sensibles/affaires-sensibles-11-juillet-2016

Cols Bleus 3050 de juillet 2016
Dernier entretien avec l’amiral Rogel comme
CEMM. A lire sous http://cols-bleus-fr.s3.
amazonaws.com/exemplaires/pdf/CB_3050.pdf
S’intéresser aussi aux archives de Cols Bleus
en coopération avec la BNF. http://www.colsbleus.fr/magazines/2136/archives

D. N.

Service Hydrographique
et océanographique de la marine
Le SHOM édite une lettre d’information régulière. Pour s’abonner http://www.shom.fr/

15 juillet 1804 : première remise de
la Légion d’honneur
(Source Chroniques d’histoire)
Bonaparte préside la première remise de croix
de la légion d’Honneur aux Invalides à Paris ordre
qu’il a créé 2 ans plus tôt.

« Thalathine »
(affaires sensibles – France Inter)
Trente en langage Somali, tel était le nom de
code de cette mission de sauvetage en pleine
mer exécutée avec brio par une armada de l’armée
française à plus de 5 000 km des côtes de la
métropole - Retour sur l’opération de libération
des otages du voilier français Le Ponant, au
large des côtes Somaliennes, au début du mois
d’avril 2008. Invité de l’émission Laurent Merer,
ancien commandant de la zone maritime de
l’Océan indien, ancien préfet de l’Atlantique, de
la Manche et de la mer du Nord. A écouter
sous https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-
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La guerre au XXIe siècle?
C’est l’objet de l’émission Géopolitique, le débat
sur RFI du: dimanche 17 juillet 2016 avec comme
invités- Bruno Tertrais, maître de recherche à la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
co-auteur de Président et la Bombe ; Jean Guisnel, journaliste, co-auteur de le Président et la
Bombe ; Olivier Kempf, chercheur associé à
l'IRIS, directeur de la lettre stratégique la Vigie.
A écouter sous ce lien http://www.rfi.fr/
emission/20160717-guerre-siecle-technologiesnumeriques-robots-cameras-drones-nouveauxennemis

On ne dit pas le Bretagne
(Source Guerre et Histoire n°31)
Dans ce numéro du magazine un lecteur Nicolas Mioque, intervient au sujet du dossier Mers
El Kebir du n°30. Il précise que la tradition d’appellation des bâtiments n’est pas respectée en

écrivant Le Bretagne et renvoie à un article qu’il a
mis en ligne sur ce sujet : https://troisponts.
wordpress.com/
Son blog est par ailleurs particulièrement
fourni pour un jeune de 25 ans.

La revue maritime
(Source IFM)
Cette revue de grande qualité éditoriale publie
régulièrement les écrits maritimes de Edouard
Corbières né à Brest en 1793 et mort à Morlaix
en 1875. Marin, armateur, journaliste et écrivain
français, il est considéré comme le père du roman
maritime en France. Vous pouvez vous en régaler
en allant sur Galica avec par exemple « La mer
et les marins, scènes maritimes » - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109116k/f3.image.r=edo
uard%20corbi%C3%A8re

Dossier d’information marine 2016
39 000 marins, 200 aéronefs, 10 sous-marins
nucléaires, 72 bâtiments hauturiers, 7 commandos
marine, 9 unités de fusiliers marins. Déployés en
permanence 35 navires avec 5 000 marins.
Quelques chiffres à retrouver dans le dossier
d’information marine 2016 sous http://colsbleus-fr.s3.amazonaws.com/exemplaires/pdf/
DIM2016.pdf

Les chiffres clés de la Défense 2016
Le budget, sa répartition, les effectifs, les
missions, ….tout sur la Défense http://www.
defense.gouv.fr/actualites/articles/chiffres-clesde-la-defense-2016

