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I ls feront leurs chevauchées par les côtes et grèves et ports de 
nos mers. S’informeront des crimes qui s’y commettent, nettoieront 
icelles de voleurs et pirates. Poursuivront les déserteurs des armées navales, leur 
feront faire leur procès, avec pouvoir de main-forte pour l’exécution des arrêts et 
commissions amenés pour le fait de la Marine. 
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Notre bulletin est notre trait d’union et il est très important car c’est non 
seulement un lien de témoignages mais aussi d’expressions pour chacun 
d’entre nous. 

Il faut, qu’au sein de notre Amicale nous sachions y conserver les valeurs qui 
nous animent au cours de notre vie dans la Gendarmerie Maritime. A cet 
effet, multiplions nos rappels de souvenirs afin d’y apporter aussi ce qui est 
nécessaire à sa sauvegarde lors de nos rencontres. 

Malheureusement, nous subissons une certaine érosion dans notre effectif, 
c’est pour cela qu’il faut se mettre à la recherche de nouveaux adhérents. 
On a tous conservé des relations avec des amis qui partageaient nos diverses 
affectations, certains d’entre eux seraient peut-être heureux de connaître 
notre Amicale et ainsi partager avec nous quelques moments privilégiés. 

Je suis persuadé que les bonnes volontés sauront se rassembler afin d’en 
assurer la pérennité. 

Gérard Soudron 

Président 

PRÉSIDENT : 

Gérard Soudron 

34 rue Franchet  D’Esperey  

29200 BREST 

 
Téléphone : 02.98.49.73.52 

 

Messagerie :  

soudron.gerard@neuf.fr 

Rédact ion  -  Ti rag e   

Alain  Bruant 

Lieu-dit Coat Jaouen                      
29370  CORAY 
Téléphone :  02.98.59.33.70 

07.77.90.64.12 

Messagerie :  

bruant3@gmail.com 

 

Site internet : 

http://amicaledebretagne.e-
monsite.com 

De père en fils, une même  
passion 

La famille Tanguy, père et fils  un même 
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Terrorisme Maritime 
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Comment les gendarmes se préparent-ils ? 

Une enquête de Mikaël Roparz Radio  France                                    

https://www.franceinter.fr/personnes/mikael-roparz


N° 59  Page   2  

      Dimanche 1er octobre 2017, les 
fidèles adhérents de l’amicale se sont 
retrouvés au restaurant Loch Laë à 
Ergué Gabéric pour prendre part à 
notre assemblée générale annuelle et 
bien sûr au traditionnel repas à     
l’issue. 

      Dès 10 heures, les premiers   
arrivés ne s’attardent pas sur le    
parking de l’établissement et         
rejoignent très vite les abris en raison 
de la pluie bien abondante en ce   
début de journée. Très vite les 42 
amicalistes qui ont répondu présent 
sont réunis et les retrouvailles sont 
toujours aussi heureuses à entendre 
les conversations qui s’animent aux 
quatre coins de la salle où les 
membres du bureau s’affairent à la 
préparation matérielle de l’assemblée. 
Il est bientôt 11 heures et il faut    
insister un peu pour que chacun 
prenne place et tout s’apaise quand le 
président déclare l’assemblée       
générale ouverte. 

      Alain, notre excellent trésorier, 
conduit la réunion avec la maîtrise 
qu’on lui connaît et détaille le bilan 
financier le l’amicale avec précision et 
clarté, agrémentant ses propos de 
quelques graphiques et autres      
tableaux informatiques biens utiles à 
la compréhension de son exposé qui 
n’appelle que des commentaires   
positifs et dont le détail figure dans 
les pages suivantes du présent     
bulletin. 

