TOULON : Cérémonie d’adieu à
la
Marine
nationale
de
l’amiral Bernard Rogel Chef
d’état-major de la Marine
TOULON : L’amiral Bernard Rogel, Chef d’État-major de la
Marine (CEMM) présidera une cérémonie à bord du porte-avions
Charles de Gaulle à l’occasion de ses adieux à la Marine
nationale.

Le mercredi 12 juillet 2016 à 9h45 sur le porte-avions Charles
de Gaulle.
L’amiral Rogel avait
septembre 2011. Le chef
le premier représentant
le chef d’état-major

pris ses fonctions de CEMM le 12
d’état-major de la marine (CEMM) est
de la marine nationale. Il conseille
des armées (CEMA) et lui apporte

l’expertise propre à la Marine. Il entretient des relations
bilatérales avec les marines étrangères. Il participe aux
instances interadministrations dans le domaine de l’action de
l’Etat en mer. Il a autorité sur l’état-major de la marine
(EMM), sur la direction du personnel militaire de la marine
(DPMM), ainsi que sur l’ensemble de la Marine, dans son
périmètre de responsabilités. De nombreux tirs de salut,
conformes au protocole français et au cérémonial dans les
armées, seront tirés depuis le port militaire de Toulon entre
le 11 et le 18 juillet prochain selon les modalités suivantes
:
– 11 juillet :
2 coups de canon
– tirs d’essai en prévision de la cérémonie d’Adieu à la
marine de l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la
marine (CEMM), ce 12 juillet ;
– 12 juillet : 19 coups de canon (tirs de salut)
– cérémonie d’adieux à la marine du CEMM ;
– 14 juillet :
21 coups de canon (tirs de salut)
– dans le cadre de la fête nationale et du traditionnel défilé
militaire ;
– 18 juillet :
17 coups de canon (tirs de salut)
– cérémonie d’Adieu à la marine du Vice-amiral d’escadre Yves
Joly et de prise de fonction du Vice-amiral d’escadre CharlesHenri Leulier de La Faverie du Ché comme commandant la zone et
l’arrondissement maritime et nouveau Préfet maritime de la
Méditerranée ;
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