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"Le parrainage renforce la fierté des marins
de servir et leur rappelle aussi qu’ils agissent
au nom de la Nation."

LE CASSARD

&DIJON
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Ancien ministre

UN AIR MARIN
à Dijon

Bien que Dijon soit considérée comme l’une des villes françaises les plus
éloignées des côtes, elle a tissé au fil des siècles des liens indéfectibles
avec la Marine nationale. Le parrainage de la frégate le Cassard est
l’une des plus belles illustrations de notre attachement à celles et à
ceux qui naviguent sur les mers et sur les océans du monde entier pour
défendre la paix et les intérêts de la France. Avec les commandants
successifs du Cassard et les marins que nous avions le plaisir d’accueillir
régulièrement à Dijon, nous avons engagé de nombreux projets.
Je me réjouis notamment que beaucoup d’enfants et de jeunes Dijonnais
aient eu l’opportunité de rencontrer ces marins voire de monter à bord,
ce qui a sans nul doute suscité des vocations. Je me réjouis également
que des formations de la Marine nationale soient proposées à Dijon au
lycée Hippolyte-Fontaine ou dans le cadre d’une préparation militaire.
Par-delà la relation privilégiée que nous avons nouée avec le Cassard, le
parrainage d’un vaisseau de notre armée portant fièrement les couleurs
de notre ville dans le monde entier traduit notre volonté de maintenir
un lien fort entre notre Nation et son armée. À l’heure où notre filleule
est démantelée, je vous propose, à travers cet opuscule, de revenir
sur l’histoire d’une amitié de 30 ans entre une ville et "son" bateau. Une
amitié qui, je l’espère, s’incarnera bientôt dans un autre bâtiment de
la marine nationale, ainsi que j’en ai fait la demande à la ministre des
Armées et au président de l’association des villes marraines.
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Élizabeth REVEL

Adjointe au maire de Dijon
déléguée aux anciens
combattants

DIJON EST FIÈRE

de “son” Cassard
Dijon peut être satisfaite d’avoir été la marraine d’un bâtiment qui s’est
engagé pour la France dans le monde, pour la paix, et qui a contribué
au rayonnement de notre ville sur toutes les mers de la planète.
Nous avons vécu de beaux événements avec les commandants
successifs et les équipages. Nous avons à chaque fois construit des
liens avec les commandants, nécessaires pour élaborer ensemble
des projets.
J’ai aussi des souvenirs personnels, par exemple, ce maillot du Téléthon
remis par des marins en 2010 qui ont rallié Toulon à Dijon à vélo en six
jours. La première fois que je suis arrivée à bord du Cassard, j’ai vu
le pavillon de la ville qui flottait au sommet du mât. J’ai été touchée
de voir aussi les plaques de rues de Dijon dans les coursives : j’ai eu
l’impression d’être un peu chez moi lors de mes séjours avec ces
hommes et ces femmes fiers de servir sur le Cassard.
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• Que deviendra le Cassard ?

Mackara OUK

Le parrainage, un lien
fort entre les citoyens
et leur armée
Le capitaine de vaisseau Mackara Ouk
est le dernier "pacha", comprenez
le dernier commandant du Cassard.
Il est venu à Dijon en juin.

M. O. "Après le retour de la dernière mission le 14 mars, le processus de
retrait du service actif a débuté le 5 avril : le bâtiment est en phase de
"valorisation des rechanges" (ses pièces sont inventoriées, vérifiées, puis
versées dans les stocks ou à bord d’autres bateaux, ou encore détruites).
À partir du 1er août débutera la phase "industrielle" qui consiste à retirer
tout ce qui est putrescible. En fin d’année, le curetage sera terminé.
Le bateau passera au bassin où l’on procédera à la mise en sécurité
(obturation de toutes les ouvertures dans la coque, coupage de la mature)…
Il restera une coque ! Mais l’avenir du bateau n’est pas arrêté : le Cassard
pourrait être déconstruit mais aussi servir à d’autres usages (brise-lame
pour protéger un port par exemple)."
• Quels sont vos souvenirs les plus forts à bord du Cassard ?