      Le président déclare alors 
l’assemblée générale close et pré-
sente le colonel Hérault Munière, 
commandant le groupement de gen-
darmerie maritime de l’Atlantique à 
Brest, qui nous a rejoints et nous ho-
nore de sa présence malgré la charge 
de ses fonctions. Après avoir salué 
les participants, le colonel fait une 
présentation de la gendarmerie mari-
time d’aujourd’hui en détaillant les 
évolutions récentes de l’institution et 
les évolutions futures en cours de 
finalisation. L’auditoire est particuliè-
rement attentif et heureux de cette 
information donnée en direct par le 
commandant de groupement- dont 
l’intervention clôt définitivement la 
séance. 

      Chacun trouve alors rapidement 
sa place pour partager le repas qui 
est comme à l’habitude apprécié de 
tous. Au terme du repas, la tradition-
nelle tombola fait une fois de plus le 
bonheur des convives qui ne cachent 
pas leur intérêt pour cet agréable 
divertissement final qui, outre les lots 
habituels de paniers garnis et       
victuailles diverses, mettait en jeu une 
peinture marine réalisée et offerte par 

notre camarade Michel Renaud 
présent. 

      Mais l’heure du retour vers les 
domiciles respectifs s’annonce 
déjà. Rendez-vous est pris pour la 
prochaine sortie de printemps le 
dimanche 8 avril 2018. Personne 
ne s’attarde à l’extérieur car la 
pluie qui nous a accueillis en    
matinée est décidément toujours 
aussi généreuse en cette fin 
d’après-midi.  

      Un grand merci au colonel  
Hérault Munière dont la présence à 
l’assemblée générale et au repas 
de l’amicale a été sincèrement 

LA GAZETTE DE LOCH LAË 



      Lors de son intervention, le commandant du 
groupement de l’Atlantique à présenté son unité 
et rappelé les évolutions déjà  réalisées ainsi que 
les projets en cours. 

      Le groupement de l’Atlantique, avec ses unités 
déployées de Saint-Malo à la frontière espagnole, 
a un effectif de 400 officiers, sous-officiers,      
gendarmes adjoints volontaires et personnels            
administratifs. Cet effectif, outre le groupe de 
commandement implanté à Brest,  est réparti 
dans les  compagnies de Brest, Lorient et l’Ile 
Longue ainsi que le patrouilleur   côtier  Géranium 
(basé à Lorient).  Depuis plusieurs années déjà, de 
nouvelles orientations avaient conduit, en      
complément des missions traditionnelles de   
police administrative et de police judiciaire, au 
renforcement de la sûreté des installations portuaires civiles et militaires dans le cadre de         
l’application des nouvelles règles édictées par le code ISPS (International Ship and Port facility 
Security qui en français signifie code international pour la sûreté des navires et des               
installations  portuaires. Ce code a été adopté le 12 décembre 2002 et est en  vigueur depuis 
juillet 2004 dans le cadre de la convention « Solas » pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer). 

      C’est ainsi qu’ont été créés et déployés les pelotons de sûreté maritime et portuaire       
militaire (PSMP-M) à Brest, Cherbourg et  Toulon qui œuvrent essentiellement au sein et dans 
l’environnement des trois arsenaux militaires. Dans le même ordre d’idée, ont été créés les 
pelotons de sûreté maritime et portuaire (PSMP) dans les principaux ports civils d’intérêt   
national de Marseille-Joliette, Port de Bouc et Le Havre. 

      Ces nouvelles unités, dotées de moyens spécifiques, ont  rapidement montré leur           
pertinence et leur efficacité. 

      L’évolution ces dernières années du contexte sécuritaire et de la menace a conduit au   
durcissement des missions de sûreté et au renforcement du dispositif déjà en place par la   
création en 2017 du peloton de sûreté maritime et portuaire de Dunkerque, alors que le projet 
d’un PSMP 44 (secteur Loire-Atlantique) verra le jour en 2018 et celui d’un PSMP à Calais en 
2019. 

