N°57 - juin à septembre 2012

FANC
INFO

Périodique d’information des forces armées de la Nouvelle-Calédonie

Visite de la CAED du Sénat

Opération CASTOR au Vanuatu

Vendémiaire 2012.1

Drapeau du RSMA

14 juillet à Nouméa

S O M M A I R E
E D I T O R I A L

Inspections et visites

page 3

Coopération interalliée et
rayonnement régional

page 4-5

• Mission Vendémiaire 2012.1
• Opération CASTOR 2012
• CEELO TONGA 2012
• Visite du COMSUP à Wallis

Esprit de défense

présence et de nos actions.

page 6

• Journée Défense et Citoyenneté
• 189e session régionale de l’IHEDN
• Journées portes-ouvertes
• Séminaire de commandement

Dialogue social et condition du personnel
• Comité technique de la base de défense
• Logements pointe de l’artillerie
• Forum des arrivants

Cérémonies et vie des unités
•
•
•
•

14 juillet
70e anniversaire de la bataille de Bir-Hakeim
Drapeau du RSMA
Passation de commandement

Il est parfois utile de rappeler le sens ou la raison d’être de notre

Les Forces armées de Nouvelle Calédonie (FANC), forces de
souveraineté, sont au service des ambitions de notre pays dans la zone
du Pacifique Sud et contribuent à la maîtrise des enjeux nombreux qui y
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sont présents : sécurité de nos concitoyens notamment face aux risques
naturels, stabilité régionale, crédibilité de nos engagements vis-à-vis de
nos voisins, souveraineté notamment dans la ZEE, influence dans une
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zone très convoitée. La Nouvelle Calédonie et les FANC sont un atout
précieux.
Parallèlement, il nous faut veiller à la cohérence de nos missions, de
nos actions, en lien direct avec ce sens, à travers le niveau requis de
notre préparation opérationnelle interalliée et interarmées, la réalité de
la situation régionale, et, enfin, la pertinence de notre organisation et la
performance de nos capacités.
Les pages de ce numéro, comme celles qui suivront dans le FANC
INFO de fin d’année qui relatera l’exercice interallié Croix du Sud 2012,
démontrent, le strict respect de ces deux paramètres.
Nos sénateurs en visite en juin, nos visiteurs étrangers l’ont bien
compris, à l’heure où s’élabore un nouveau Livre Blanc sur la défense
et la sécurité nationale.
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Inspections et visites
MFAT NZ

ALFAN

Visite de Monsieur Murray Mc Cully,
ministre des affaires étrangères,
du commerce et des sports de la
Nouvelle-Zélande, le 26 juillet.

Inspection générale des bâtiments
par le vice amiral d’escadre Xavier
Magne, commandant la force
d’action navale, du 24 au 28 juin.

Commission des Affaires Etrangères de la Défense

Une délégation sénatoriale de la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des forces armées s’est rendue en
Nouvelle-Calédonie du 25 au 28 juin 2012, après une visite en Australie.
Œuvrant dans le cadre d’une étude réalisée dans la perspective
de la rédaction du nouveau livre blanc sur la Défense et la Sécurité
nationale, étude portant notamment sur le positionnement de la
France dans le Pacifique et l’évaluation du concept des bases de
Défense, les sénateurs Piras, Chevènement, Boulaud et Pintat ont
été accueillis à l’état-major interarmées pour une présentation
des FANC au cours de laquelle leur furent exposés le sens de
la présence militaire française dans cette zone du Pacifique Sud
toute proche de l’Asie du Sud-est (enjeux, missions et atouts) et
la cohérence en termes notamment d’évaluation de situation, de
capacités et de conduite de la transformation.

