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Escale en Israël de la Frégate Montcalm

28 mai - 2 juin 2008

La Frégate « Montcalm » (de type Lafayette) fera escale du 28 mai au 2 juin 2008 à Haïfa, dans le cadre
d’une visite de courtoisie. C’est la troisième année consécutive qu’une Frégate française passe quelques
jours dans un port israélien.
Le mercredi 28 mai, le capitaine de la frégate Luc-Marie Lefebvre rencontrera le maire de Haïfa, Yona
Yahav à la mairie et rendra visite au Commandant de la base navale de Haïfa. Il recevra par ailleurs le chef
de la marine israélienne Eli Marom.
Les marins français et israéliens se rencontreront pour des matchs de football amicaux à Haïfa, le jeudi
matin et une visite de la Frégate est également prévue en matinée pour les journalistes. Outre les
rencontres avec la marine israélienne, des visites touristiques sont également au programme.
Par ailleurs, 5 officiers israéliens, qui ont été formés à l’école navale de Brest entre 1950 et 1953 seront à
nouveau à l’honneur et rencontreront les membres de l’équipage et le personnel de l’ambassade.
Une rencontre avec la presse à bord de la Frégate est prévu le jeudi 29 entre 9h30 et 11h00.
A noter : les élèves du collège Marc Chagall visiteront la Frégate pour la deuxième fois ce même jeudi, à
10h30.
La Frégate Montcalm
Ce bâtiment de la Marine nationale d’une longueur de 139 mètres et d’un poids à pleine charge de 4700
tonnes accueille à son bord un équipage de 235 marins, soit 20 officiers, 155 officiers mariniers et 60
quartiers-maîtres et matelots, dont 25 femmes .
Le Montcalm est le troisième bâtiment d’une série qui compte sept frégates (type Lafayette) comportant de
nombreuses innovations technologiques. Il a été conçu pour intervenir en zone de crise.
Conçue à l’origine essentiellement pour la défense anti-sous-marine, cette frégate peut assurer des
missions de protection des sous-marins nucléaires, de prévention de crises ou d’escorte de porte-avions. Le
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missions de protection des sous-marins nucléaires, de prévention de crises ou d’escorte de porte-avions. Le
Montcalm répond également aux exigences du contexte international et peut intervenir, entre autres, pour
lutter contre la piraterie, le terrorisme, le narcotrafic et la prévention de la pollution.
Un hélicoptère de type Lynx, chargé de faire des opérations de reconnaissance et des évacuations
sanitaires, se trouve à bord de la frégate et les membres de l’équipage ont invité leurs homologues
israéliens à visiter l’appareil.


