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En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.
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En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.
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Marine nationale : La Mission Jeanne
d’Arc 2020 a largué les amarres et mis
le cap vers la région Indo-Pacifique
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 38 Tweeter

En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.
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Marine nationale : La Mission Jeanne
d’Arc 2020 a largué les amarres et mis
le cap vers la région Indo-Pacifique
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 38 Tweeter

En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.

Photo : Marine nationale

SHARE

















PROCHAIN ARTICLE

La mobilité militaire serait sacrifiée

dans la dernière proposition

budgétaire de la Commission

européenne



ARTICLE PRÉCÉDENT

L’État-major des armées réfute les

accusations portées contre la Légion

étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France



À Découvrir Aussi par TaboolaContenus Sponsorisés

Reassured Life Insurance

People Born 1951-
1979 With No Life
Insurance Are…

Hair Transplant | Search

Hair Transplants
In Gloucester Are
More Affordable…

Royal Travel Co

How To Travel
Luxuriously Like A
King

Lady Great

At 29, This Is The
Car Emma Watson
Drives

slow-watches.com

Handmade in
Switzerland: 24
hours and only…

Medical Matters

Susan Boyle Is So
Skinny Now And
Looks Like A…

African Safari | Search Ads

The Cost of A
Luxury African
Safari Might…

Best VPN | Search Ads

Want to browse
the internet
anonymously?…

25 MAI 2017

Décès d’un plongeur-
démineur de la Marine
nationale lors d’une
mission en baie de Seine

8 FÉVRIER 2012

Le président Sarkozy n’a
pas insisté pour qu’une
frégate française
escorte l’USS Lincoln
dans le détroit d’Ormuz
(MàJ)

9 MARS 2011

La Russie négocie
fermement le prix des
BPC Mistral

Nom * Adresse de messagerie *

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commentaire

Site web

Laisser un commentaire

COMMENTAIRES RÉCENTS

 Serval S. dans En vue du remplacement

des VBL de l’armée de Terre, Arquus veut

commercialiser son blindé Scarabée en 2020

 BoitaR dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 Polymères dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 PK dans L’État-major des armées réfute

les accusations portées contre la Légion

étrangère par l’ambassadeur du Mali en

France

 FredericA dans La Défense belge

démontre qu’utiliser un téléphone portable

personnel peut mettre en échec une

opération militaire

 Chimère dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 Électeur dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 Lucien dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 Stoltenberg dans L’État-major des armées

réfute les accusations portées contre la

Légion étrangère par l’ambassadeur du Mali

en France

 Lilas 32 dans La coopération militaire

entre la France et la Grèce va entrer dans

une « nouvelle ère », selon Mme Parly

 février 2020

L M M J V S D

« Jan

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

ARTICLES RÉCENTS

 La mobilité militaire serait sacrifiée dans

la dernière proposition budgétaire de la

Commission européenne

 Marine nationale : La Mission Jeanne

d’Arc 2020 a largué les amarres et mis le cap

vers la région Indo-Pacifique

 L’État-major des armées réfute les

accusations portées contre la Légion

étrangère par l’ambassadeur du Mali en

France

 Ses traditions bientôt mises en sommeil,

l’Escadron de Transport 2/64 « Anjou » bat le

rappel de ses anciens

 La Défense belge démontre qu’utiliser un

téléphone portable personnel peut mettre

en échec une opération militaire

 La création du Collège du renseignement

en Europe confirmée par une lettre

d’intention signée par 23 pays

 En vue du remplacement des VBL de

l’armée de Terre, Arquus veut

commercialiser son blindé Scarabée en 2020

 MINUSMA : Trois commandos irlandais

ont été blessés par un engin explosif

improvisé au Mali

 Les forces spéciales américaines

sollicitent l’industrie pour un nouveau

véhicule blindé tactique

 Renforcée par la frégate Forbin, la mission

navale européenne dans le golfe Persique a

été baptisée « Agenor »


2007-2019 (C) Zone Militaire
Powered by WordPress. Theme by Alx.