      L’évolution porte ainsi essentiellement sur le resserrement de la sûreté de l’espace         
maritime, de ses approches et ses installations côtières, avec une attention particulière à 
l’égard des transports à passagers qui font l’objet de mesures spécifiques. Notons qu’en plus 
du patrouilleur côtier Géranium, le groupement de l’Atlantique dispose de huit patrouilleurs 
déployés de Saint-Malo à Anglet qui participent largement à ces missions de sûreté maritime 
en coopération avec les unités de la marine nationale et des autres administrations concourant 
l’action de l’Etat en mer. 

AMICALE DE BRETAGNE DES ANCIENS ET VEUVES  
DE LA GENDARMERIE MARITIME 

Extraits de l’intervention du Colonel Hérault-Munière, commandant le 
groupement de l’Atlantique à Ergué Gabéric le 1er octobre 2017 lors de 
l’assemblée générale de l’Amicale de Bretagne.  

Retrouvez-nous sur notre 
site web  

AMICALE DE BRETAGNE      

L ’ANCRE ET LA  GRENADE  

N° 59  
Page  3 



L ’ANCRE ET LA  GRENADE  

Page   4  

      L’assemblée générale de l’amicale a été réunie le dimanche 1er octobre 2017 à 11 heures dans les locaux du   
restaurant Loch Laë à Ergué Gabéric. Un repas a été partagé à l’issue par les amicalistes     présents, auquel a été 
invité le colonel Hérault Munière, commandant le groupement de gendarmerie   maritime de l’Atlantique à Brest qui a 
honoré cette journée de sa présence. 
      Le président a déclaré la séance de l’assemblée générale de l’amicale ouverte à 11 heures. 
 

Allocution du président 
      Après avoir salué et remercié les 42 participants, le président indique que nous attendons la visite du colonel, 
commandant le groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique à Brest qui nous rejoindra en fin de séance. 
      Il fait alors le point sur la situation de l’effectif de l’amicale dont le niveau reste relativement stable et comme les 
années précédentes, il faut constater qu’il est de moins en moins aisé d’intéresser de nouveaux adhérents, surtout 
parmi les plus jeunes retraités. Il insiste sur l’esprit de camaraderie et de  solidarité qui doit continuer à nous animer et 
qui constitue la finalité fondamentale de notre amicale. Il faut noter que la moyenne d’âge des membres de l’associa-
tion est à ce jour de 76,6 ans. 
      Un hommage est rendu aux personnes décédées au cours de l’année (amicalistes et autres) suivi d’un  moment 
de recueillement. 
- Situation de l’effectif de l’association 
      L’effectif sera en début d’exercice 2017/2018 de 126 membres dont 33 à tarif réduit (28 veuves et 5 sympathi-
santes). 
      Il faut dénombrer trois démissions au cours de l’exercice écoulé (Hervé – Diehl – Quellec), sept nouvelles         
adhésions ou réadhésions (Le Monnier Louis Philippe – Saliou Sylviane – Lolliérou Jean – Jaguenaud Patrice –    
Graizeau Jean-Luc – Fortier Jacques – Ringeard Christian)  et quatre décès (Jean Rannou, 83 ans, le 30 mars 2017 – 
Marcel Hance, 79 ans, le 5 mai 2017 – Henri Matel, 83 ans, le 22   septembre 2017 – Louis Paugam, 81 ans, en 2016, 
date non communiquée)  
      Enfin, six membres ne se sont pas acquittés de leur cotisation annuelle malgré plusieurs rappels. 
 

