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Message de l’AMOPA du mardi 30 janvier

• De notre côté, nous avons prévenu - Il y a peu, puisque nos palettes sont parties en direction 
de Toulon ce lundi 29 janvier nos partenaires élèves-officiers de votre participation.

• Nous voulions vous préciser que des cartons de votre provenance se trouveront distribués 
aux escales de Djibouti, Bali, et Ho-Chi-Minh ville mais que des ouvrages ont été insérés 
(règle des 20 Kg) dans d'autres cartons parfois jusqu'à 50% du contenu dans pratiquement 
toutes les autres escales.

• Au moment de la délivrance des colis aux établissements, nous enverrons le joli dessin que 
vos collégiens ont fait pour eux !

• Voici les dates des escales de la Mission 2018 :

• Beyrouth 6 mars Plusieurs écoles du sud Liban à discrétion de l'institut français et 
de la présidente de l'AMOPA du Liban
Djibouti 16 mars Lycée français de Djibouti qui redistribue autour de lui
Chennai 3 avril Ecole française EFIS
Port Kelang 13 avril Kuala Lumpur
Jakarta 22 avril Lycée français
Bali 27 mai
Darwin 15 mai Pas de Don du livre
Saïgon 1 juin Ho-Chi-Minh ville
Singapour 8 juin
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L’arsenal de Toulon



Arrivée du Dixmude à Toulon le 13 juillet 2011
https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-

de-combat/bpc-type-mistral/dixmude-l-9015



LE BCP DIXMUDE

BCP = Bâtiment de Projection et de Commandement

Bâtiment interarmées



• Le Dixmude (L9015) est un bâtiment de projection et de commandement (BPC) de la
marine nationale française de la classe Mistral.

• Son appellation OTAN est Landing Helicopter Dock (LHD).

• C'est le 3e bâtiment de la classe Mistral, après le Mistral (L9013) et le Tonnerre (L9014).
Il a été admis au service actif le 27 juillet 20121 et remplace le TCD Foudre (L9011).
Une quatrième unité dont la date de construction n'a pas été fixée devrait remplacer le
TCD Siroco (L 9012)2.

• Il peut être intégré soit au groupe aéronaval français, soit à une NATO Response Force
(force de réaction de l’OTAN) ou à des missions de maintien de la paix sous mandat de
l’ONU ou dans le cadre de l’Union européenne.

• Sa devise est « Sacrifiez-vous, Tenez ! », en hommage à la phrase de l'amiral Ronarc'h
dont la brigade de fusiliers marins s'est sacrifiée à la bataille de Dixmude.

• La ville de Marseille est marraine de ce bâtiment depuis janvier 20174.

Dixmude (en néerlandais Diksmuide) est une ville néerlandophone de Belgique située en
Région flamande, chef-lieu d'arrondissement en province de Flandre-Occidentale. Elle
compte environ 17 000 habitants. Elle est située sur l'Yser et a été l'objet
d'affrontements sanglants lors de la bataille du front de l'Yser en 1914 lors de la
Première Guerre mondiale. Elle a subi de graves dommages et a dû être entièrement
reconstruite. Source : Wikipédia



• Troisième bâtiment de la série des bâtiments de projection et de 
commandement de type Mistral (les 1 autres sont le Mistral et le 
Tonnerre), le Dixmude est à la fois :

• un porte-hélicoptères ;

• un hôpital ;

• un bâtiment capable de transporter des troupes et de les projeter grâce 
aux engins de débarquement amphibie ;

• une plate-forme de commandement ;

• occasionnellement un bâtiment école.

• Les BPC possèdent en outre un haut niveau d’interopérabilité avec nos 
alliés.

https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-
combat/bpc-type-mistral/dixmude-l-9015

http://visites.colsbleus.fr/visites/bpc.html Visite virtuelle du bâtiment







• https://www.youtube.com/watch?v=EFpJs3MZ1II

Parrainage Marseille

Escale 2012 à Singapour 

• https://www.youtube.com/watch?v=x90dPdtjm7w Visite ministre 
Défense 2012



Emmanuel Macron présentera ses vœux aux armées le 19 janvier à 
Toulon Jeudi 11/01/2018 à 18H48

• Le président de la République Emmanuel Macron devrait présenter ses 
vœux aux armées le vendredi 19 janvier prochain, lors d’un déplacement 
à la base navale de Toulon, et plus particulièrement à bord du BPC 
Dixmude. Un choix très symbolique, puisse que ce bâtiment de 
projection et de commandement, l’un des trois dont dispose la Royale, 
appareillera dans quelques semaines à destination de la mer de Chine et 
de l’Australie pour effectuer la mission Jeanne d’Arc, croisière 
d’application des élèves officiers de l’Ecole navale.

• À noter que le Dixmude est le navire-filleul de la Ville de Marseille et que 
le bateau d’escorte qui l’accompagnera tout au long de ce périple de 
cinq mois, la frégate légère furtive Surcouf, est commandé depuis 
quelques jours par une Marseillaise, le capitaine de frégate Christine 
Ribbe.

http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4786650/emmanuel-macron-presentera-ses-voeux-aux-armees-le-19-janvier-a-toulon.html



• http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4797609/.html

Toulon : Emmanuel Macron est à bord du "Dixmude"

Vendredi 19/01/2018 à 10H41

Salué par 21 coups de canon tirés depuis l’aviso "Commandant Birot", au 
mouillage dans la rade de Toulon, le président de la République vient de monter 
à bord du bâtiment de projection et de commandement (BPC) "Dixmude" où il a 
choisi de présenter ses vœux aux armées. Arrivé en voiture de la base 
d’aéronautique navale de Hyères où son avion s’est posé ce matin, vers 9h30, 
Emmanuel Macron est accompagné de la ministre des armées Florence Parly, 
de la secrétaire d’État aux armées Geneviève Darrieussec, du Général d’armée 
et chef d’état-major des armées François Lecointre, et des trois amiraux et 
généraux chefs d’État major de la Marine, de l’Armée de terre et de l’Armée de 
l’air.
Après les honneurs militaires qui lui serons rendus sur le pont d’envol du BPC et 
une rencontre avec les familles des marins de l’équipage, le Président a prévu 
de s’exprimer officiellement à 11h, devant près de 1 500 personnels militaires et 
invités, avant de visiter le navire. Le chef des armées doit notamment se faire 
présenter la force aéromaritime française de réaction rapide, les opérations 
préparatoires à une intervention amphibie, ainsi que les moyens d’action 
aérienne et d’héliportage dont dispose le navire.





Mission Jeanne d’Arc 2017