# DRONE PARROT ANAFI

ACCUEIL RUBRIQUES MAGAZINE BIBLIO FORUM MILITAIRE PUBLICITÉ CRÉDITS

   

   

Accueil Rubriques Magazine Biblio Forum Militaire Publicité Crédits 

https://uk.slow-watches.com/?utm_source=taboola_andreamedia-opex360&utm_content=188734912&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-UK-desk
https://uk.slow-watches.com/?utm_source=taboola_andreamedia-opex360&utm_content=188734912&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-UK-desk
http://medicalmatters.com/trending/weight-loss/?utm_source=taboola&utm_medium=andreamedia-opex360&utm_campaign=2173664&utm_term=Susan+Boyle+Is+So+Skinny+Now+And+Looks+Like+A+Model+–+We+Can’t+Stop+Staring+%28Photos%29&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F99dcb749bee84b3ab3a93dd9931c6d1a.jpg
http://medicalmatters.com/trending/weight-loss/?utm_source=taboola&utm_medium=andreamedia-opex360&utm_campaign=2173664&utm_term=Susan+Boyle+Is+So+Skinny+Now+And+Looks+Like+A+Model+–+We+Can’t+Stop+Staring+%28Photos%29&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F99dcb749bee84b3ab3a93dd9931c6d1a.jpg
https://b7824f.llsdzktnxwnnr.com?subid1=andreamedia-opex360&subid2=The+Cost+of+A+Luxury+African+Safari+Might+Surprise+You&subid3=1183300&subid4=21281PRVDTab14&site=andreamedia-opex360&network=taboola&click_id=CjA3MjE3NzIzYS01ODBiLTRkMWUtOGMwOS01M2UzMGNjMjc0YTctdHVjdDU1MTdjOGYSEm1tb3N3b3JsZHRyYXZlbC1zYw
https://b7824f.llsdzktnxwnnr.com?subid1=andreamedia-opex360&subid2=The+Cost+of+A+Luxury+African+Safari+Might+Surprise+You&subid3=1183300&subid4=21281PRVDTab14&site=andreamedia-opex360&network=taboola&click_id=CjA3MjE3NzIzYS01ODBiLTRkMWUtOGMwOS01M2UzMGNjMjc0YTctdHVjdDU1MTdjOGYSEm1tb3N3b3JsZHRyYXZlbC1zYw
https://search.answershub.co.uk/native?Keywords=best+vpn&click_id=CjA3MjE3NzIzYS01ODBiLTRkMWUtOGMwOS01M2UzMGNjMjc0YTctdHVjdDU1MTdjOGYSI2xvZ2ljbGVhcC1hbnN3ZXJzaHViLXVrLXNvZnR3YXJlLXNj&utm_source=Taboola&utm_campaign=3681829&utm_medium=andreamedia-opex360&utm_content=2876137042&cpid=c68646fa-731c-4e75-87f5-94ffeb2afd90
https://search.answershub.co.uk/native?Keywords=best+vpn&click_id=CjA3MjE3NzIzYS01ODBiLTRkMWUtOGMwOS01M2UzMGNjMjc0YTctdHVjdDU1MTdjOGYSI2xvZ2ljbGVhcC1hbnN3ZXJzaHViLXVrLXNvZnR3YXJlLXNj&utm_source=Taboola&utm_campaign=3681829&utm_medium=andreamedia-opex360&utm_content=2876137042&cpid=c68646fa-731c-4e75-87f5-94ffeb2afd90
http://www.opex360.com/2017/05/25/deces-dun-plongeur-demineur-de-la-marine-nationale-lors-dune-mission-en-baie-de-seine/
http://www.opex360.com/2017/05/25/deces-dun-plongeur-demineur-de-la-marine-nationale-lors-dune-mission-en-baie-de-seine/
http://www.opex360.com/2012/02/08/le-president-sarkozy-aurait-insiste-pour-quune-fregate-francaise-escorte-luss-lincoln-dans-le-detroit-dormuz/
http://www.opex360.com/2012/02/08/le-president-sarkozy-aurait-insiste-pour-quune-fregate-francaise-escorte-luss-lincoln-dans-le-detroit-dormuz/
http://www.opex360.com/2011/03/09/la-russie-negocie-fermement-le-prix-des-bpc-mistral/
http://www.opex360.com/2011/03/09/la-russie-negocie-fermement-le-prix-des-bpc-mistral/
http://www.opex360.com/regles-de-confidentialite-conditions-dutilisation/
http://www.opex360.com/2020/02/26/en-vue-du-remplacement-des-vbl-de-larmee-de-terre-arquus-veut-commercialiser-son-blinde-scarabee-en-2020/comment-page-1/#comment-590828
http://www.opex360.com/2020/02/01/
http://www.opex360.com/2020/02/02/
http://www.opex360.com/2020/02/27/la-mobilite-militaire-serait-sacrifiee-dans-la-derniere-proposition-budgetaire-de-la-commission-europeenne/


Tags: Asie-Pacifique Guépratte Indo-Pacifique Jeanne d'Arc

Marine Nationale mission Jeanne d'Arc Mistral PHA

 VOIR AUSSI...

