
ÉDUCATION CIVIQUE : les enjeux de la défense nationale et territoriale 

(programme de 3ème) 

 

Étude de cas : l’exercice Croix du Sud 

 

« Pourquoi les soldats courent-ils ? Ils ne servent à rien à part courir ». 

La question a été posée par une élève de 3ème du collège de Plum, qui jouxte le RIMaP-NC. À 

partir de ce « déclencheur », une étude de cas sur l’exercice Croix du Sud peut montrer 

comment les FANC sont utilisées dans l’espace territorial proche et lointain. Une fois le cas 

étudié, on peut passer aux généralités sur les missions de l’armée. 

L’exercice Croix du Sud est un entraînement multinational conduit tous les deux ans en 

Nouvelle-Calédonie. Le thème de cet entraînement est une opération militaire dont le nom 

de code est Croix du Sud.  

 

Liste des documents utilisés :  

Document 1. Le communiqué de synthèse de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, 

site Internet des forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc). 

Document 2. Le logo de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, site Internet des 

forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) (le logo peut être projeté en 

fond d’écran si on dispose d’un rétroprojecteur ou d’un vidéoprojecteur). 

Document 3. Article de presse des Nouvelles Calédoniennes du 13 avril 2010 : quatre nations 

en opération. 
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Documents  

Document 1. Le communiqué de synthèse de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, 
site Internet des forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 
 

« CROIX DU SUD 2010 » est un exercice militaire multinational qui engage les unités des forces 
armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC), les principales forces du Pacifique Sud (Australie, Nouvelle-
Zélande, Tonga et Vanuatu), un détachement d’observateurs américains et de Papouasie Nouvelle-
Guinée ainsi que des militaires des forces de la Polynésie française (FAPF). 
Cet exercice est organisé tous les deux ans par les FANC. Il est placé sous le commandement du 
général Olivier Tramond, commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. 
« CROIX DU SUD 2010 » aura lieu du 8 au 23 avril 2010, principalement en Province Nord, mais aussi 
à Nouméa, Tontouta et Bourail. 
Cet exercice sera en terrain libre, c’est-à-dire avec des forces déployées sur une zone simulant un 
théâtre d’opérations, du 18 au 23 avril, en Province Nord, entre Koné, Voh et Poindimié. 
Le thème en est la projection et la délivrance de fret humanitaire à une population affaiblie après 
une catastrophe naturelle. 
« CROIX DU SUD 2010 » consiste en l’intervention d’une coalition régionale de nations du Pacifique 
Sud, composée de 1 400 militaires (dont 600 étrangers) au profit d’une population d’un État fictif 
d’Océanie : l’île de Wiwa. 

 

Document 2. Le logo de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, site Internet des 

forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 
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Document 3. Article de presse des Nouvelles Calédoniennes du 13 avril 2010 : quatre nations 

en opération 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre 
673 

C’est le total des personnes, marins et 

autres militaires embarqués, qui 

participeront au volet naval des 

manœuvres Croix du Sud 2010. Dans 

ces effectifs on trouve 372 personnes 

sur le HMAS Canterbury, 30 sur le 

VMS PB Tukoro et 162 sur les 

bâtiments français. Il convient 

d’ajouter aux effectifs français, 21 

personnes du RIMaP et l’équipage de 

l’hélicoptère Alouette 11 du 

Vendémiaire. 

 



Questionnaire 

Document 1. 
Quand et où se déroule l’exercice Croix du Sud en 2010 ? 
 
Documents 1, 2 et 3 
Quels pays participent à cet exercice ?  
 
Document 1. 
Quel est l’intérêt de l’exercice Croix du Sud ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathieu Souyris, professeur d’histoire-géographie, 
Collège de Plum 

  



Des documents peuvent être conservés par l’enseignant et dévoilés au fur et à mesure sur 

rétroprojecteur ou vidéoprojecteur :  

Document 4. Le calendrier de l’exercice, dossier de presse, site Internet des forces armées 

de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 

Document 5. Les effectifs de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, site Internet des 

forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 

Document 6. Quelques photos des navires et aéronefs engagés : la frégate Vendémiaire 

(www.forcesarmees.nc) et le HMAS Manoora (www.navy.gov.au). 

 

 

 

 

 

Document 4. Le calendrier de l’exercice, dossier de presse, site Internet des forces armées 

de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 
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Document 5. Les effectifs de l’exercice Croix du Sud 2010, dossier de presse, site Internet des 

forces armées de Nouvelle-Calédonie (www.forcesarmees.nc) 
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Document 6. Quelques photos des navires et aéronefs engagés : la frégate Vendémiaire 

(www.forcesarmees.nc) et le HMAS Manoora (www.navy.gov.au). 

 

La frégate Vendémiaire 

 

Le HMAS Manoora (Manoora est un village d’Australie méridionale) 
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