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Les 8 et 9 mars 2013, le groupe amphibie articulé autour du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre et de sa frégate
d’escorte, la frégate anti-sous-marine (FASM) Georges Leygues, a commencé sans tarder la préparation opérationnelle interarmées
pendant deux jours à Portsmouth, au Royaume-Uni. Sur le terrain d’entraînement favori de la communauté amphibie britannique, 
les militaires français ont mené leurs premières activités de projection à partir de la mer. 

1 L’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la
Marine, a lancé à Brest, le 6 mars dernier, la mission
Jeanne d’Arc 2013. En fin de journée, le groupe
amphibie a appareillé pour une mission de près de
cinq mois qui le mènera, après la Manche, de la
Méditerranée à la mer de Chine méridionale en pas-
sant par l’océan Indien. Pour les officiers-élèves, ce
déploiement constitue le premier embarquement
de longue durée et le premier contact dans un
contexte opérationnel.

Premières manœuvres amphibies…
Quarante-huit heures plus tard, les deux bâtiments
atteignaient Portsmouth, en Grande-Bretagne, pour
leurs premières manœuvres d’entraînement amphi-
bie. L’ensemble du groupe tactique embarqué (GTE),
soit deux cents soldats de l’armée de Terre et une
quarantaine de véhicules de combat, a été mis à terre,
à la fois par voie nautique, grâce aux engins de débar-
quement de la Marine nationale (engins de débar-
quement amphibies rapides  – EDAR et chaland de
transport de matériel – CTM), et par voie aérienne
via les hélicoptères embarqués.
Pour les marins comme pour le GTE, ces manœu-
vres ont été l’occasion de roder les procédures. Les
cent trente-trois officiers-élèves embarqués pour leur
stage d’application à la mer ont naturellement acti-
vement pris part à ces activités. Cet entraînement
intervient dans le contexte d’une coopération franco-
britannique renouvelée, en particulier entre les deux
marines qui ont de nombreux intérêts en commun.

… et initiation à la diplomatie navale 
La veille, l’ambassadeur de France au Royaume-Uni,
M. Bernard Emié, a précisé en s’adressant aux offi-
ciers-élèves, dans quel contexte politique le groupe
amphibie opérait ici. Il a mis en avant la dimension
particulièrement forte des liens qui unissaient la
France au Royaume-Uni, notre coopération et nos
ambitions communes en matière de défense euro-
péenne comme au sein de l’Otan. L’ambassadeur a
tenu à rappeler le préambule du traité de Lancaster
House (2010), qui précise que « la France et le
Royaume-Uni n’envisagent pas de situation dans
laquelle les intérêts vitaux de l’une des parties pourraient
être menacés, sans que ceux de l’autre le soient aussi ».
Deux jours après l’appareillage de Brest, Portsmouth
donne le ton du déploiement : à multiples facettes
pour les huit cents marins et soldats du groupe
amphibie, autant du point de vue maritime et mili-
taire que de celui de la coopération bilatérale et de
l’appui à la diplomatie. Terrain de formation de
choix pour les officiers-élèves, donc, qui bénéficient
directement de cette richesse opérationnelle, géo-
graphique et diplomatique.�

Groupe amphibie Tonnerre, 800 militaires de plain-pied dans l’action

PREMIÈRE PROJECTION DU GROUPE TACTIQUE EMBARQUÉ

PROJETÉ À TERRE, LE GROUPEMENT TACTIQUE EMBARQUÉ EST À PIED D’ŒUVRE
POUR CONDUIRE DES ENTRAÎNEMENTS TACTIQUES AU-DELÀ DE LA PLAGE. 

AU COURS DE LA CÉRÉMONIE, LE CV JEAN-FRANÇOIS QUÉRAT, COMMANDANT DU BPC TONNERRE, A REÇU DU CA HELLO,
COMMANDANT L’ÉCOLE NAVALE ET LE GROUPE DES ÉCOLES DU POULMIC, LA FLAMME DE GUERRE ET LA HALLEBARDE DE
L’ANCIEN PORTE-HÉLICOPTÈRES JEANNE D’ARC, QUI SYMBOLISENT LA RESPONSABILITÉ QUI LUI EST DONNÉE, EN QUALITÉ DE
RESPONSABLE DE LA FORMATION DES OFFICIERS-ÉLÈVES PENDANT LEUR STAGE À LA MER.

PRÉSIDÉE PAR LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE, LA CÉRÉMONIE DE DÉPART DE 
LA MISSION JEANNE D’ARC 2013 S’EST DÉROULÉE LE 6 MARS À BREST, À BORD 
DU BPC TONNERRE. 

LE 9 MARS 2013, LE BPC TONNERRE MET EN ŒUVRE SES ENGINS
DE DÉBARQUEMENT ET SES HÉLICOPTÈRES POUR DÉBARQUER LES
TROUPES SUR LES PLAGES BRITANNIQUES DE PORTSMOUTH. 

PLUS DE 
800 MILITAIRES
DÉPLOYÉS

Le groupe amphibie, 
c’est : l’équipage du 
Tonnerre, celui du
Georges Leygues, un
groupe tactique de
200 militaires de l’armée
de terre (principalement
issus de la 6e brigade
légère blindée), un sous-
groupement aéromobile
d’une cinquantaine de
militaires du 3e régiment
d’hélicoptères de combat,
un détachement de l’es-
cadrille 22S et, bien sûr,
les officiers-élèves 
français et étrangers.
Une grande variété de
profils, puisque, sur les
133 « midships », 
la promotion compte
99 enseignes de 
vaisseau (EN 2010),
10 médecins et 
8 commissaires des
armées, 8 administra-
teurs des affaires
maritimes et 18 élèves
étrangers de 15 nations
alliées ou partenaires.
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