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Les jeunes Fouesnantais sont régulièrement sensibilisés aux missions de 
défense grâce à des visites sur des sites stratégiques. Joël Chandelier, 
conseiller municipal et correspondant défense, en lien avec les 
établissements scolaires, en a accompagné trois au mois de mars.

Citoyenneté et défense 
nationale : du vécu

L�Île Longue Des secrets bien gardés
I

ls en sont revenus sans aucune photo (inter-

diction absolue), mais avec des souvenirs 

impérissables. 23 élèves de la 3e3 du collège 
Kervihan ont visité la très discrète Île Longue, 
base des Sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE), le 13 mars.
« C’était la première fois qu’une classe de Foues-

nant était admise sur ce lieu, qui est l’un des plus 

secrets de France, commente Joël Chandelier. 
Ils ont mesuré leur chance ! »

Il leur a fallu laisser leurs portables dans le 
bus, faire contrôler de manière très stricte leur 
identité, passer le portique de détection… et 
ils n’ont même pas su lequel des quatre SNLE 
ils ont visité : Le Téméraire, Le Vigilant, Le Triom-

phant ou Le Terrible, aucune information ne 
filtre sur qui est en mer et qui ne l’est pas. L’un 
était en cale sèche, les collégiens ont y péné-
trer et arpenter les coursives du tube d’acier 
géant pendant une heure. 

Madame Emon-Naudin, chef de cabinet du 
commandant de l'Ile Longue, leur a raconté 
l’histoire de l’Île Longue de Vauban à nos 
jours. Ils ont ensuite déjeuné au mess. Le len-
demain, le contre-amiral Dominique Salles 
est venu collège expliquer à l’ensemble des 
classes de 3e le rôle historique de la dissuasion 
nucléaire, la guerre froide, les particularités de 
la vie à bord d’un SNLE. 

L�École navale 

Dans la tradition

Dans un contexte un peu différent, plus sportif, les étudiants de deuxième 
année du BTS aquacole du lycée de Bréhoulou ont effectué une sortie en 
rade de Brest à bord de deux navires de l’École navale. 

Le 30 mars, ils ont embarqué sur le cotre (voilier à un mât) Mutin, le plus vieux 
bâtiment de la Marine nationale (1927) et le yawl (deux mâts) La Grande Her-

mine. Hisser les voiles, tenir la barre, remonter l’ancre au treuil à bras… de belles 
expériences, d’autant que le vent était de la partie.

Les avions de Lann-Bihoué, l’une des plus grandes bases aériennes 
militaires françaises, ont accueilli le 27 mars les élèves de la 402 
du collège Saint-Joseph. 37 mètres d’envergure pour L’ Atlantique 2 

qui assure la surveillance maritime, de quoi être impressionné ! 
Même s’ils ne l’ont vu que de l’extérieur (confidentialité et sécurité 
obligent), grâce aux explications d’un jeune technicien radar de la 
flottille 21F, les élèves ont apprécié de comprendre son utilité et son 
fonctionnement : renseignements en mer de la situation tactique au 

profit d’une force navale, luttes antisurface et anti-sous-marine avec 
sonar immergé en basse altitude, etc. 
Ils sont montés dans un Falcon 50M, qui a donné lieu à un cours de 
géographie à leur programme, sur les Zones économiques exclusives 
(espaces maritimes) et les missions de lutte contre le narcotrafic, la 
recherche et le sauvetage en mer. 
Leur journée s’est terminée au centre de secours pompier de la base – 
visite plus classique, mais qui a toujours du succès. 

À Lann-Bihoué 

De belles 
envergures


