Préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Saint-Martin, le 9 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement d’un entraînement opérationnel franco-hollandais d’intervention des moyens civils et
militaires suite à une catastrophe naturelle sur l’île de Saint Martin et Sint Maarten
Du 11 au 17 juin 2015, les forces armées hollandaises, les autorités locales et les forces armées aux
Antilles organisent un entraînement opérationnel d’intervention des moyens civils et militaires suite à une
catastrophe naturelle sur l’île de Saint Martin et Sint Marteen.
Cet exercice se déroulera en plusieurs phases distinctes :
- 10 juin 2015 : arrivée des bâtiments français et hollandais et débarquement des troupes et de leurs
matériels à Marigot (Saint Martin) et Phillipsburg (Sint Marteen)
- 11 juin au 15 juin 2015 : mouvements des troupes et des unités à la mer entre les îles de Sint Marteen /
Saint Martin / Saint Eustasche et Saba.
- 14 juin 2015 : - à quai à Saint Eustache, ouverture au public de 14h00 à 17h00 du bâtiment de transport
léger français Dumont d’Urville pour des visites du bord
- à quai à Saba, ouverture au public du bâtiment de soutien néerlandais Pelikaan pour des
visites du bord
- 16 juin 2015 : exercice d’assistance à une population sinistrée suite à une catastrophe naturelle à Saint
Martin avec une intervention des troupes néerlandaises pour évacuer un plastron de militaires français
(jouant le rôle de la population civile) vers le site de La Belle Créole. Au point d’évacuation de La Belle
Créole, embarquement vers le bâtiment de Dumont d’Urville et débarquement à Marigot. A quai, le
plastron sera transporté par camions militaires français vers l’hôpital de Marigot. Fin de l’exercice. Cet
exercice est ouvert à la presse pour un reportage Embedded : rendez-vous à 08h00 sur la plage de
la Belle Créole pour une fin d’exercice aux environs de 12h00. Noms à transmettre avant le 10 juin
2015 pour une prise en compte dans les différents vecteurs militaires.
En parallèle de ces exercices se déroulera, le 16 mai 2015, un entraînement à la mer entre deux
bâtiments de la Marine nationale (les frégates de surveillance Ventôse et Germinal) et le nouveau
bâtiment logistique et plus grande unité de la marine néerlandaise – le Karel Doorman. Ces unités seront
rejointes à la mer par le Dumont d’Urville et le Pelikaan pour une navigation de conserve le 16 mai aprèsmidi.
Les Antilles constituent un espace d’intérêt commun pour la France et le royaume des Pays-Bas.
Les Pays-Bas et la France ont la volonté de maintenir et d’approfondir cette coopération et ont, à
ce titre, signé en mars 2013 un programme de coopération opérationnelle portant sur le soutien
dans les opérations aériennes et maritimes de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants dans la
zone de Saint-Martin et de Sint-Marteen. Le deuxième domaine d’intérêt commun majeur entre nos
deux nations est l’intervention d’urgence et l’assistance à la population après une catastrophe
naturelle, objet de cet entraînement opérationnel HUREX 2015.
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