Cette visite fut complétée par un déplacement dans le Nord, à
Koumac, afin de montrer l’investissement des armées dans le
service militaire adapté au sein du RSMA-NC, puis sur l’Ile des
Pins pour se rendre compte de l’action des FANC au contact des
tribus dans le cadre d’une tournée de province.
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Coopération interalliée et rayonnement régional
Mission Vendémiaire 2012.1
La frégate de surveillance Vendémaire a quitté Nouméa
le 23 janvier 2012 pour un déploiement de près de quatre
mois aux confins de l’Asie.
L’objectif de ce périple était double. Tout d’abord, il s’agissait
de mener une mission diplomatique de représentation
auprès de quatorze pays avec lesquels la France a des
liens historiques ou naissants, des accords politiques ou
économiques. Le Vendémaire affiche ainsi l’intérêt de la
France pour ces zones éloignées de la métropole mais
proches de la Nouvelle-Calédonie et apporte un soutien
aux autorités diplomatiques ou consulaires locales.
A chaque escale, le Vendémaire a donc accueilli à son
bord, une partie de la communauté française de ces pays,
des autorités civiles et militaires et plus largement une
partie des populations locales, notamment lors de portes-ouvertes. Plus de 1 200 personnes, dont un ministre français, de très
nombreux ministres étrangers et ambassadeurs, ont aussi été invités lors de ces manifestations officielles et 4 000 personnes
dont de très nombreux groupes de jeunes scolaires ou étudiants
ont pu visiter le bord.
Au niveau opérationnel, le déploiement était l’occasion de mener
des exercices en collaboration avec les armées des nations voisines.
Notre frégate de surveillance a ainsi bénéficié d’un ravitaillement à
la mer entre les Philippines et le Japon, avec le concours du pétrolier
« Amelia Earheart », bâtiment de la 7ème flotte américaine. Le
Vendémaire a également participé à exercice tripartite avec une
frégate des Forces Navales d’Autodéfense japonaises et un chasseur
de mines de l’US Navy.
Plus largement, les marines chinoises, coréennes, thaïlandaises ou
encore indonésiennes ont à chaque fois partagé une expérience à
la mer avec le Vendémaire.
Ces exercices permettent de mieux connaître les marines alliées et
de cultiver notre interopérabilité, dans la perspective où nous serions
amenés à conduire ensemble des opérations militaires ou d’assistance
aux populations civiles. Dans cette même optique, le Vendémaire a
accueilli à son bord, à plusieurs reprises, des officiers étrangers pour
partager quelques jours de mer.
Au-delà de ces deux objectifs principaux, ce déploiement permet au
Vendémaire de patrouiller sur les mers d’Asie et à la France d’afficher
ainsi sa volonté de protéger le trafic maritime si vital pour nos économies.
La frégate, notamment grâce à son hélicoptère embarqué, a ainsi assuré
une bienveillante surveillance des bâtiments de commerce, prêt à leur
porter secours ou assistance notamment en cas d’avarie, d’incident ou
de tentative de piraterie.
De plus, au cours de ces 17 000 nautiques parcourus, environ
12 000 bâtiments ont été « reportés » par le central opérations,
c’est-à-dire signalés au contrôleur opérationnel en fonction de leur
degré d’intérêt et de leur sensibilité, contribuant ainsi au recueil de
renseignement d’intérêt maritime et à une meilleure connaissance
de la zone Asie.
De retour à son port d’attache depuis le 18 mai, le Vendémaire
est entré dans une séquence programmée d’entretien et de
maintenance à quai qui lui permet de se préparer, avec un équipage
renouvelé à 40%, à ses futures missions opérationnelles et exercices,
notamment dans le cadre de sa participation à l’exercice Croix du
Sud 2012.
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Coopération interalliée et rayonnement régional
OPERATION CASTOR 2012
«Castor» est une opération majeure des FANC renouvelée tous
les ans et qui entre dans le cadre dans le cadre de la convention
mixte (Etat et gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) de
coopération avec la République du Vanuatu. Elle est au cœur du
dispositif de coopération régionale entreprise par la France dans
le Pacifique Sud.
Du 4 au 27 juillet, cette opération a été menée sur l’île de
Pentecôte située au Nord-est de l’archipel du Vanuatu et environ
à 800 km de Nouméa. Cette année, l’objectif était la réfection
du dispensaire du village de Melsisi. C’est dans un cadre tropical,
mais peu développé et isolé, qu’a œuvré pendant trois semaines
un détachement de 90 militaires composé d’une section du
régiment d’infanterie de marine du Pacifique, d’une section du
régiment de service militaire adapté, d’une équipe de la Vanuatu
Mobile Force et de six sapeurs néo-zélandais.
Ce détachement était renforcé par des éléments du groupement de soutien de la base de Défense ainsi que du service de
santé des armées et appuyé par le bâtiment de transport léger Jacques Cartier qui a acheminé hommes, véhicules, matériels
et matériaux de construction sur le site.
En plus de l’apport humain et matériel des forces armées, le financement de «Castor 2012»
a été assuré par l’Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour un montant de
80 000€ qui a servi à payer les matériaux de construction nécessaires au chantier. Cette
opération a également bénéficié de la participation de l’opérateur UNELCO (fourniture
gracieuse d’une nouvelle alimentation électrique), du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (lits médicalisés
et lits ayant servi pour les jeux du Pacifique), de
l’association «Solidarité Tanna» (fauteuil de dentiste,
équipements de radioscopie, fauteuils roulants, chariots),
du Rotary Club (lot de petit équipements médicaux).
Du mobilier (tables, chaises, bancs, étagères) a
également été fabriqué et cédé par les détenus de la prison de Port-Vila.
La cérémonie d’inauguration a eu lieu, dans une ambiance particulièrement chaleureuse,
le 27 juillet en présence notamment du ministre de la Santé du Vanuatu, de Monsieur
l’ambassadeur de France au Vanuatu, du COMSUP et d’autorités de la Nouvelle-Calédonie,
dont le vice-président du gouvernement. La population locale a ainsi pu exprimer sa gratitude car l’île de Pentecôte dispose
désormais d’un mini-hôpital de proximité.