Rapport financier et des comptes de l’exercice 2017 (arrêté au 30 septembre 2017).  
      - Les produits s’élèvent à 1789,50 € provenant essentiellement des cotisations (1612,00 €), des intérêts du livret 
CMB (16,50 €) et de la tombola à Auray (161,00 €).  
Les cotisations non acquittées sont d’un montant de 89,00 €. 
      - Les dépenses s’élèvent à 1661,07 €. 
      Le résultat fait apparaître un excédent de 128,43 €. 
- Bilan de l’exercice 2017. 
      Le bilan de l’exercice 2017, arrêté au 30 septembre comprend un total de  5035,99 € 

• Compte courant : 2116,06 €   -   ● Caisse  :  302,21 €   -   ● Livret CMB  : 2617,72 € 
 

Approbation des rapports présentés et des résolutions 
      L’assemblée générale décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle au tarif de 15,00 € pour les 
membres et de 7,00 € pour les veuves et sympathisantes non remariées (résolution n°1 approuvée à l ’unanimité). 
      L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier du conseil d’administration présenté par le        
trésorier, approuve le maintien des cadeaux aux adhérents (es)  ayant atteint l’âge de 90 ans dans l’année ainsi que 
les fleurs lors des décès de membres adhérents (époux, épouse, compagne, veuve, veuf) de même que la participa-
tion financière de l’amicale aux prix des deux repas consommés à l’occasion des deux sorties annuelles (résolution n°
2 approuvée à l’unanimité). 
      L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs et au trésorier sur le bilan financier pour l’accomplisse-
ment de leur mandat pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 (résolution n°3 approuvée à l’unanimité). 
      L’assemblée générale donne délégation annuelle jusqu’à l’assemblée générale 2018, au conseil d’administration 
pour délibérer sur les questions relatives aux financements des manifestations à venir (résolution n°4 approuvée à 
l’unanimité). 
 

Projets et perspectives 
      La prochaine rencontre de printemps est fixée au dimanche 8 avril 2018 au restaurant l’Orée du Bois à Ergué  
Gabéric. 
 

Conclusion et questions diverses 
      L’exercice 2017 s’achève sur un bilan en excédent de 128,43 €. 
      Les cotisations non encaissées (89,00€) plus nombreuses que l’année précédente, restent néanmoins              
relativement faibles et supportables, sans affecter le budget prévisionnel de manière significative. Il faut observer à cet 
égard que l’âge avancé des adhérents  n’est pas étranger aux difficultés rencontrées pour l’acquittement des         
cotisations. 
      La réserve du compte courant ainsi que du livret CMB reste à un bon niveau pour l’exercice 2018. 
      Le maintien des prestations au profit des adhérents (participation aux repas, présents aux anniversaires, fleurs aux 
décès, achat de lots pour la tombola annuelle) reste souhaitable et supportable. 
      Enfin, il est fait appel à la bonne volonté de chacun pour faire acte de candidature dans la perspective éventuelle 
du renouvellement du bureau, notamment en ce qui concerne les fonctions de président et de trésorier.  
      Les volontaires ne doivent pas hésiter à se faire connaître. 
 

      Aucune question n’étant soulevée par les membres présents, le président clôt l’assemblée générale à 11 heures 
45. 

Gilbert Aublé 
Secrétaire 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 2017 

N° 59  
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MERMET Marie-jo le 
18 octobre 2017 à Saint 
Guénolé Penmarch 29 

Elle a assuré la relève de 
son mari Raymond au 
poste de secrétaire de 
l’Amicale de  Bretagne 
de novembre 2010 à 
octobre 2015. 

LA VIE DE L’AMICALE 

N° 59  

Ils  nous ont quitté 

ROGER Francis le 27 novembre 2017, 77 ans à La trinité Plouzané 29  
Cofondateur de l’amicale et adhérent depuis 1985. 
Des souvenirs : 
Je vais vous relater un fait divers pas banal, la naissance d’un Molénais à 
bord du canot de sauvetage SNSM « Jean Charcot » en juin 1940, sous l’œil 
bienveillant de l’infirmière sœur Louise, figure emblématique de  Molène. Cet 
enfant se prénomme Francis, plus communément surnommé Charcot, ainsi 
s’exprime le président de la station SNSM de Molène. 
On dit que ses cendres reposent maintenant vers le lieux de sa naissance. 
——- 
 

