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Washington, DC – le 14 mars 2023 

Exercice multilatéral « La Pérouse » - Indopacifique 
 

• Les 13 et 14 mars 2023, l’exercice de coopération multilatéral « La Pérouse » a 

rassemblé sept nations impliquées dans la sécurité maritime de la zone indopacifique : 

l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, l’Inde, le Japon, le Royaume Uni. Ainsi, 

huit bâtiments et sept aéronefs se sont rassemblés dans le golfe de Bengale pour 

conduire successivement plusieurs entraînements de haut niveau renforçant 

l’interopérabilité entre les marines partenaires. La France était représentée par le 

Groupe « Jeanne d’Arc ». 

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, la Frégate (FLF) La Fayette, l’INS Sahyadri, l’INS 

Jyoti, l’USS Charleston, l’HMS Tamar, l’HMAS Perth et le JS Suzutsuki se sont rassemblés dans la 

matinée du lundi 13 mars afin de débuter ensemble les premières manœuvres. Un premier 

ravitaillement à la mer a été conduit entre le Jyoti et le Perth avant que des tirs en formation sur 

des cibles flottantes ne soient menés. Les entrainements se sont poursuivis par une série 

d’appontages croisés par les hélicoptères Dauphin et Gazelle du groupe « Jeanne d’Arc », 

l’hélicoptère Alouette III de la frégate Sahyadri, le MH160 du Charleston et le SH160 du Suzutsuki. 

La première journée s’est conclue par un entraînement conjoint de lutte anti-aérienne. 

Le lendemain, les unités ont mené une simulation d’exercices de défense aérienne, suivi de 

nouvelles manœuvres aviation entre les hélicoptères et les bâtiments de groupe, avant de 

terminer par un exercice d’évolution tactique avancé en force constituée, sous la surveillance 

de l’avion de patrouille maritime Indien P8. Enfin, les commandants des différents navires 

intégrés à l’exercice se sont retrouvés à bord du PHA Dixmude pour un moment d’échange.  

Les huit bâtiments se sont ensuite séparés pour poursuivre leurs patrouilles et missions 

respectives en Océan indien. Le Dixmude et le La Fayette ont mis le cap sur Singapour, 

prochaine étape de leur circumnavigation, avant de participer à l’exercice majeur CROIX DU 

SUD en Nouvelle-Calédonie et de mener des patrouilles dans les zones économiques exclusives 

françaises de l’indopacifique.  

En l’espace de 48h, une dizaine de séquences d’entraînements ont été réalisées comprenant 

notamment une vingtaine d’appontages croisés. Ces nombreuses séquences ont permis de 

renforcer la connaissance mutuelle entre nos marines, soutenant la préservation d’un ordre 

international fondé sur le respect du droit maritime international et la sécurité en mer. 
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Mission « Jeanne d’Arc » 2023 

Durant 5 mois, le groupe JEANNE D’ARC contribuera à assoir la souveraineté française dans 

son espace maritime et à renforcer la coopération avec les nations partenaires, tout en 

participant pleinement à la formation des officiers de la Marine française de demain. 

Le groupe JEANNE D’ARC est composé du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude et de 

la frégate La Fayette qui embarquent près de 800 marins et soldats, dont près de 160 officiers-

élèves.  Le groupe JEANNE D’ARC intègre également un Groupement tactique embarqué (GTE) 

de l’armée de Terre fort de 150 hommes et 40 véhicules, un détachement de la flottille 

amphibie, un hélicoptère Dauphin et un drone S-100 de la Marine, ainsi que deux hélicoptères 

Gazelle de l’armée de Terre. 
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