Das rote Schloss am Meer, construit sous Guillaume II en 1910,
fut épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
L’école possède toutes les installations nécessaires à la formation
de l’officier de marine (port pour voiliers et embarcations à moteur,
simulateur de navigation, piscine couverte, grande bibliothèque,
terrains de sport, salle d’armes…) et offre un cadre de vie exceptionnel.
Ci-dessus : Les Efena 2006 Florian Bouvenot et Guillaume
Challan-Belleval avec leurs camarades étrangers.
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Latitudes

EIN ROTES
SCHLOSS AM
MEER
UN CHATEAU ROUGE
SUR LA MER

Par l’élève officier Florian Bouvenot
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Piz marine

Chaque année, depuis 1993, deux jeunes
français(es) et deux jeunes allemand(es) suivent
une formation croisée avant de rejoindre leurs
marines respectives comme officier de carrière.
Les élèves français en formation à l’École navale
allemande (Efena) suivent une scolarité de cinq
ans sanctionnée par le diplôme d’ingénieur de la Bundeswehr. Après cinq
premiers mois passés en Allemagne à évoluer dans un environnement
étranger, l’élève officier Florian Bouvenot livre ses carnets…
COLS BLEUS – N° 2809 DU 09 DÉCEMBRE 2006
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UN CHATEAU
ROUGE SUR LA MER
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Activités de la
Grundausbildung –
formation de base :
marche avec
équipement
de combat, stage
de survie en mer.

DR
Piz marine

C’

tous deux ressenti à ce moment que c’était pour
nous une nouvelle vie qui commençait.

Avec les étrangers
C’est à la Marineschule Mürwik (l’école navale),
située à la frontière avec le Danemark, que nous
allons passer notre première année, afin d’y recevoir une formation d’officier, avant de rallier pour
quatre autres années l’une des deux universités
de la Bundeswehr (l’armée allemande) pour y
suivre des études scientifiques. Ce qui nous a le
plus frappé en arrivant, c’est l’immensité et la
beauté du Das rote Schloss am Meer (le château
rouge sur la mer), surnom de l’école, toute de
briques rouges.
Avec du recul, la difficulté des premières semaines
fut liée à la langue allemande, très difficile à
comprendre et à parler dans le pays, en comparaison avec l’allemand scolaire. Le poids de cette
barrière linguistique fut atténué par notre intégration, dans un premier temps, au groupe des
autres étrangers : Yusif (Azerbaïdjan), Dastan
(Kazakhstan), Chalawit (Thaïlande), Jonas (Bénin),
Lauri (Estonie), ainsi que Donatas, Ricardo et
Ritautas (Lettonie), avec qui nous avons pu nous
exprimer dans un “allemand d’étranger” sur nos
cultures et nos modes de vie.
Ils nous a fallu régler tous les problèmes administratifs liés au suivi de notre scolarité dans

des bases militaires allemandes (recensement à
la mairie, signature de papiers nous engageant à
ne pas faire d’espionnage…), puis recevoir un
uniforme allemand et… quelques cours de langue !

