
 

 « Présentation de la mission Jeanne d’Arc

 
La mission Jeanne d’Arc, est un déploiement opérationnel de cinq mois d’un groupe amphibie articulé autour du Bâtiment 
de Projection et de Commandement (BPC) 
Chargères, et de la Frégate de type La Fayette (FLF) 
Xavier Bagot. 
 
Le déploiement, qui a débuté le 28 février 
à Toulon, est centré sur la formation 
pratique des officiers-élèves dont 13 
venant de pays alliés, et met l’accent sur 
la coopération internationale. La présence 
à bord de deux hélicoptères et d’un 
détachement britanniques de la Royal 
Navy, souligne par ailleurs la vitalité de la 
coopération militaire franco-britannique. 
 
Les bâtiments Mistral et Courbet
effectuent un déploiement de 4 mois, en 
partie dans les océans Indien et 
Pacifique. A l’instar des bâtiments des 
autres marines océaniques, les navires 
français effectuent des exercices 
bilatéraux dans le but de développer nos 
coopérations et notre connaissance de cette
territoires. 
 
Au travers de ces exercices et de ces escales dans une région où des territoires français sont présents
françaises exercent la liberté de navigation 
internationale comme partout ailleurs. 
 
Cette escale à Sasebo constitue également une occasion de renforcer 
des éléments des Forces d’autodéfense maritimes embarqueront sur le Mistral et conduiront un exercice conjoint inédit 
avec la France, le Royaume-Uni et les Etats
Tinian afin de renforcer leur capacité amphibie et leur interopérabilité.
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