• VILLE DE DIJON. Quel sentiment éprouve un commandant lorsque
le navire qu’il dirige rentre au port pour la dernière fois ?
MACKARA OUK. "Je savais que ce navire allait être démantelé
lorsque j’en ai pris le commandement. Le désarmement, c’est une
page qui se tourne, mais ce bâtiment a servi la France pendant
plus de 30 ans. Il est le symbole de la modernisation de la Marine.
Je suis d’autant moins triste que la dernière année a été intense et emplie
de satisfactions, avec une ultime mission de quatre mois et demi dans
l’océan Indien couronnée de succès. L’équipage a été galvanisé. Il y a de
la nostalgie bien sûr mais le Cassard a fini dignement sa vie."
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M. O. "Lorsque je suis arrivé à bord en juillet 2018 j’ai trouvé un bateau dans
un état remarquable alors qu’il était déployé depuis déjà plusieurs mois au
large d’Abu Dhabi. L’escorte du porte-avions USS Stennis est un souvenir
fort : le jour où le Cassard s’est présenté pour ravitailler, il paraissait tout
petit à côté du géant américain !
J’ai le souvenir de notre dernier retour vers Toulon, dans une tempête
dantesque en mer Ionienne. Et puis de l’accueil inoubliable à l’arrivée :
le survol par les hélicoptères de la 36F, la venue à bord de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées, les remorqueurs avec leurs jets
d’eau, les familles sur le quai, la musique des équipages de la flotte qui
se produit pour les grandes occasions… Jusqu’au dernier jour, la vie sur
le Cassard a été intense."
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• En quoi le parrainage d’une ville comme Dijon est-il important pour un
bateau, pour son équipage, pour son commandant ?
M. O. "Le parrainage permet à des marins d’avoir un lien avec des citoyens
français parfois éloignés de la mer. Il renforce leur fierté de servir, leur
rappelle aussi qu’ils agissent au nom de la Nation. Le parrainage rappelle
aux citoyens français qu’ils ont une marine qui par principe agit loin des
côtes. Enfin, il entretient le lien avec la société civile, notamment depuis
la fin du service national, ce qui nous aide à procéder aux recrutements."
• Vous offrez une pièce du bateau à la ville de Dijon, en souvenir. Laquelle ?
M. O. "Le système de propulsion des frégates anti-aériennes, conçu
pendant la crise pétrolière pour consommer le moins possible, est unique
dans son genre. La pièce que nous offrons est un injecteur monté avec une
plaque matriculaire indiquant les caractéristiques du moteur. C’est donc
vraiment typique de notre bâtiment. Et pour l’amicale des marins, nous
offrons trois cadrans qui permettaient de piloter le navire, ils indiquaient
la vitesse de rotation des lignes d’arbre bâbord et tribord et la puissance
du moteur."

LE CASSARD,

fière frégate
Trente-et-un ans de bons et loyaux services. Le Cassard a vogué entre
1988 et 2019 sur toutes les mers et sur tous les océans du monde.
La vocation de cette frégate : constituer une "bulle anti-aérienne" dans
un rayon de 100 kilomètres autour d’un bateau qu’elle a pour mission de
protéger. Le Cassard a par exemple escorté les porte-avions Clemenceau,
Foch ou Charles-de-Gaulle, permettant à ceux-ci de se concentrer sur leur
mission en assurant leur sécurité.
Intervenant dans un cadre national, interallié ou international, il a participé
à la plupart des missions lointaines menées par l’armée française pendant
la période, notamment en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Kosovo… Pour
cela, il était équipé de moyens de détection et d’intervention lui permettant
de bien connaître l’espace aérien, de repérer toute attaque venant des airs
(avion ou missile ennemis) et d’ouvrir le feu grâce à son arsenal composé
de canons, de mitrailleuses ou de missiles anti-navires ou surface-air
capables de toucher des cibles à 50 kilomètres.
Long de 139 mètres et large de 14 mètres, ce vaisseau de 5 000 tonnes
naviguait à 28 nœuds (environ 50 kilomètres/heure) et embarquait
un hélicoptère Panther. Il comptait 230 marins à son bord à chacune de
ses sorties. Basé d’abord à Brest puis quelques mois à Lorient, le Cassard,
dont la coque affiche le code D614 était attaché au port de Toulon depuis
novembre 1992. Désormais "à la retraite", la frégate, qui connaissait des
avaries en série dues à son grand âge, sera remplacée par des navires
nouvelle génération.
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VOUS AVEZ DIT

