Jean Lherminier,
appareille d'Alger
pour sa 1ère mission
spéciale sur les côtes
de corse. Il effectuera
plusieurs missions en
1943 et participera à
la libération de la
Corse.
05 AU 14 DECEMBRE :
célébration du 10ème
anniversaire du jumelage entre le SNLE
Le Vigilant avec le
département de la
Vendée à la Roche
sur Yon.

L’AGENDA
25 décembre 2018 : diffusion à 21h00 de l'émission « Noël
avec nos soldats » animée par Michel Drucker. Un reportage
de 10 minutes sera consacré à l’embarquement de Laurent
Baffie à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Une
immersion hors norme pour ce grand claustrophobe.
16 janvier 2019 : matinale sur France Bleu Berry en direct du
Centre de Transmissions de Rosnay.
20 février 2019 : sortie du Film « Le Chant du loup ».

LE GRIMP DE L’INDRE S’ENTRAINE A ROSNAY

ALFOST DECLINE LE PLAN ATTRACTIVITE FSM

La brigade sécurité du CTM en coordination avec le SDIS36 a
organisé un exercice qui a fait intervenir le GRIMP, le Groupe
Régional d’Intervention en Milieu Périlleux. Le thème : aller
secourir un ouvrier en difficulté à une centaine de mètres de
hauteur dans un pylône.

Depuis la fin du mois de novembre, le vice-amiral d’escadre
Morio de l’Isle a entamé une tournée des ports à Brest, Toulon et l’Ile longue. Ces rencontres avec les marins ont été
l’occasion de présenter les quatre axes du plan « Attractivité
FSM 2020 » :

Les pompiers du GRIMP36 se sont montrés particulièrement
intéressés par ce travail à grande hauteur dans des conditions
inhabituelles pour eux. Cet exercice a permis aux marins pompiers du CTM de travailler la coordination avec leurs homologues du SDIS36 dont le soutien serait indispensable en cas de
sinistre majeur.

- accompagner la vie embarquée,
- reconnaissance du métier de sous-marinier,
- conciliation vie professionnelle et vie personnelle,
- susciter des vocations chez les plus jeunes et fidéliser les
experts.
Vous pouvez retrouver sur le portail des FSM les principales
actions décrites dans ce plan.

NOUVEAU RECORD A FRANCE SUD
Encouragé par ses collègues marins, le maître SITEL Gilles,
affecté au CTM France Sud, est allé au bout du challenge qu’il
s’était fixé au profit du Téléthon. Les 7 et 8 décembre 2018, il a
effectué 1920 longueurs de bassin en apnée endurance sur
24h au centre aquatique Pierre de Coubertin à Castelnaudary.
Son exploit a permis de recueillir plus de 5000 euros grâce,
notamment, à une tombola fortement dotée en lots « Forces
Sous-Marines ».
L’évènement médiatisé par France 3 Région était aussi l’occasion pour le CTM France Sud d’ériger un stand « Marine et
FSM » qui a rencontré un vif succès le long du bassin où se
pressait le public.

ADIEU AUX ARMES A SAINTE ASSISE
Après 38 années de service, le MP Eric a fait ses adieux aux
armes en présence de l’adjoint FOST. Il aura effectué 15 années au CTM de Rosnay et 9 années au CTM de Sainte Assise.
Rigoureux, expert reconnu dans le domaine des transmissions nucléaires et doté d'un dévouement sans faille, il a ainsi contribué aux différentes rénovations des CTM permettant
leurs retours avec succès en cycle opérationnel.

 Retrouvez au quotidien l’actualité des forces sous-marines sur
leur journal de bord :

www.defense.gouv.fr/marine/operations/forces/forces-sousmarines/la-force-oceanique-strategique-de-la-marinenationale
 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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