CEELO TONGA 2012
Du 18 au 25 août 2012, une section du RIMaP s’est rendue au royaume du Tonga à
l’occasion d’un échange international (localement appelé CEELO) avec une section des
Tonga Defence Services. Avec la collaboration de deux membres du peloton d’intervention
du groupement de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, le détachement français a eu pour
mission d’instruire une section tongienne, en préparation de son départ en Afghanistan, aux
techniques d’interventions opérationnelles rapprochées, au tir de combat, à la mise en place
d’un check point, à la réalisation de patrouilles et au contrôle de foules.
Le deuxième volet de ce CEELO, activité qui s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire
régionale conduite par les FANC dans la zone Pacifique Sud, sera l’accueil d’une section
tongienne en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de Croix du Sud 2012.

VISITE DU COMSUP A WALLIS
Du 11 au 12 juillet, le COMSUP s’est rendu à Wallis en visite officielle. A cette occasion
il a rencontré notamment le préfet Jeanjean, administrateur supérieur et le Lavelua,
Roi coutumier de l’île, qui a reçu le général au cours d’une cérémonie de kava royal.
Le COMSUP a profité de ce déplacement pour rendre visite au P400 la Moqueuse ainsi
qu’au détachement du RIMaP présent dans le cadre d’une tournée de présence et de
l’organisation d’une préparation militaire-Défense dispensée au profit des jeunes wallisiens.
Avec Futuna, Wallis constitue une collectivité d’Outre-mer rattachée à la France depuis 1961.
Elle est située à plus de 2000 km de Nouméa et à près de 20000 km de Paris.
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Esprit de défense
Journée Défense et Citoyenneté : la mémoire au programme
Le 19 juillet 2012, une JDC a été en partie organisée à la Maison du Combattant de
Nouméa. Le directeur de l’office national des anciens combattants, Jacques Astakof,
souhaitait depuis longtemps organiser ce type de rencontre afin de « pérenniser le
devoir de mémoire ».
L’exposition consacrée à la commémoration des 70 ans de la bataille de Bir Hakeim
a été l’occasion d’accueillir la quarantaine de jeunes de la JDC, auxquels quelques
anciens combattants conviés tout spécialement et le MP (R) Lunardo ont pu
commenter les panneaux, maquettes et autres vitrines dédiés à ce haut fait d’armes.
M. Suquet, secrétaire général du haut-commissaire de la République, et le colonel
Pereira, adjoint terre du COMSUP, étaient présents à la Maison du Combattant en fin
d’après-midi pour remettre officiellement aux jeunes « citoyens » leur certificat de
participation à cette journée désormais obligatoire et universelle depuis 1997, date de
suspension du service militaire.