Un brave garçon qui nous quitte ; je l'ai très bien connu  
Lorsqu’il pêchait avec son caseyeur du côté du "minou" et que j'étais à la SURMAR, nous approchions de 
lui pour le saluer, il n'était pas le dernier à nous donner quelques crabes pour améliorer l'ordinaire à bord. 
Daniel Quinquenel 
——— 
Aux proches de Francis, 
Je suis frappée par le décès du copain d'Alex alors qu'ils étaient en fonction près de l'administrateur des 
Affaires Maritimes (à la douane à Brest); Alex lui nous a quittés depuis 21 ans et il nous manque           
toujours !!! 
Ces deux compères ont passé du bon temps aux Affaires Maritimes : avec une anecdote qui me revient ils 
étaient partis un matin rechercher à Bénodet et remonter la vedette des Affaires Maritimes et ne  donnant 
pas de nouvelles, la radio était tombée en panne ! Il faisait un temps exécrable... et personne ne les 
avaient vus passer :  le raz de Sein et autres points où les vigiles le long de la côte auraient dû les voir ! Ils 
ont été quittes pour faire un rapport et une remontée « salée » de l'Administrateur et du  commandant de la 
Pointe qui avait prévenu Paris et ils étaient sur le point de prévenir les familles de leur disparition. 
Pour Alex il avait une confiance inouïe en Francis qui était un marin hors pair et de savoir que Francis est 
mort en chantant cela me rassure par un certain côté puisqu'il adorait cela !  
Avec toutes mes condoléances à sa famille et à ses copains de la Gendarmerie Maritime de Brest où il 
avait de supers copains. Francis est en paix maintenant. 
Annick Henrio 

GND KERSALÉ Patrick, retraité,  le 02 décembre 2017 à Brest 29 non amicaliste 

GND BONDELU Pierre, retraité, le 1er mars 2018 à Le Folgoët 29, non amicaliste 

MJR PATOUX Gérard, 
retraité, le 09 janvier 
2018 à Saint Raphaël 
83 non amicaliste 

Ils  nous a rejoint 

Bienvenue parmi nous à Patrice DUCORNET, 
résidant à Proville 59 
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De père en fils, une même passion 
La transmission d’un patrimoine, qu’il soit commercial, industriel ou d’une exploitation agricole,       
s’effectue bien des fois d’un parent vers un enfant. C’est également le cas pour une profession comme 
la nôtre. 

Ainsi en gendarmerie, c’est un peu pareil ; malgré les contraintes liées au métier de gendarme :        
mutations, vie en caserne, services de nuit, enquêtes, déplacements, navigation et j’en passe, il y a des 
enfants qui aspirent à suivre les pas de leur père. 

Qu’ils soient généraux, officiers, sous-officiers ou gendarmes, les pères ont fait passer, même parfois 
inconsciemment, à leur progéniture, l’envie du « pourquoi pas moi ». 

En gendarmerie maritime, vous avez comme moi quelques exemples connus :  Escarabajal, De Kanel, 
Masante, Allard, Soudron, Martin, Mélaerts, Kerfourn, Auffret, 
Tromeur, Hance, Charbonnier, Amis, Jadin, Bézie Kerboul 
etc… et j’en oublie  surement. 

Il en est d’un fils où le mimétisme est poussé à l’extrême :   
La famille Tanguy : Guy le père et Patrick le fils. 

On peut parler de passion à vouloir marcher dans les mêmes 
traces que le père. 

GUY 

Après une première carrière de 5 ans dans la marine comme électricien à bord de dragueurs de mines et 
à la BAN Lartigue en Algérie, Guy Tanguy est admis à l’E.P.G. à Chaumont en 1958 ; il connaîtra les 
brumes de Cherbourg avant de rejoindre le soleil de l’Afrique du nord, Bizerte, Mers-el-Kébir et retour à 
la Ban Lartigue, mais cette fois comme gendarme maritime. Puis ce sera la compagnie de Lorient en 
1963, MDL Chef à la compagnie de Brest il intégrera le service instruction et met à profit ses qualités 
indéniables d’instructeur pour obtenir de ses élèves d’excellents résultats. Il participera à la création de 
la brigade motorisée au sein du groupement. 