Conformément à l'article 38 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant. [Voir les
règles de confidentialité]

FORCES NAVALES  0

Marine nationale : La Mission Jeanne
d’Arc 2020 a largué les amarres et mis
le cap vers la région Indo-Pacifique
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 38 Tweeter

En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.

Photo : Marine nationale
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d’Arc 2020 a largué les amarres et mis
le cap vers la région Indo-Pacifique
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En 2019 de la Mission Jeanne d’Arc avait mobilisé le
porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et la frégate
légère furtive [FLF] La Fayette. Contrairement aux années
précédentes, elle fit l’impasse sur la région Indo-Pacifique
[que devait rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle et
son escorte] pour se concentrer sur le canal du
Mozambique et, surtout, l’Atlantique.

L’édition 2020 de cette mission, qui permet aux jeunes
élèves officiers de l’École navale d’effectuer leur stage
d’application, va renouer avec l’habitude prise les années
précédentes.

En effet, le PHA « Mistral » et la FLF « Guépratte » qui,
désignés pour cette mission, ont appareillé de la base
navale de Toulon le 26 février, se déploieront en
Méditerranée, puis en mer Rouge, avant de mettre le cap
vers les océans Indien et Pacifique, puis les mers du Timor
et de Chine. La voyage du retour passera ensuite par le
golfe du Bengale.

« La Marine nationale déploie régulièrement ses unités
dans des zones d’intérêt stratégique, conformément à la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale [de
2017]. Le pré-positionnement du groupe ‘Jeanne d’Arc’
permet de maintenir une connaissance approfondie de ces
zones, d’en étudier les évolutions, mais aussi d’anticiper
l’apparition des crises en conservant une capacité
autonome d’appréciation de la situation », explique la
Marine nationale, qui, contrairement, là encore, aux
usages, n’a pas publié [du moins pas encore] la carte des
escales prévues lors de ce déploiement.

Cependant, il est question de « valoriser les partenariats
stratégiques de la France avec différents pays, plus
particulièrement l’Australie, l’Inde et le Japon. » En outre,
après un temps passé à naviguer en Méditerranée [dans les
environs de Chypre?], le PHA Mistral et la FLF Guépratte
seront engagés au sein de la Force opérationnelle
combinée 150 [Combined Task Force 150 ou CTF-150], qui
vise à lutter contre les trafics dans l’océan Indien.

Cela étant, ce programme pourrait être contrarié par
l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui, identifiée en
janvier 2020, s’est propagée depuis la Chine. Ainsi, en
Corée du Sud, où est situé le foyer de contagion le plus
important hors de la Chine, les forces américaines ont
décidé de reporter les manoeuvres qu’elles devaient
effectuer conjointement avec leurs homologues sud-
coréennes.

Quoi qu’il en soit, et dans le détail, la Mission Jeanne
d’Arc 2020 concerne 84 enseignes de vaisseau de l’École
navale, 40 officiers sous contrat long [OM/SC], 7
commissaires-élèves des armées d’ancrage Marine et 9
jeunes officiers étrangers, originaires d’Australie, du
Brésil, de Belgique, d’Égypte, d’Éthiopie, du Maroc et
d’Indonésie. Ils seront rejoints par 9 administrateurs des
affaires maritimes, 6 médecins des armées appelés à servir
dans les rangs de la Marine nationale, 12 sous-lieutenants
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan, 10 stagiaires-
ingénieurs de la Direction générale de l’armement [DGA]
et 15 stagiaires de l’EDHEC, au titre de l’ »Advanced
Management Program ».

« Les élèves seront encadrés par un détachement de l’École
d’application des officier de Marine [EAOM], composé de
39 officiers et officiers mariniers et de 8 conférenciers
universitaires », précise la Marine nationale.

Étant donné qu’un exercice amphibie « Croix du Sud », en
Nouvelle Calédonie » est au programme, le PHA Mistral
accueillera un détachement de l’armée de Terre à son bord,
composé de deux Gazelle du 3e Régiment d’hélicoptères de
combat [RHC], de 75 marsouins du 2e Régiment
d’Infanterie de Marine [RIMa] et d’un peloton blindé du
Régiment d’infanterie chars de marine [RICM].

Une unité interarmées de plage aux ordres du 6e Régiment
du Génie [RG], un détachement de la Flottille amphibie
[FLOPHIB] doté d’un Engin de débarquement amphibie
rapide [EDA-R] et de deux Chalands de transport de
matériel [CTM], des fusiliers marins, un hélicoptère
Alouette III de l’escadrille 22S et un NH-90 italien
compléteront le dispositif.

Photo : Marine nationale
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