189e session régionale de l’IHEDN

Journées portes ouvertes
Les 7 et 8 juillet, le RIMaP a ouvert les portes du camp
Broche, à Plum, pour accueillir environ 5 000 visiteurs.
Au programme, notamment : exposition sur le thème de
la bataille de Bir Hakeim, démonstrations dynamiques,
présentation de matériels militaires, baptêmes en
hélicoptère, stands automobiles et Harley Davidson, ainsi
que de nombreux manèges et jeux pour les enfants.

La 189e session régionale de l’institut des hautes études de
la Défense nationale (IHEDN) a débuté le 5 juin à Nouméa et a
rassemblé cinquante-cinq auditeurs dont la moitié était originaire
de Polynésie française et l’autre de Nouvelle-Calédonie, avec parmi
eux cinq militaires des FANC. Pour cette session, les participants ont
travaillé sur des thématiques relatives à la zone Pacifique.
Les auditeurs ont enchaîné des cycles de conférences et de travaux
de groupes, entrecoupés de visites des forces armées axées sur
l’armée de Terre (RIMaP et RSMA) et sur la marine Nationale. Le 7
juin, ils ont pu notamment assister à une démonstration du RIMaP
appuyée par des moyens aériens sur le complexe de tir de Plum.
Au programme : manœuvre, tirs réels (armes légères d’infanterie,
mortiers lourds, missiles MILAN et ERYX) et évacuations sanitaires
en PUMA, le tout au cours d’un exercice alternant des phases de
basse et de haute intensités.
Les FANC, dans le cadre du protocole Défense-IHEDN, ont mis à
disposition leurs moyens dont notamment un CASA ainsi que le
bâtiment de transport léger Jacques CARTIER pour un retour
nocturne mémorable de l’île de LIFOU par une mer peu clémente.
La 189e session s’est poursuivie du 14 au 21 juin en Polynésie
française, notamment pour les séquences de restitution.

Le 14 juillet, la base navale Chaleix en a fait de même,
dans la foulée du défilé des troupes à Nouméa. Après
une ouverture officielle en présence du haut-commissaire
de la République et du COMSUP, le public a pu visiter les
bâtiments présents à quai, une exposition sur l’histoire de
la pointe Chaleix et de la Marine en Nouvelle-Calédonie, de
nombreux stands et assister à des démonstrations à terre
et en mer.
Ces portes ouvertes, réalisées dans le cadre de la journée
des armées, ont été un franc succès eu égard aux 3 000
visiteurs qui se sont présentés. Elles ont été l’occasion de
signer le contrat-cadre de jumelage entre la base navale
et le collège de Magenta au titre du trinôme académique
de Nouvelle-Calédonie, contrat qui permet maintenant
d’envisager d’autres coopérations telles que des visites,
des conférences ou des classes de Défense.

Séminaire de commandement
Le 20 septembre, le COMSUP a réuni les officiers en situation
de commandement ainsi que le chef de l’antenne du centre
ministériel de gestion pour un séminaire sur l’Ile des Pins. Après
une marche de cohésion de l’aéroport de Mué jusqu’à la baie
de Kuto suivie d’un déjeuner, les participants se sont retrouvés
au village de l’IGESA pour le séminaire proprement dit. Le
COMSUP a présenté l’environnement des FANC au coeur des
enjeux régionaux et de la transformation, puis a développé sa
conception du commandement avant de céder la parole à son
adjoint interarmées, au CEMIA, au chef du GSBdD, au conseiller
interarmées de prévention puis au chef du PPSD de Nouméa.
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TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX
Le cross de masse des FANC s’est déroulé le mardi
12 juin à Tontouta. Cette dernière épreuve a permis de
déterminer le classement final de la coupe du général :
1er RIMaP ; 2nd RSMA ; 3e Gendarmerie ; 4e Marine ; 5e
Air ; 6e GSBdD ; 7e pool OIA/OVIA.
Félicitations au RIMaP et rendez-vous en 2013.
TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX

Dialogue social et condition du personnel
Comité technique de la base de Défense
Le premier comité technique de la BdD de Nouvelle-Calédonie s’est réuni le 31 juillet dernier, sous la présidence du COMSUP.
Cette instance, née notamment de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, a permis ainsi de passer
en revue de nombreux dossiers, dont la manœuvre RH civile. Les représentants du personnel sont issus du résultat du
scrutin des élections professionnelles de décembre 2011 pour lequel la participation des FANC a été la plus importante du
MINDEF. Cette réunion a été considérée comme constructive par l’ensemble des participants et a permis des échanges de
qualité. Le COMSUP a souhaité à travers ce premier CT de BdD poser les bases d’un dialogue social constructif, permettant
aux FANC de continuer à œuvrer au mieux au quotidien, dans un contexte économique complexe et forcément contraint.

Logements pointe de l’artillerie
Au cœur de la qualité de la condition du personnel, le logement
familial constitue l’un des principaux sujets de préoccupation
des militaires et des agents civils de la Défense, avec une acuité
plus forte lorsqu’il s’agit de l’outre-mer.
La politique du logement conduite en Nouvelle-Calédonie
s’adapte en permanence afin d’assurer la nécessaire cohérence
entre les contraintes fonctionnelles voire opérationnelles du
personnel affecté aux FANC et la capacité offerte par le secteur
domanial et le secteur privé.
Un programme de logements neufs sur la Pointe de l’Artillerie,
dont les travaux de construction ont été achevés au mois
d’août, permet d’assurer aujourd’hui de meilleures conditions
de vie aux familles nombreuses dont le lieu de travail de l’ayantdroit militaire se situe à Nouméa.
Inscrite en programmation en 2010, l’opération a consisté à
détruire trois bâtiments, dont le plus ancien datait de 1958, puis à
reconstruire en lieu et place sept villas :
-trois T5, trois T6 et une T7 sur une surface globale de 4 500 m2.
Afin de privilégier le confort des occupants et les économies d’énergies,
ces constructions bénéficient d’une architecture bioclimatique
modérée. De plus, des solutions techniques et des matériaux
éprouvés ont été utilisés pour augmenter la pérennité du bâti.
Ces grands logements dont les surfaces utiles s’étendent de 131 m2
à 151 m2 ont accueilli leurs premiers occupants militaires du rang,
sous-officiers et officiers lors de la relève 2012. Ces constructions
domaniales neuves permettent de pallier la pénurie de grands
logements dans le secteur privé à Nouméa et répondent aux
besoins croissants constatés au cours des trois dernières années.

Forum des arrivants
Le traditionnel forum des arrivants des FANC a été organisé
au cercle mixte de Nouméa le 5 septembre.
Cette journée, ouverte au personnel militaire et civil
nouvellement affecté sur le territoire ainsi qu’aux conjoints,
a pour objet de fournir une information la plus complète
possible sur la Nouvelle-Calédonie notamment dans le
domaine de la santé, de la fiscalité, de la législation, de la
prévention, de la sécurité, de la mobilité et des loisirs.
Ainsi, au travers d’une quinzaine de stands, d’une dizaine de
conférences et d’animations, les nombreux participants ont
pu se faire une meilleure idée de leur nouvel environnement.
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Cérémonies et vie des unités
14 juillet

Les FANC, le RSMA, la Gendarmerie, la police nationale
et municipale, les pompiers, la sécurité civile et
l’administration pénitentiaire ont célébré la fête nationale
à Nouméa, avenue du maréchal Foch.
La cérémonie de pied ferme a été suivie par un défilé des
troupes à pied, un défilé motorisé puis un défilé aérien.
Cette prise d’armes a été l’occasion de procéder à des
remises de décorations.
Chevalier de la Légion d’Honneur : M. Chadournie (ancien
combattant), CCL Daurel (GSBdD), LCL Chauvie (EMIA)
et Guillermier (BA 186), CES Palermo (STMIA).
Médaille Militaire : MP Revy (DET 25F), Meyer (SSF) et
Noël (SSF), ADJ Delangre (gendarmerie), MDL/C Boisnoir
(gendarmerie), SCH Loups (haut-commisariat).
Ordre Nation du Mérite : CF Remignon (SSF), CNE
Weschler (RIMaP).
Médaille de l’aéronautique : COL Le Bouil (CEMIA).

