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Pour mieuxScomprendre l’actualité et les enjeux de la Marine nationale

j

LA DERNIERE « JEANNE » ?
Le 2 décembre prochain, le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, bâtiment-école de la marine nationale,
appareillera de Brest pour sa dernière campagne. En effet, après 45 ans de bons et loyaux services, ce
bâtiment mythique pour les officiers de marine sera désarmé l’an prochain. La relève sera assurée par
les bâtiments de projection et de commandement (BPC), navires parmi les plus modernes et les plus
opérationnels de la flotte.

LA CAMPAGNE 2009-2010, EN DOUBLE…
Lors de cette ultime campagne, la « Jeanne »
embarquera les élèves de quatrième année de l’Ecole
navale pour un périple de six mois alternant navigations
et escales lointaines. Après Casablanca et Dakar, elle
mettra le cap sur l’Amérique latine en longeant les côtes
de l’Atlantique et du Pacifique, via le cap Horn et le canal
de Panama. Après trois escales en Amérique du Nord, le
navire retraversera l’Atlantique en direction de l’Europe
pour un retour à Brest le 27 mai.

La Jeanne d’Arc

Le Groupe Ecole d’Application des Officiers de
Marine (GEAOM) comprendra également le Courbet, une
frégate furtive de type La Fayette qui remplacera la
frégate anti-sous-marine Georges Leygues, affectée au
GEAOM depuis 1999.

Le Georges Leygues poursuivra néanmoins sa
mission de bâtiment-école, puisqu’il accompagnera, dès
mars 2010, le Tonnerre, premier BPC à assurer la relève
du porte-hélicoptères. Pendant quatre mois, le BPC et la
frégate navigueront au large de l’Afrique et en océan
Indien, des zones sensibles où ils pourront, en cas de
besoin, être utilisés par l’Etat-major des armées. En plus
de sa mission d’instruction, le BPC doit en effet pouvoir
être déployé en cas de crise, y compris en débarquant
les élèves. La riche carrière de la Jeanne d’Arc a
d’ailleurs été ponctuée de missions opérationnelles, à
vocation humanitaire comme son intervention en
Indonésie après le tsunami du 26 décembre 2004
(opération Beryx), ou sa participation aux opérations liées
à la prise du Ponant par les pirates (avril 2008).

… ET APRES.
Pour remplacer la Jeanne d’Arc, la Marine a
donc fait le choix des BPC pour assurer le stage
d’application à la mer (SAM), nouvelle formule de la
campagne embarquée. Deux unités de ce type sont en
service, le Tonnerre et le Mistral basés à Toulon ; une
troisième, actuellement en construction à Saint-Nazaire,
entrera en service en 2012. Les capacités
opérationnelles de ces bâtiments ont prévalu : presque

Le Tonnerre

deux fois plus gros que la Jeanne d’Arc, ils sont
totalement modulables et disposent de nombreux
logements qui peuvent facilement accueillir 120 élèves.
Le PC embarqué, d’une surface de 850 m² sera ainsi
aménagé pour abriter des salles de cours et de briefing.

Chaque année, l’un des BPC sera désigné pour
participer, entre autres, à la formation des élèves
officiers. Les futurs SAM seront effectués par les élèves
de troisième année, la spécialisation intervenant l’année
suivante. Cette formule répond à un souci
d’harmonisation avec nos partenaires européens.
Le nom de « Jeanne d'Arc » ne sera pas donné
au nouveau bâtiment qui assurera la formation des
élèves officiers. Celui-ci gardera en effet le nom qui lui a
été attribué et assurera l'ensemble des missions
opérationnelles pour le compte de la Force d'action
navale. Pour perpétuer la tradition, les stages SAM
conserveront néanmoins le nom de « campagne Jeanne
d’Arc ».
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