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COVID-19 - ALLOCUTION DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE,
l’amiral Christophe Prazuck,
le 3 avril 2020 :

«  […] Nos opérations habituelles se poursuivent (la dissuasion, la sauvegarde, le
sauvetage) parce que les menaces n’ont pas faibli. […]
Simultanément, nous participons à l’effort national. […]
Il y a quinze jours, je vous parlais de la « résilience » de la nation, c’est aujourd’hui
le nom de l’opération dans laquelle nous sommes totalement engagés aux côtés
de nos camarades des autres armées. […]
Notre engagement de militaire peut nous imposer d’être loin de nos proches, loin
de nos familles pendant les crises. C’est la raison d’être du militaire. C’est la raison
pour laquelle les marins s’entraînent à naviguer, à opérer, à se déployer loin de
leur port, loin de chez eux, loin de leur famille pendant les crises. […]
Nous travaillons actuellement pour limiter l’impact de la crise sur le calendrier RH
de la marine et des marins. Nous avons travaillé sur les permissions, nous avons
travaillé sur la notation, nous sommes en train de travailler sur le plan annuel de
mutations [PAM].
Le PAM aura lieu. Il y aura bien sûr des différences, il y aura bien sûr des
ajustements. Nous sommes en train d’étudier tout cela avec tous les services du
ministère des armées.
Nous vivons un moment crucial de notre engagement de militaires. Nous sommes
au rendez-vous, nous serons au rendez-vous. Nos concitoyens comptent sur nous.
J’ai confiance en vous. »
Retrouver l’intégralité de cette allocution sur Intramar et sur Facebook
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OPERATION RÉSILIENCE ET LUTTE CONTRE LE COVID19 – IMPLICATION DE
LA MARINE NATIONALE
Tout en continuant d’assurer ses missions prioritaires, la Marine est engagée pour apporter du
soutien aux populations civiles sur le territoire national et appuyer les services publics dans le
cadre de l’opération Résilience :
- Le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain, pré-positionné
stratégiquement en outre-mer, est arrivé, lundi 6 avril, à Mayotte avec à son bord une citerne
d’oxygène liquide d’une capacité d’environ 20 000 litres, 1000 litres d’alcool pur en vue de
fabriquer de la solution hydro alcoolique, ainsi que des équipements de protection, destinés
au centre hospitalier de Mayotte. Cette livraison essentielle pour les acteurs de la santé a lieu
dans le cadre d’une tournée de ravitaillement des îles afin d’assurer une livraison rapide. Le
bâtiment renforcera ensuite les stocks de denrées des détachements français présents sur les
îles Eparses.
- Le porte-hélicoptères amphibie Mistral est arrivé à Mayotte samedi 4 avril. Il y a débarqué
le sous-groupement tactique embarqué (SGTE), grâce à la batellerie de la flottille amphibie
présente à bord. Le SGTE a reçu pour mission de renforcer le détachement de la Légion étrangère
de Mayotte dans les domaines capacitaire et logistique, afin d’assurer des missions au profit
de la population du département. Autonome en moyens de transport et de communication,
il est composé de militaires du 2ème régiment d’infanterie de Marine (2ème RIMa), du régiment
d’infanterie chars de Marine (RICM) et du 6ème régiment du génie (6ème RG). Le PHA Mistral
poursuivra quant à lui sa route vers La Réunion, pour y assurer des fonctions logistiques..
- Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude a appareillé de Toulon le 3 avril en direction de la zone
Antilles Guyane. Il permettra aux commandants des forces armées au Antilles, et en Guyane,
d’appuyer les autorités civiles dans les trois segments de l’opération Résilience : sanitaire,
logistique et protection. Il embarque à son bord du matériel médical et des fournitures, parmi
lesquels plus de 170 000 masques FFP2, un million de masques chirurgicaux et plusieurs centaines
de litres de gel hydro-alcoolique. 4 hélicoptères (2 Puma de l’armée de Terre, un Ecureuil de la
Gendarmerie nationale et un EC 145 de la Sécurité civile) sont également embarqués.
- Les marins pompiers de Marseille restent mobilisés. En parallèle de leurs actions quotidiennes,
ils développent actuellement un processus qui permet de repérer le virus du COVID-19 dans
l’environnement. En lien avec une entreprise locale, les marins pompiers prélèvent le matériel
biologique à tester dans les endroits suspectés d’être contaminés par le COVID-19, avant
d’en analyser les échantillons à l’aide d’un processus particulier. Capables de lutter contre
certaines menaces bioterroristes et certains poisons, ils disposent ainsi d’une nouvelle capacité
de détection qui sera notamment utile pour la phase progressive de dé-confinement.