Jacques Cassard ?
Né à Nantes en 1679 et mort à
Ham (Picardie) en 1740, Jacques
Cassard fut l’un des plus brillants
marins de son temps. Il remporta
de nombreuses batailles navales en
mers du Ponant, du Levant ou des
Antilles. Il obtint le grade de capitaine
de vaisseau en 1713. Pour lui rendre
hommage, la Marine nationale a
baptisé de son nom pas moins de 10
de ses bateaux en deux siècles.

L’ULTIME
mission

Le 14 mars 2019, le Cassard a accosté dans son port de Toulon après
une mission de quatre mois et demi dans l’océan Indien. La dernière
avant son retrait du service actif et son démantèlement. À bord, pour
ce moment symbolique, la secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées a salué l’action de la frégate. Au cours de cette ultime
opération, le Cassard a activement contribué à la lutte contre le trafic
de stupéfiants grâce à la saisie en pleine mer de 670 kilos d’héroïne et
de plus de deux tonnes de résine de cannabis. Les marins de la frégate
ont également sauvé des vies : le 20 décembre, ils ont porté secours à
12 marins indiens d’un pétrolier qui faisait naufrage dans le golfe Persique.
Pour sa dernière sortie en mer, le Cassard a escorté un porte-avions
américain dans le cadre de la coopération militaire entre la France et les
États-Unis et a accosté dans le port indien de Mumbai, une première pour
un navire militaire français.

DATES-CLÉS
1982 • Lancement de la construction du Cassard, à Lorient
1987 • Dijon ville marraine du Cassard, le 21 mai
1988 • Mise en service, le 28 juillet
1992 • Intégration au sein de la force d’action navale
1999 • Escorte du porte-avions Foch en Adriatique, au large
de la Yougoslavie
2002 • Première mission au large de l’Afghanistan dans le cadre
de la lutte internationale contre le terrorisme
10

2006 • Opération Baliste (Liban)
2011 • Opération Harmattan (Libye)
2015-16 • Opération Chammal aux côtés du porte-avions Charles-de-Gaulle
(Irak, Syrie)
2018 • Opération Hamilton (Syrie)
2019 • Opération Manitou (océan Indien)
2019 • Le Cassard est retiré du service le 5 avril
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DIJON, UNE MARRAINE
pour la Marine

Recevant une délégation de marins du Cassard le 6 mai dernier, le maire
de Dijon, François Rebsamen, déclarait que la ville ne pouvait rêver
"meilleur ambassadeur sur les mers du monde". Car la frégate antiaérienne, filleule de Dijon depuis plus de 30 ans, a bel et bien contribué à
faire rayonner le nom de la capitale de Bourgogne-Franche-Comté dans
tous les ports où elle a accosté et sur tous les océans où elle a navigué.
Le drapeau de Dijon flottait à son mât et la plupart des coursives du navire
portaient le nom de rues de la ville. Tout un symbole. Mais pas seulement.
Le principe du parrainage d’un bâtiment militaire par une ville a pour mérite
de resserrer les liens entre la Nation et son armée. L’équipage du Cassard
avait ainsi pour habitude de venir régulièrement à Dijon, notamment à
l’occasion des cérémonies de commémoration.

Dijon propose aux jeunes intéressés par une carrière dans l’armée une
préparation militaire marine et le lycée Hippolyte-Fontaine a développé
un partenariat qui se concrétise par une formation au bac professionnel
Marine nationale – à une époque avec le collège Marcelle-Pardé et le lycée
Gustave-Eiffel. Des liens durables qui expliquent que, sitôt annoncée la fin
de service du Cassard, la ville de Dijon a, par courrier officiel adressé à la
ministre des Armées, demandé à devenir marraine d’un nouveau bâtiment
de la Marine.
DIJON ET SES CIGOGNES
La ville de Dijon est également marraine de l’escadron 1/2 Cigognes de
l’armée de l’air. Cette unité composée de Mirage 2000-5 initialement
basée à Longvic, est rattachée depuis 2011 à la base aérienne de Luxeuil
où Élizabeth Revel, adjointe au maire de Dijon déléguée aux anciens
combattants, se rend pour représenter le maire lors des cérémonies
officielles. Une délégation de cet escadron de chasse participe chaque
année aux commémorations à Dijon (8 Mai, 14 Juillet, 11 septembre,
11 Novembre). Le 11 septembre, un détachement participera à l’inauguration
du mail Capitaine Guynemer dans l’écocité Jardins des maraîchers.