Formation... de base
La Grundausbildung désigne la formation de base
dispensée à tout soldat entrant dans la Bundeswehr. Normalement, elle dure trois mois, mais à
Mürwik, elle a été raccourcie de moitié. C’est
l'équivalent des “classes” durant lesquelles le
soldat ne dispose d’aucun temps libre, dort très
peu, fait énormément de sport et passe son
temps “à se faire copieusement engueuler”.
Guillaume et moi avons rejoint une Zug différente
(une unité de vingt personnes environ). J’ai intégré la Zug 32 A et partagé ma chambre avec
Rösler, de Flensburg. Notre chambre communiquait avec celle d’un autre binôme : Weusthoff et
Brezowsky. C’est avec eux que j’ai partagé pendant près de sept semaines mon quotidien, les
moments difficiles et mes joies. Ils m’ont aidé
en allemand et à chaque fois que j’en avais besoin.
Programme de cette période : réveil à 5 h 15
pour une séance de sport matinale – parfois à 3 h
pour une marche de plusieurs kilomètres avec
tout notre équipement de combat – 15 minutes
pour la toilette et le changement de tenue,
10 minutes au mieux pour le petit déjeuner typi-
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est à l’École navale, à Lanvéoc-Poulmic, que s’est déroulée la troisième et
dernière étape de la sélection des
Efena 2006. Ce lundi 19 juin, nous n’étions
plus que trois en lice et nous savions qu’à la fin
de la semaine seuls deux d’entre nous seraient
“nominés”. Nous avons donc fait notre maximum pour nous surpasser lors de cette dernière ligne droite, dans les domaines sportifs
et linguistiques, mais également à l’occasion de
notre passage individuel devant le jury de l’École
navale. Le vendredi, les épreuves finies, nous
avons été raccompagnés à la gare de Brest
dans l’incertitude des résultats. Nous avons
appris quelques heures plus tard que Guillaume
Challan-Belleval et moi étions retenus pour rallier la Marineschule Mürwik… dans un peu plus
d’une semaine ! Adieu aux classes prépa, adieu
aux familles, ralliement précipité à Brest pour
y signer nos actes d’engagement et recevoir nos
uniformes ainsi que toutes les indications pratiques liées à notre scolarité en Allemagne…
et atterrissage le dimanche 2 juillet à Hambourg.
Tous les “anciens” actuellement à Hambourg,
ainsi que Jérémie, qui achève juste sa première
année à Mürwik, sont venus spécialement constituer le comité d’accueil et répondre à nos premières questions. Guillaume et moi, nous avons

Piz marine

La Vereidigung, cérémonie
de prestation de serment
des jeunes officiers allemands.
En à gauche : Florian et
la ZUG 32A.
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UN CHATEAU
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Piz marine
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Stage d’infanterie à Plön :
tir au fusil d’assaut G36,
mise en œuvre d’un check point…

Le cursus Efena
permet de devenir
officier de carrière
dans la Marine
française en suivant
une scolarité de
5 ans en Allemagne,
sanctionnée par le
diplôme d’ingénieur
de la Bundeswehr.
Deux postes sont
ouverts chaque année.
Recrutement sur
tests et entretiens.
Conditions : être de
nationalité française ;
être âgé(e) de 17 ans
révolus et de moins
de 19 ans au
1er janvier 2007 ;
être titulaire du
baccalauréat série
“S” (ou en cours
d’obtention) ou être
en classe préparatoire
ou en premier cycle
universitaire
scientifique.
Qualités requises :
avoir un bon niveau
scientifique, un bon
niveau en allemand
(oral et écrit) et être

18

autonome.
Date de retrait
des dossiers :
1er décembre 2006
au 1er mars 2007.
Date limite de dépot
des dossiers :
1er avril 2007.
Tests et entretiens de
présélection (Paris) :
avril 2007.
Tests et entretiens
de sélection (Brest) :
deuxième quinzaine
de juin 2007.
Incorporation dans
la Marine nationale :
première quinzaine
de juillet 2007.
Renseignements :
service d’information
sur les carrières
de la Marine –
section recrutement
officiers –
15, rue de Laborde –
BP 25 00300 Armées.
Tél. : 01 53 42 87 30.
www.marinerecrute.
gouv.fr
E-mail :
efena@recrutement.
marine.defense.gouv.fr
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Mürwik dispose de nombreux moyens
informatiques pour assurer la formation
maritime des élèves.

Piz marine

UNE FORMATION
SUPÉRIEURE
EN ALLEMAGNE

quement allemand (charcuterie, œufs…), suivi
du poste d’entretien et, enfin, rassemblement
dans la cour sud pour l’inspection des tenues.
Bien que nos rangers aient été irréprochables, les
instructeurs ont toujours trouvé quelque chose à
redire, prétexte pour nous faire monter et descendre chaque matin trois étages pour chercher
notre set de cirage, cirer dans la cour et ranger…
le tout en moins de 8 minutes ! Après l’appel
dans la cour nord, la journée pouvait réellement
commencer. Cours de géopolitique, de Wache
(poste de garde), de droit, de tir (théorie et pratique), de survie en mer et de premiers secours
ont alors ponctué nos journées jusqu’au repas
du soir, vers 18 heures. Ensuite, c’était sport,
ménage ou rangement jusqu’à 22 heures avec
préparation des affaires pour le lendemain.
À 23 heures, extinction des feux.