Drapeau du RSMA

70e anniversaire de la Bataille
de Bir-Hakeim

Le 6 juillet, les FANC ont commémoré le 70ème anniversaire
de la bataille de Bir-Hakeim, haut fait d’armes auquel a
participé le bataillon du Pacifique, unité créée en 1940
et constituée de Néo-Calédoniens, de Polynésiens et de
Néo-Hébridais.
Le bataillon s’y est couvert de gloire mais y a perdu de
nombreux hommes ainsi que ses deux chefs : le colonel
Broche et le commandant Savey.
La cérémonie s’est déroulée à Nouméa «place BirHakeim», avec un dispositif fourni par le RIMaP, héritier
du bataillon du Pacifique. A cette occasion, du personnel
de la compagnie parachutiste du régiment a été décoré
de la croix de la valeur militaire pour faits d’armes en
Afghanistan :
Avec étoile d’argent : SCH Level.
Avec étoile de bronze : ADJ Munoz, SGT Bargibant et
Lecrivain, CCH Ahmed, Gasparoux, Moueza, Thiry, CPL
Piednoël et Saint-Pé.

Passations de commandement
Dans le cadre du plan de mutations 2012, les passations
de commandement suivantes ont eu lieu :
Le 26 juillet, en prélude à la passation de commandement du
chef de corps, le RSMA-NC a officiellement reçu son drapeau
des mains du COMSUP.
L’étendard du 41e RAMa, dont le régiment de Koumac avait
la garde jusque-là, a ainsi rejoint le service historique de la
Défense et cédé sa place à un nouvel emblème dans les plis
duquel est inscrit en lettres d’or «Régiment du service militaire
adapté de Nouvelle-Calédonie».
Après l’adoption de l’appellation de «régiment» le 1er juillet
2012, au lieu de «groupement», cette remise de drapeau est
un nouvel indicateur de la montée en puissance du service
militaire adapté.

In memoriam

Le SCH Jean Tranape s’est éteint à
l’âge de 93 ans, le 21 août à RueilMalmaison.
Ancien du bataillon du Pacifique,
il a participé à la bataille de BirHakeim, aux campagnes de Lybie,
de Tripolitaine, de Tunisie et d’Italie
ainsi qu’à la libération de Toulon.
Blessé par deux fois, il a été
notamment cité à l’ordre de
l’Armée et décoré de la croix de la
Libération par le général de Gaulle.
Nos pensées émues se tournent vers sa famille.
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- Le 26 juillet, dans l’enceinte du RSMA de Koumac, entre
le lieutenant-colonel HOTIER, chef de corps de régiment
descendant et le lieutenant-colonel (TA) BELLON, chef de
corps montant.
- Le 3 août, à la base navale de Chaleix, sur le pont du
Vendémiaire, entre le capitaine de frégate OLIERIC,
commandant du bâtiment descendant et le capitaine de
frégate GUERRY, commandant montant.
- Le 6 août, à la base aérienne 186 « Paul Klein », entre le
colonel MARBOEUF, commandant de la base descendant,
et le colonel BUISSON, commandant montant. A l’issue,
passation de commandement entre le lieutenant-colonel
VALENTIN, chef de l’ET 52, descendant, et le lieutenantcolonel BAUDUIN, chef montant.
- Le 8 août, sur l’îlot Brun, entre le capitaine de frégate
TIBLE, directeur de la DIRISI de Nouméa descendant,
et le capitaine de frégate DELOUVEE, directeur montant.
- Le 9 août, au quartier Broche de Plum, entre le colonel
NEYRON de SAINT JULIEN, chef de corps du RIMaP
descendant, et le colonel de MARSAC, chef de corps
montant.

