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Le mot du Commandant
Chères familles, chers lecteurs,
Nous sommes sur le départ! Vos proches ont fourni un
travail remarquable pour que le « L’Her » appareille
dans les meilleurs conditions. Nous pouvons dorénavant
nous concentrer sur notre mission en Méditerranée, qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre l’insécurité maritime. L’équipage s’est entrainé, il est
paré à réaliser des actions de lutte contre le narcotrafic, le trafic d’armes
mais également des opérations de recueil de migrants.
A travers cette newsletter, qui paraîtra au rythme d’une lettre tous les dix
jours, nous souhaitons vous faire partager notre quotidien, vous qui faites
partie intégrante de notre équipage.
Je vous demanderai, pour notre sécurité à tous, de ne pas communiquer - via
les réseaux sociaux notamment - sur notre activité (dates, escales, missions,
etc). Nous avons le devoir de rester discrets sur ces informations sensibles
qui pourraient être exploitées de façon malveillante.
Je tiens par ailleurs à vous remercier pour la disponibilité et pour le
courage dont vous faites preuve en notre absence, en assumant seules les
responsabilités familiales et les tracas quotidiens. Cet engagement vous
honore et nous oblige ; vous pouvez compter sur mon attention permanente
pour que ces sacrifices ne soient pas vains.
C’est ensemble que nous naviguerons et ensemble que nous relèverons les
défis de ce nouveau déploiement.
Bonne lecture !
CC Nicolas de Bouvet
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Où sommes-nous ?

Brest

Comment nous écrire durant la mission « Sophia » ?
Nous sommes amateurs de courrier ou de colis, que nous
recevons à chaque escale. N’hésitez pas à nous en envoyer à
l’adresse suivante :
GRADE – NOM – PRENOM
Service
PM L’HER
SP 10 774
00100 HUB ARMEES

Contacts utiles :
• Assistante de service social : Mme Isabelle Bonnet – 02.98.22.19.97 –
isabelle.bonnet@intradef.gouv.fr
• Bureau de Liaison des familles : 0298221113 – blf.brest@gmail.com
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Jumelage du “Premier-Maître L’Her” avec le
sémaphore de Brignogan.
Le PHM « Premier-maître L’Her » est désormais jumelé au sémaphore de
Brignogan-Plages, commune limitrophe de Kerlouan, sa ville marraine.
En effet, le 19 septembre, les capitaines de corvette Nicolas de Bouvet,
commandant du « Premier-maître L’ Her », et Maître principal Alain R.,
chef du poste du sémaphore de Brignogan, se sont rencontrés pour signer la
charte de jumelage les engageant réciproquement. Etaient également présents
le lieutenant de vaisseau C., commandant en second de la FOSIT Atlantique,
les maires et personnalités civiles des communes de Brignogan et de
Kerlouan.
Les deux partis se sont engagés à promouvoir la connaissance mutuelle de
leurs unités par des échanges réguliers durant les trois années à venir. Ces
échanges sont d’autant plus importants que ces unités de la Marine
nationale sont régulièrement appelées à coopérer ensemble dans le cadre de
missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer. C’est
également le moyen de faire connaitre aux plus jeunes marins le riche panel
de spécialités et de spécificités que concentrent les unités de la Force d’action
navale (FAN) et de la Formation opérationnelle de surveillance et
d’information territoriale (FOSIT).
Un marin de l’aviso est d’ores et déjà prévu de réaliser une immersion de
quelques jours dans les murs de notre nouvel allié.
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Partenariat mission entre le “PM L’Her” et les
CP/CE1 de l’école de la Providence
Le Patrouilleur de Haute Mer « Premier-Maître L’Her » a accueilli le 03
octobre 2017 les élèves de l’école de la Providence à Brest pour une visite de
découverte du batiment et des missions de la Marine nationale.
Vingt-huit élèves de CP et de CE1 et leurs accompagnateurs ont pu bénéficier
d’une visite du bord, émaillée de temps d’échanges et de questions avec les
marins du « L’Her ». Après presque deux heures de visite et la participation
à de nombreux ateliers, les écoliers de la Providence sont repartis heureux, et
capables de se projeter dans les « instants de vie » que le bateau leur
communiquera.
Car cette rencontre lance une série d’échanges pédagogiques qui se
poursuivront de manière épistolaire au cours de notre prochain déploiement
en mission « Sophia » à la fin de l’année 2017. L’enjeu est de faire découvrir
à ces élèves de CP/CE1 la vie et les différents métiers des marins ainsi que
d’aborder, de façon ludique, la géographie maritime en suivant les
déplacements du batiment.
Ce partenariat s’inscrit dans une démarche plus globale, puisque le «
Premier-Maître L’Her » a initié au début de cette année scolaire un
ambitieux projet pédagogique avec plusieurs écoles de la région bretonne
(écoles Saint-Anne et du Tréas à Kerlouan, ville marraine du « Premier
maître L’Her » et l’école de la Providence à Brest) afin de contribuer
activement à son niveau au lien armées-nation.
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Kerlouan – “Premier-Maître L’Her” : rencontre
avec une ville marraine active et impliquée
Le 11 octobre 2017, le Patrouilleur de Haute Mer « Premier-Maître L’Her »
a reçu à quelques heures de son appareillage les élus de sa ville marraine de
Kerlouan.
Répondant à l’invitation du commandant, Messieurs Christian Colliou
(Premier adjoint au maire), Nicolas Jarniou (Adjoint au maire chargé des
relations avec la défense) et Bernard Jambou (Président de l’Union
Nationale des Combattants de Kerlouan) sont venus échanger avec
l’équipage du batiment autour d’un déjeuner et d’une visite du bord. Ils ont
ainsi pu s’immerger dans l’effervescence des derniers préparatifs et
appréhender le large spectre de missions qu’assumera prochainement son
filleul au large de la Libye.
Cette rencontre s’inscrit dans la volonté partagée de resserrer les liens entre
l’équipage du « L’Her » et la municipalité de Kerlouan ; elle a permis
d’ébaucher des partenariats concrets dans les domaines sportifs et éducatifs.

Le « L’Her » et sa ville marraine sont
étroitement liés. En effet, le Premier-Maître
Jean-François l’Her y est né en 1904. Engagé
dans la Marine Nationale comme mousse le 8
novembre 1918, il devient gabier deux ans après.
En janvier 1940, il est nommé Premier-Maître
de manœuvre.
Dans la nuit du 22 au 23 mai 1940, il participe
à la défense du P.C. de la Tour d’ordre de
Boulogne-sur-Mer. Dans les minutes qui
précèdent la reddition du détachement français,
il abat d'un coup de mousqueton un soldat
ennemi qui hissait le pavillon allemand et est
mortellement blessé d'une rafale de mitraillette.
Il meurt le 25 mai 1940.
Par arrêté du 18 avril 1941, le Premier-Maître
L'Her a été nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur à titre posthume.
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Vie du bord

