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L’ACTU EN 

40 MOTS 

8 MARS : le CC   
DELAVEAU a pris le 
commandement de 
l’équipage bleu du 
SNA Rubis. 

5 AVRIL : le CF          
COUSIN a pris le 
commandement de 
l’équipage bleu du 
SNA Améthyste. 

9 AVRIL : visite de 
52 lycéens du lycée 
Léon Blum du Creu-
sot sur le site de la 
base navale de 
Toulon et à bord du  
SNA Rubis. 

11 AVRIL : inaugu-
ration de la salle 
Amiral Louzeau au 
sein de l’École des 
Applications            
Militaires  de 
l’Énergie Atomique 
(EAMEA). 

26 AVRIL :                  
rencontre à Balard 
entre ALFOST et le 
RADM Michael 
Noonan, chef 
d’Etat-Major de la 
Marine                       
Australienne, à 
l’occasion de son 
déplacement en 
France. 

Le 22 mai s’est déroulé, dans l’ensemble 
des sites des forces sous-marines, la tradi-
tionnelle Journée du marin. Les personnels 
militaires et civils des différentes unités se 
sont retrouvés autour des diverses activités 
organisées sur place.  

Cette journée était l’occasion de mettre en 
lumière le travail quotidien et performant 
de chacun. Les marins de tout grade se sont 
vu remettre diverses décorations et insignes 
lors de cérémonies plus solennelles.  

Civils comme militaires, tous ont également 
pu participer aux activités sportives et             
conviviales organisées sur leurs sites respec-
tifs. Entre défis sportifs et jeux d’adresse, 
les maîtres mots de cette journée du marin 
étaient cohésion et bon esprit.  

Suite à ces activités plus ou moins                    
formelles, les participants à cette journée 
ont pu se retrouver autour de déjeuner, 
barbecue et rafraichissement pour               
échanger entre collègues. 

PARCOURS SPORTIF AU CTM FRANCE SUD 

La Journée du marin 2019 

TIR À LA CORDE AU CTM ROSNAY REMISE DE DÉCORATIONS À L’ÉTAT-MAJOR 

L’année 2019 avance 
et incite à la          
cohésion au sein des 
Forces sous-marines. 
Ce sentiment de         
fratrie que les sous-
mariniers cultivent et 
diffusent a été perçu 
par l’œil extérieur 
d’un stagiaire pré-
sent au bureau com-
munication de l’État-
Major des Forces 
sous-marines. 

Au cours des six         
semaines qu’il a          
passé en immersion 
au sein des forces, il 
a pu mesurer le          
sentiment d’apparte-
nance qui en ressort 
et notamment lors 
de la traditionnelle 
Journée du marin. 

L’esprit d’équipage 
cher aux yeux des                    
sous-mariniers s’est 
également manifesté 
à l’occasion des          
cérémonies commé-
moratives organisées 
au sein des forces en 
hommage aux deux 
membres du         
commando Hubert, 
Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello. 

Le comité de 
rédaction 



Déployé au sein du groupe aéronaval depuis le début du mois 

de mars dans le cadre de la mission CLÉMENCEAU, le sous-

marin nucléaire d’attaque (SNA) Améthyste a réalisé différents 

exercices franco-indiens : GASWEX, VARUNA 1 et VARUNA 2.  

Au cours du déploiement, ALFOST s’est déplacé à Goa début 

mai pour aller à la rencontre de l’équipage rouge du SNA. Il a 

également échangé à bord du porte-avion avec le contre-

amiral Olivier Lebas, commandant la Task Force 473 (groupe 

aéronaval). ALFOST s’est également entretenu à l’état-major 

de la marine indienne situé à New Delhi, avec le vice-amiral 

Pawar, commandant adjoint de l’état-major de la marine, res-

ponsable des opérations navales et de la coopération inter 

alliés et, le vice-amiral Bhokare, inspecteur général de la sure-

té nucléaire pour la marine indienne.  

Ces discussions, franches et cordiales, ont permis d’affermir 

les excellentes relations entre nos deux marines. Relations 

déjà renforcées grâce à la réussite de l’exercice VARUNA, qui a 

démontré la capacité des marines indiennes et françaises à 

agir conjointement, à haut niveau tactique. 

Après 100 jours de missions, plus de 10.000 nautiques par-

cours en 2300 heures sous la mer, trois exercices et plusieurs 

missions de renseignements, le SNA a retrouvé son port 

d’attache de Toulon, le 8 juin.  

Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs évènements 
médiatiques autour des forces sous-marines. Cela a commen-
cé par la sortie du film d’Antonin Baudry Le chant du loup,  qui 
a attiré plus de 1,5 million d’entrées. La qualité de ses images 
et son scénario à suspens illustrent un milieu encore secret 
pour de nombreux  spectateurs.  

Par la suite de nombreux reportages télévisés ont été diffusés. 
Le numéro d’Enquête Exclusive du 12 mai dernier illustre le 
quotidien atypique des équipages du SNA Émeraude et du 
SNLE Le Triomphant. Bernard de la Villardière a permis à 1,25 
million de téléspectateurs de plonger à bord de ces sous-
marins nucléaires. La chaine télévisée RMC Story, avec son 
documentaire inédit en immersion à bord du SNLE Le Vigilant, 
a attiré 190 000 téléspectateurs en prime time le 25 mai. 

Les sous-marins nucléaires abritent des hommes et des 
femmes qui opèrent dans la plus grande discrétion. Leurs           
missions et leurs entrainements restent majoritairement mé-
connus et suscitent de nombreuses sollicitations. des médias. 

Du 10 avril au 12 avril 2019, le sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA) Saphir a effectué sa phase de qualification de lutte anti 
sous-marine avec le sous-marin espagnol Mistral de type 
Agosta. 

Les sous-marins de type Agosta ont été désarmés il y presque 
20 ans au sein de la Marine Française. Il s’agissait des prédé-
cesseurs de nos SNA actuels. Ils étaient au nombre de quatre 
et portaient des noms de bataille dans lesquelles la Marine 
Française s’était illustré : Agosta, Béveziers, La Praya et Oues-
sant.   

Dans quelques jours, à l’issue de trente-cinq années de navi-
gation le SNA Saphir regagnera le port de Cherbourg, début 
juillet pour y être désarmé. 

Clin d’œil de l’histoire, après avoir qualifié un Agosta espa-
gnol à l’occasion de son dernier cycle opérationnel, il pourra 
apprécier les premiers pas du SNA-NG Suffren qui lui succéde-
ra dans les cycles de navigation.  

Ce premier de série porte en effet le nom du vainqueur de la 
bataille de Porto Praya plus connue sous le nom de La Praya, 
à savoir : le bailli de Suffren. 

 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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RENCONTRES SOUS-MARINES EN OCÉAN INDIEN 

L’AGENDA 

Du 29 juin au 10 juillet : présence d’un stand FSM lors de 
l’exposition « La mer XXL » à Nantes. 

12 juillet : prise d’armement, prise de commandement et 
présentation du SNA Suffren. 

LES FSM SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS  

UNE GENERATION EN CHASSE UNE AUTRE 

jdb.colsbleus.fr/fsm