Viendra la période navigation sur les unités navigantes de la gendarmerie maritime à Djibouti,   Papeete, 
Cherbourg. Promu Officier en 1980, il recevra les commandements successifs des compagnies à Paris puis 
à Lorient-arsenal. Officier de marque, il suivra la construction des vedettes de 24 mètres.  

Promu chef d’escadron en 1990, il se retirera avec son épouse dans les Côtes d’Armor en 1992 frappé par 
la limite d’âge de son grade. 

Son dévouement exemplaire ne s’arrête pas là ; le 
bénévolat va l’emporter vers des missions multiples : 
Président de la 165ème section des médaillés militaires 
– administrateur national, élu premier président    
national de la société les  médaillés  militaires, il   
œuvrera en qualité d’administrateur à la fédération 
nationale « André Maginot » (260.000 adhérents) ; 
mais quand s’arrêtera-t-il ? 

PATRICK 
Il n’a pas débuté dans la Marine, il entre en 1978,  20 
ans après Papa, dans la même école préparatoire à 
Chaumont. Après une formation de motocycliste et 
une affectation à la B.M.S.L. à Brest-arrondissement, 
il embarquera comme plongeur de bord sur les unités 
navigantes de la gendmar : A La Réunion dans un pre-
mier temps sur la vedette P779, puis comme BS navi-
gateur, sur les patrouilleurs La Combattante, Paque-
rette et Pertuisane à Toulon, la vedette P 778 à 
Bayonne, la P 779 Mascareigne à Papeete, la P 704 
Bégonia à Rochefort, la P 790   Vétiver à Port des Ga-
lets, puis le patrouilleur     Jonquille comme officier 
en 3ème. Il rejoindra    Cherbourg comme commandant 
de la brigade de la Saline/Homet avant d’être officier 
en second du Géranium. 

…./…. 

 



L ’ANCRE ET LA  GRENADE  

Page   7  N° 59  

De père en fils, une même passion (suite) 
Promu lieutenant il intègre une première fois le C.N.I.G.M. à Toulon où son rôle dans la formation    
technique des futurs embarqués est reconnu. Il participe à l’entrainement des unités navigantes de la 
gendarmerie maritime. 

En 2005, retour à La Réunion aux commandes du patrouilleur   
Jonquille qu’il rapatriera de Port des Galets vers la métropole et 
plus particulièrement en méditerranée à Toulon.  

Patrick terminera sa carrière comme chef d’escadron au 
C.N.I.G.M. en qualité de commandant en second avec la fin d’un 
service actif et bien vécu en 2016, qu’il fera revivre, soyons en 
surs lors de ses périodes de réserve. 

Avec Dominique son épouse, Patrick s’est retiré sur la commune 
de Plougastel Daoulas dans le nord Finistère, pays de la plus     
célèbre des fraises.  

Deux carrières quasi similaires dans leur parcours, me direz-vous : même formation, même passion pour 
la navigation, même passion pour le partage de leurs connaissances ; et bien tous deux ont également 
une autre affection commune : celle d’être aussi fidèles à notre Amicale des anciens et veuves de la 
gendarmerie maritime. Ils sont les seuls dans ce chapitre. Guy est adhérent depuis 1993 et Patrick     
depuis 2012. 

Guy est actuellement délégué du Président dans le département des Côtes d’Armor ; quant à Patrick il 
lui reste à franchir le même pas…. pour venir soutenir l’équipe dirigeante et redonner un peu de        
jeunesse à l’association afin de pérenniser notre belle Amicale pour les années à venir. 

