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Cet après-midi, cap sur la 
Normandie ! Au programme, 
Evreux et la visite de sa base 
Aérienne. Entre stands et pré-
sentations des équipements, le 
programme devrait être complet, 
instructif et surtout placé sous 
le signe de la détente. En effet, 
loin de l’agitation parisienne et 
des conférences en amphi, cette 
demi-journée au grand air sonne 
le début de la fin du Sigem 
2010. Les esprits devraient être 
plus tranquilles. Et sans doute 
moins assoupis… Car, durant la 
visite de certains médias ou lors 
des conférences en amphi Foch, 
nos reporters vous ont surpris, 
à plusieurs reprises, légèrement 
endormis. Face aux démonstra-
tions d’hélicos, certains d’entre 
vous seront donc plus réactifs. 
Mais pour nous journalistes, 
l’heure est déjà au bilan. De-
main est en effet notre dernier 
numéro. L’émotion est donc au 
rendez-vous... Qui sait ? Peut-
être un sentiment partagé ? Au 
menu aujourd’hui: un reportage 
aux côtés d’un officier élève 
de l’École navale sur un bateau 
gris, et un sujet sur le recrute-
ment dans l’armée de l’Air, très 
loin des clichés de Top Gun.
L’un des doyens du Sigem, 35 
ans déjà, s’est plié avec bonne 
humeur à nos questions pour 
notre portrait quotidien. Et 
puis, nous avons tant aimé vos 
uniformes que nous les avons 
notés. Avez-vous aussi remarqué 
que les chevaux --militaires-- re-
prennent le macadam? Demain 
donc, dernier numéro de notre 
journal et premiers bilans. Nous 
sollicitons vos avis, sur ce Si-
gem, les journalistes, la cantine, 
etc. Reste les fêtes, un dernier 
coktail est prévu jeudi soir, on 
s’y retrouve?

PIERRE-ANTHONY CANOVAS

Apprendre à bord

I
l est 8h45. L’appel du matin 
vient de retentir dans tout le 
navire. Pont 3, les officiers 
élèves sont réunis au grand 
complet. Avant que la com-

pagnie ne se disperse, le président 
du carré annonce l’organisation 
d’un tournoi de babyfoot. La joie se 
lit sur les visages des jeunes marins. 
Mais l’heure est pour l’instant à des 
activités plus sérieuses : l’enseigne 
de vaisseau Jean-Baptiste Rabany va 
rejoindre le quartier « Etat-Major »
où seront dispensés tous ses cours 
théoriques durant les cinq prochains 
mois de mission. Initiation à la lutte 
anti sous-marine, gestion d’un aéro-
nef sur le pont d’envol, principe de 
guerre électronique, conférences sur 
le renseignement, caractéristiques 
générales et missions du bâtiment :
le programme est chargé. Pour les 
élèves de troisième année de l’Ecole 
navale, ces enseignements sont tota-
lement nouveaux. Et dans la salle de 
cours, l’ambiance est très studieuse. 
Les officiers élèves n’ont qu’un seul 
désir en tête : passer rapidement à 
la pratique. Le poste de quart per-
met de découvrir le bateau au cœur 
de ses points névralgiques : PC SIC 
(Systèmes Information et Commu-
nication), PC Opération, passerelle 
de navigation, PC Machine et Sé-
curité. De quoi faire naître une lé-
gère appréhension à l’équipage du 
Tonnerre qui reçoit pour la première 
fois les officiers élèves, prenant ain-
si la relève du célèbre mais vieillis-
sant navire école la Jeanne d’Arc. Il 
s’agit pour eux de former les com-
mandants de demain. 

Approcher le cœur du métier

Le temps d’un déjeuner rapidement 
avalé dans la cantine des officiers 
élèves, Jean-Baptiste Rabany livre le 
bilan de ses première semaines : les 
relations s’avèrent très détendues et 
chaleureuses. « Lors des quarts, nos 

supérieurs nous transmettent leurs 

connaissances et répondent avec pa-

tience à nos questions, alors que 120 

élèves se relaient tour à tour. Ces

veilles en petit comité permettent 

de tisser des liens.» De nombreux 
exercices de simulation incendie, 
de crash hélicoptère, d’attaque du 
bateau rythment aussi la journée des 
futurs officiers. Nul doute, l’ensei-
gne de vaisseau Rabany approche au 
plus près de ses futures responsabi-
lités. « Ici, on apprend la guerre sur 

l’eau et le métier qu’on fera au quo-

tidien plus tard. Cela passe aussi par 

l’apprentissage de la gestion du per-

sonnel en tant que chef de service. »

Pour un élève de troisième année 
de l’Ecole navale, cela constitue un 
sérieux avantage. Cette promotion 
embarquée pour une tournée de cinq 
mois et demi qui l’emmènera dans 
l’Océan Indien sera la première qui 
ne fera pas son tour du monde sur 
la Jeanne. « C’est dommage, j’aurai 

bien aimé aller en Amérique du Sud, 

regrette Jean-Baptiste Rabany. Et 

puis la Jeanne d’Arc est mythique, 

certes, mais nous ne sommes pas là 

pour vivre un mythe. Nous sommes 

là pour vivre la réalité. » Celle-ci 
passe aujourd’hui par la modernité 
de ce bâtiment. Jean-Baptiste Ra-
bany l’a bien compris. Avant de se 
préparer pour la soirée dans le carré 
des officiers élèves, il s’éclipse pour 
aller se refaire une santé dans l’im-
mense salle de sport du bord.
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Evreux,
nous voilà !

Les officiers élèves en troisième année de l’Ecole navale

viennent d’entamer un tour du monde initiatique pour découvrir

leur futur métier. Nous avons passé une journée avec l’un d’entre eux. 

La passerelle de navigation du Tonnerre.

Général Irastorza :
« se préparer
en permanence »
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Recruter,
la volonté de fer de l’armée 
de l’Air
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