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Capitaine de vaisseau Éric 
Lavault, directeur de la 
publication

N
ous avons tous en mémoire 
les photos apocalyptiques 
de Robert Capa lors du 
débarquement de Normandie 
ou le cliché de Joe Rosenthal 
immortalisant un groupe de 
Marines plantant le drapeau 
américain sur l’î le d’Iwo Jima. 

Chacun d’entre nous se souvient précisément 
de ce qu’il faisait au moment où il regarde 
bouche bée les tours du World Trade Center 
s’effondrer le 11 septembre 2001.

Chaque génération de marins a étanché sa soif 
d’exotisme, de baroud épique ou d’adrénaline 
à la source féérique et hypnotique du cinéma. 
Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer, 
Das Boot, Top Gun ou aujourd’hui Le Chant du 
Loup, tous ces films ont forgé depuis des lustres 
des vocations de marins.

L’image est une puissante arme d’influence. 
Omniprésente dans notre quotidien, marqueur 
de l’Histoire des hommes, son pouvoir est 
aujourd’hui décuplé grâce aux réseaux 
sociaux. La technologie numérique permet de 
s’affranchir de la rupture de milieu de la mer à 
la terre pour transmettre l’image en temps réel.

Instrument de communication et à finalité 
opérationnelle, l’image est un outil dual et 
stratégique de la Marine.

Historiquement, il a toujours été difficile de 
témoigner de la guerre en mer parce qu’il 
fallait que le reporter de guerre partage, loin, 
longtemps et sans possibilité de s’y soustraire, 
le quotidien des marins en mer et leurs périls au 

combat. L’enjeu est pourtant vital. Le maréchal 
de Lattre de Tassigny eut ainsi ces mots : « s’il n’y 
a pas de témoin de ma victoire, alors il n’y a pas 
de victoire ».

Les Reporters Images sont nos spécialistes du 
domaine. Affectés au sein de chacune des 
FOSIT1 de nos façades maritimes, ils sont au 
contact des quatre forces, au sein desquelles 
ils ont vocation à embarquer pour couvrir les 
opérations comme les exercices, sous la mer, 
sur la mer, dans les airs et sur la terre.

Un visage, un sourire, un mouvement, un reflet 
bleu acier dans la plume dont ils saisissent 
l’instantané, les couleurs et les reliefs. Ces 
clichés, ces vidéos sont les fruits de leur créativité 
artistique et de leur coup d’œil, patinés de 
leur expérience de vie acquise en unités 
opérationnelles, au contact des équipages.

Des œuvres de marins… Dont nous vous offrons 
quelques images dans ce premier Cols bleus de 
l’année 2020.

Toute l’équipe du SIRPA Marine se joint à moi 
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

1. FOSIT : Formation opérationnelle de surveillance et 
d’information territoriale
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Parcours de la mission ... Jeanne
d’Arc
2019

MISSION
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Le 25 février, la mission Jeanne d’Arc a pris le large pour 
une durée de cinq mois. Dédié notamment à la formation 
des officiers-élèves de la Marine nationale, le groupe 
amphibie était articulé cette année autour du porte-
hélicoptères amphibie Tonnerre et de la frégate La Fayette. 
Les 130 officiers-élèves embarqués ont été confrontés aux 
opérations navales d’aujourd’hui. Le groupe Jeanne d’Arc 
a apporté son soutien aux populations touchées par le 
cyclone Idaï et aux opérations de lutte contre la piraterie, 
notamment dans le cadre de l’opération Atalante, une 
mission mise en œuvre par l’Union européenne dans le 
golfe d’Aden et l’océan Indien. Il a également rempli des 
missions de souveraineté dans le canal du Mozambique, au 
large de la Guyane, ou, encore, aux Antilles. Un contexte 
opérationnel varié pour achever la formation des officiers 
avant leur première affectation au sein des forces.  

MISSION 
Jeanne d’Arc 2019



COLS BLEUS - HORS-SÉRIE - P9

Parcours de la mission ...

Clemenceau
2019

MISSION
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Du 5 mars au 2 juillet, le groupe aéronaval (GAN) constitué 
autour du porte-avions Charles de Gaulle était composé de 
la frégate de défense aérienne (FDA) Forbin, de la frégate 
de lutte anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville, de la 
frégate multi-missions (FREMM) Provence, du bâtiment de 
commandement et de ravitaillement (BCR) Marne ainsi que 
d’un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA). La Task Force 
473 a appareillé de Toulon pour une mission de 125 jours. 
Entre l’opération Chammal et les nombreux exercices dans 
la région indo-pacifique, le GAN, aux côtés de ses alliés, 
a pu démontrer de multiples capacités, adaptables en 
fonction du contexte : projection de puissance, maîtrise 
des espaces aéromaritimes, renseignement, etc. En 125 
jours, le GAN a assuré 2 744 catapultages, parcouru 36 
000 milles (soit une fois et demie le tour de la terre), eu 29 
interactions avec 18 pays différents et intégré 7 navires 
de combat étrangers de 6 nationalités différentes. Ce 
déploiement, c’est également 83 ravitaillements à la mer 
avec 19 bâtiments de 11 nationalités.

