
« Je salue, pendant qu’ils sont
encore là, les représentants de
l’école des officiers du commissa-
riat de la Marine, à Lanvéoc jus-
qu’en 2013 ». L’introduction du
commandant de l’École navale,
Marc de Briançon, n’est pas pas-
sée inaperçue (lire en page 9) lors
de ses vœux, prononcés hier
devant des marins et des élus
locaux. Mais l’amiral deux étoiles
a immédiatement enchaîné sur les
temps forts de l’année passée et
les grands rendez-vous de 2012.
Plus de 1.250 élèves formés.
L’École navale et les différentes
structures de formation présentes
au Poulmic ont vu passer, en
2011, entre 1.250 et 1.300 élèves
et stagiaires.

Échanges et équivalence.
Douze élèves-officiers ont fait l’ob-
jet d’échanges avec des acadé-
mies de marine étrangères. Un élè-
ve a obtenu pour la première fois
le double diplôme de l’École nava-
le et de Centrale Nantes.
Énergies marines. Alors que le
site de tests de drones et de maté-
riels sous-marins monte en puis-
sance au départ du Poulmic (Sea
test base), la plateforme énergies
marines renouvelables progresse
également et est attendue courant
2013.
Goélettes en Amérique. La
Belle-Poule et l’Étoile remettent ça
puisqu’elles quitteront Brest entre
le 8 mars et le 5 juillet (retour
programmé pour les Tonnerres de

Brest), afin de célébrer en Floride
les 450 ans de la présence françai-
se et la seconde guerre d’indépen-
dance de 1812.
Sciences navales. Le 31 janvier
se tiendra la prochaine journée
sciences navales dédiée au navire
du futur, et pas seulement militai-
re.
Port du Poulmic. Le projet
continue à son rythme, les brise-
lames militaires refermant le port
doivent toujours avoir quitté les
lieux pour 2017. Reste à finaliser
les études d’impacts et trouver un
partenaire financier.
Perte de la solde à la mer.
Les militaires employés à l’École
navale ne peuvent plus toucher la
prime à la mer. « La décision ne

fait pas plaisir mais il faut s’en
accommoder », complétait l’ami-
ral rappelant « des contraintes
budgétaires particulièrement for-
tes ».
Grand Prix. La 11e édition est
programmée du 17 au 20 mai,
avec toujours 200 voiliers de réga-
te attendus, dans le cadre du
championnat de France de monoty-
pie. La journée portes ouvertes de
la presqu’île se tiendra le 19 mai.
Jeanne-d’Arc. La prochaine mis-
sion partira de Toulon à bord du
BPC Dixmude et de la frégate bres-
toise Georges-Leygues. Son retour
est programmé à Brest en juillet
(après les fêtes des Tonnerres), la
moindre des choses pour le centiè-
me appareillage de son histoire.

Marc de Briançon a adressé aux
élus des vœux teintés d’optimis-
me.

L’amiral
commandant
l’École navale
ne s’est pas
étendu sur le
départ, en 2013,
du commissariat
de la Marine. Il a
préféré évoquer,
au cours de ses
vœux, les projets
porteurs
pour 2012.

École navale. Les goélettes
repartent en Amérique
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