LES MISSIONS CONTINUENT
#LesMissionsContinuent
La frégate multi-missions (FREMM) Provence poursuit sa présence en Méditerranée orientale
dans le cadre de l’opération Chammal, de lutte contre l’Etat islamique, tandis que la frégate
de défense aérienne Forbin poursuit son déploiement dans le cadre de l’opération Agénor de
sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.
Le groupe de plongeurs démineurs de la Manche a mené fin mars une « mission route » le long
du littoral de la zone maritime Manche-mer du Nord. Au total 478,2 kg d’explosifs équivalent
TNT datant de la Seconde Guerre mondiale ont été traités par l’équipe d’intervention du GPD
Manche. Le but : sécuriser le littoral français et les fonds marins.
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Dans le Pacifique, la frégate de surveillance Prairial a appareillé ce jour pour une mission de
surveillance maritime des eaux de la zone économique exclusive française.
Le porte-avions Charles de Gaulle, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, le
bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme et la frégate anti-sous-marine
La Motte-Picquet poursuivent la mission Foch, et sont pour l’instant déployés en océan
Atlantique.
La frégate multi-missions (FREMM) Bretagne, qui accompagnait le groupe aéronaval dans
le cadre de la mission Foch, a conduit une patrouille autonome de 5 jours en mer Baltique.
L’occasion d’améliorer la connaissance de cette région, d’y affirmer la présence française et
de coopérer avec nos alliés allemands.

FOCUS : LE SERVICE DE RECUTEMENT DE LA MARINE TOUJOURS ACTIF
Les Centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de la Marine nationale
ferment leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, nos marins recruteurs sont encore à
bord et restent disponibles pour répondre à toutes vos questions sur les métiers, le parcours de
recrutement, votre candidature, votre dossier...
COMMENT LES JOINDRE ? Plusieurs options :
•

RDV sur www.etremarin.fr pour trouver toutes les informations pour rejoindre l’équipage
ou postuler en ligne

•

Contactez le CIRFA le plus proche de chez vous :
www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/se-renseigner

•

Les conseillers en recrutement vous recontacterons par email, téléphone, skype...
En fonction de l’avancée de votre candidature.

•

Posez toutes vos questions directement à nos marins des unités opérationnelles en vous
rendant sur www.etremarin.fr/echanger-avec-nos-ambassadeurs?app_data=/app/home

•

L’équipage des conseillers en recrutement reste à votre écoute !
N’hésitez pas à les contacter.

REST E R IN F O R M É
- Soyez vigilant et évitez de propager les rumeurs et fausses informations « Fake news » ;
- Privilégiez les informations vérifiées et officielles du commandement ;
- Ces informations, y compris les messages du CEMM, sont disponibles sur les sites, pages et
portails suivant, alimentés régulièrement :
•
•
•
•
•

Site web officiel de la Marine : www.defense.gouv.fr/marine
Page Facebook officielle de la Marine ;
Compte Twitter officiel de la Marine ;
Portail Intramar ;
Portail RH (web) de la Marine ;

•

Site web et page Facebook officielle de Familles de marins.
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