MISSION 
Clemenceau 2019



COLS BLEUS - HORS-SÉRIE - P13

Zone de l’opération ...

Chammal
2019

OPÉRATION
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Lancée le 19 septembre 2014, l’opération Chammal 
constitue le volet français de l’opération Inherent Resolve 
(OIR) au sein d’une coalition de 80 pays et organisations. À 
la demande du gouvernement irakien et en coordination 
avec les alliés de la France présents dans la région, 
Chammal vise à apporter un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans le combat contre l’organisation 
terroriste « État islamique » (Daech) sur leur territoire. 
L’opération repose sur deux piliers complémentaires : un 
volet « formation » au profit d’unités de sécurité nationale 
irakiennes et un volet « appui » consistant à soutenir 
l’action des forces locales engagées au sol et à frapper  
les capacités militaires du groupe terroriste. En 2019, 
le détachement Atlantique 2 de la Marine nationale 
a été présent 206 jours sur le théâtre, avec 75 sorties 
opérationnelles. Le groupe aérien embarqué (GAé) a 
quant à lui réalisé 134 sorties. 

OPÉRATION 
Chammal 2019
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Zone d’exercice ...

Griffin  
Strike
2019

EXERCICE
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Du 1er au 18 octobre, l’exercice franco-britannique Griffin 
Strike s’est déroulé au large de Faslane et de Glasgow, en 
mer d’Irlande. Griffin avait pour but d’entraîner la force 
expéditionnaire conjointe interarmées (CJEF) franco-
britanique a une mission d’imposition de la paix, en vue 
de prononcer sa pleine capacité opérationnelle en 2020. 
Il rassemblait pas moins de 14 bâtiments de surface, 
trois sous-marins et une quinzaine d’aéronefs, pour un 
contingent de 2 000 militaires français et britanniques. 
Le commandement de cette composante était assuré 
par le Rear Admiral Burns, officier général britannique 
et par le capitaine de vaisseau Janicot, depuis le  
porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre.

EXERCICE 
Griffin Strike 2019
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Zone d’exercice ...

Grand
African NEMO
2019

EXERCICE
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Du 28 octobre au 5 novembre s’est déroulé l’exercice 
Grand African NEMO 2019, rendez-vous annuel majeur de 
la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. De l’archipel 
du cap Vert à l’Angola, 19 marines riveraines de la zone et 
6 marines investies dans la sécurisation du golfe de Guinée 
(Belgique, Brésil, Espagne, États-Unis, France et Portugal) 
ont mené au total 29 exercices touchant à la pêche illicite, 
au sauvetage, à l’assistance en mer et à la lutte contre 
la piraterie, les trafics illicites et les pollutions en mer. Une 
vingtaine de pistages de navires ont également été menés 
par les centres opérationnels des marines riveraines et les 
centres multinationaux de coordination.
Déployée quasiment en permanence dans le golfe de 
Guinée depuis près de 30 ans dans le cadre de la mission 
Corymbe, la Marine participe également à la protection 
des ressortissants français établis dans les différents pays 
alentour, au soutien des opérations militaires françaises 
dans la région, à la diminution de l’insécurité maritime et 
à la sécurisation des voies maritimes face aux différentes 
menaces.

EXERCICE 
Grand African 
NEMO 2019
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Présente sur toutes les m
ers du m

ond
e ...

sur toutes 
les mers 
du monde

UNE MARINE DÉPLOYÉE 
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Au-delà des opérations déjà évoquées dans ce hors-série, 
la France est engagée 365 jours par an, 24 heures sur 24, 
sur toutes les mers du monde pour dissuader, anticiper, 
protéger et intervenir. De la Guyane à la Polynésie, la 
Marine lutte en tout temps et en tout lieu contre les trafics 
illicites, en interceptant drogues et produits de contrebande 
et en effectuant également des missions d’assistance et 
de sauvetage, de police des pêches, de lutte contre les 
passeurs de migrants. En 2019, 17 tonnes d’engins explosifs 
ont été neutralisés par le groupe de plongeurs démineurs 
de la Marine nationale.

Une Marine déployée 
sur et sous toutes les 
mers du monde
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