La présence de ces marins était attendue par les Dijonnais lors de ces
événements qui contribuent à entretenir notre mémoire collective.
En novembre 2017, dans le cadre des 30 ans du parrainage de leur bâtiment
par la ville, les hommes du Cassard avaient parcouru à pied le chemin des
grands crus entre Puligny-Montrachet et Dijon, valorisant du même coup
les Climats du vignoble de Bourgogne récemment inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco et terminant leur marche de deux jours au fort de la
Motte Giron, haut-lieu de la défense de la cité, fortement impliqué dans
les manifestations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Dijon a
beau être l’une des villes françaises les plus éloignées des côtes, elle n’en
est pas moins étroitement liée à la Marine nationale grâce à ce parrainage.
Les marins ne manquaient jamais, lors de leur venue, l’occasion d’aller à
la rencontre des enfants des écoles dijonnaises et en ont même reçus
à leur bord.
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DIJON ET L’ARMÉE,

une longue histoire
L’histoire militaire de Dijon se lit encore à travers son urbanisme, notamment
par la présence de nombreuses casernes aujourd’hui désaffectées. Heudelet,
Junot, Krien, l’arsenal et le Petit Creuzot, Vaillant, les forts et les redoutes
entourant la ville (Motte Giron, Beauregard, Saint-Apollinaire, Varois-etChaignot, mont Afrique…) attestent de la position stratégique qu’occupa
la ville, à proximité relative de la frontière allemande. Et bien sûr, la base
aérienne de Longvic qui fonctionna de 1914 à 2014. Avec la Marine, l’histoire
est ancienne aussi : la Bourgogne offrit au roi Louis XV un fier galion de 80
canons qui s’illustra à la bataille de Saintes en 1782 et Dijon fut la ville natale
de l’amiral Roussin, initiateur de la création de l’École navale en 1830, et des
frères Poissonnier, médecins de la Marine au début du XVIIIe siècle. Avant
d’être marraine du Cassard, la ville fut, entre 1957 et 1976, la marraine d’un
escorteur rapide, le bien nommé Bourguignon.

POURQUOI

des villes marraines ?
Le parrainage de bateaux de guerre par des villes est une tradition qui
remonterait à Charles VI. Louis XV eut largement recours à ce mode de
financement pour équiper sa flotte militaire. D’où le nom que prirent certains
vaisseaux comme la Ville de Paris ou le Bretagne ! De nos jours, la dimension
financière a disparu mais subsiste la volonté de villes, de régions ou de
départements d’associer leur nom à une unité militaire (armées de terre ou
de l’air, marine, gendarmerie). À ce jour, l’association des villes marraines,
créée en 1986, fédère 160 collectivités marraines d’engins opérationnels.
www.villes-marraines.org
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DIJON A SON AMICALE
de la Marine

C’est un caveau discret, rue Jules-Mercier, qui abrite le siège de
l’amicale de la marine de Dijon. L’association, créée en 1938, compte
aujourd’hui 128 membres pratiquement tous des anciens de la Marine
nationale, quel qu’ait été leur grade – "de matelot à amiral", précise
Jean-Pierre Rousselot, son président. L’amicale dijonnaise est jumelée
avec ses homologues de Coblence, en Allemagne, depuis 1968, de
L’Aiguillon-sur-Mer (commune de Vendée touchée par la tempête
Xynthia en 2012) et de Cherbourg (depuis 2015). Un déjeuner ou un
dîner avec l’amicale faisait partie des traditions incontournables pour
le commandant et les marins du Cassard en visite à Dijon.