La Vereidigung
À la fin de la Grundausbildung, nous avons préparé
la cérémonie de prestation de serment des élèves
officiers allemands, la Vereidigung. Elle a eu lieu
le 18 août, sur le front de mer de l’école. Cette
cérémonie a un sens particulier pour les élèves
allemands, car elle symbolise pour eux la fin des
classes et le début de leur formation d’officier.
Toutes les familles et tout les amis des élèves
étaient présents, tout comme mes parents, qui
ont profité de l’occasion pour me rendre visite.
En tant qu’étrangers, nous avons défilé avec les
autres militaires présents dans l’établissement,
à savoir les cadres et les élèves officiers de

réserve. Le Gorch Fock, ce voilier de légende sur
lequel nous allons bientôt embarquer, est également venu en rade de Flensburg pour l’occasion.

Piz marine

Pour Florian et Guillaume,
embarquement prochain
sur un voilier mythique :
le Gorch Fock.

la terreur. Tours de garde, patrouilles, contrôles
de personnes et de véhicules, rations de survie
et manque de sommeil ont alors rythmé notre
quotidien.

Sur le terrain
Après la Vereidigung, nous avons été répartis en
trois groupes pour participer à trois modules de
formation de six semaines chacun s’étalant jusqu’à Noël. Guillaume et moi avons commencé
par l’école des sous-officiers de Plön (à deux
heures de route environ vers le sud) où nous
avons effectué un stage d’infanterie. L’encadrement a radicalement changé, passant de plus
de cinq personnes lors de la Grundausbildung
(principalement des élèves officiers et des aspirants effectuant un stage pratique durant leurs
études) à trois personnes, pour la majorité
miliaires de carrière. Notre groupe a été remodelé, de telle sorte que seule une personne présente avec moi les premières semaines l’est
encore maintenant. À Plön, nous avons eu beaucoup de cours théoriques de Wache, de droit,
de politique et de “vie sur le champ de bataille”.
Les trois dernières semaines ont été marquées
par une pratique intensive sur le terrain : marches
de vingt ou de trente kilomètres avec tout notre
équipement, tir au pistolet P8, au fusil d’assaut
G36 ou à la mitraillette lourde MG3, communication radio, examens pratiques sur l’identification de mines, sur les règles d’engagement et sur
les règles de combat. Un bivouac de quatre jours
en forêt a conclu cette formation : il s’agissait de
lutter contre un groupe de combattants semant

Retour au “château rouge”
En quittant Plön, nous avons retrouvé Mürwik
pour le deuxième module : la formation maritime. L’encadrement s’est réduit à un Hörsalleiter,
et les horaires se sont assouplis. Lever 6 heures,
cours à 7 h 30, pause de 13 h à 14 h et, sauf
ordre contraire, fin des cours à 16 h 30. Le programme est dense : cours de navigation, de
législation maritime, de politique, de géopolitique, d’anglais, théorique et pratique de Kraftboot
(petite embarcation à moteur), sport. Nous avons
également passé une demi-journée à bord d’un voilier, où nous avons pu mettre en pratique toutes
nos connaissances en occupant les différents
postes à bord, et nous avons assisté, quelques
jours après l’essai nucléaire nord-coréen, à une
conférence à Kiel sur la prolifération des armes
nucléaires.
Aujourd’hui, Guillaume et moi avons bénéficié
d’un ordre de mission afin de rallier l’École navale
à Lanvéoc pour assister à la cérémonie de présentation aux drapeaux et rencontrer nos camarades fistots ainsi que nos homologues allemands
qui sont formés en France.
Nous nous réjouissons de notre embarquement prochain à bord du Gorch Fock à Ibiza. Six
semaines d’aventure pour un prochain épisode ! ●
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