INFORMATION UNEO/CNG 

DOSSIER CAPITAUX DECES  

19 Décembre 2017  

INDEPENDAMMENT du dossier capital-décès 
d'UNEO, pour le décès d'un adhérent CNG, il y aura 
lieu d'adresser à la C.N.G 
- un bulletin ou extrait d'acte de décès sur lequel vous 
mentionnerez au stylo le numéro d'adhérent. 
Ce document doit être adressé dans une enveloppe 
différente   libellée de la façon suivante : 
C.N.G.  48 rue Barbès 92544 MONTROUGE CEDEX 
Il est fortement conseillé de mentionner de la même 
manière le numéro d'adhérent sur toutes les pièces 
constituant le dossier de capital décès d'UNEO.       
En cas de perte ou d'une pièce égarée, il est plus 
facile de l'identifier.  
Pour les mêmes raisons, les R.I.B. petit format doivent 
être collés sur une feuille 21 X 29.7 et porter le      
numéro d'adhérent. 
Pour tout renseignement complémentaire ou difficulté 
rencontrée, vous devez prendre contact avec le     
délégué CNG de votre  département. 

OBJET : Prestations sociales délivrées en 2018 
par la Fondation « Maison de la gendarmerie ». 

REFERENCES   : - Site internet : www.fondationmg.fr 
 

EXTRAITS DES PRESTATIONS              
ACCORDÉES  AUX  RETRAITÉS 

                          
2-6 - Colis de fin d'année aux veuves de 
+ de 75 ans :  

●  15 € sous forme d'un colis amené chez les veuves en 
fin d'année par les brigades de gendarmerie, prolon-
geant ainsi le lien institutionnel et intergénérationnel. 

Procédure   : Chaque district tient à jour sa liste de 
veufs/veuves. Lors d'un comité social, il propose les  
colis de Noël sélectionnés par des prestataires de son 
choix. Une fois le choix du colis décidé, le district 
social commande le nombre de colis auprès du      
prestataire choisi. Les factures sont envoyées à la 
cellule sociale, avant le 15 décembre, pour paiement 
au  prestataire. Les colis sont distribués par les     
gendarmes de proximité, à partir de la mi-novembre. 

2-8 - Célébration centenaire :  

●  100 € sous la forme d'un cadeau aux veuves ou aux 
militaires atteignant 100 ans, remis lors d'une         
réception organisée par le district social à l'occasion 
de l'anniversaire. 

Procédure   : L'original de la facture et le RIB du    
prestataire sont envoyés par courrier à la cellule   
sociale pour paiement 

 

PRESTATIONS SOCIALES 

https://maps.google.com/?q=48+rue+Barb%C3%A8s&entry=gmail&source=g
http://www.fondationmg.fr
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Deux nouveaux officiers au groupement de l’Atlantique 

     Le lieutenant-colonel Frédéric MARC est le nouveau commandant en second du groupement de     
gendarmerie maritime de l’Atlantique à Brest. Agé de 39 ans, il a rejoint sa nouvelle affectation le 1er août 
2017. 

      A sa sortie de l’école navale, il a intégré le cours supérieur des officiers de la       
gendarmerie à Melun et a reçu les affectations suivantes avant de rejoindre son nouveau 
poste : 

- Commandant de peloton d’un escadron de gendarmerie mobile à Versailles-Satory. 

- Commandant du patrouilleur rapide de gendarmerie maritime GLAIVE. 

- Commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Gassin-Saint-
Tropez. 

- Chef de section à la direction générale de la gendarmerie nationale. 

———— 

     Le chef d’escadron Philippe MAHEC a rejoint le groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique 
à Brest le 1er août 2017. Agé de 49 ans, il est affecté en qualité d’officier adjoint, 
plus particulièrement chargé du  renseignement et de la police judiciaire. 

      Après avoir servi pendant huit années dans le corps des sous-officiers, il a 
intégré l’école des officiers de gendarmerie sur concours et a reçu les affectations 
suivantes à l’issue de sa scolarité : 

- Commandant de peloton à l’escadron de gendarmerie mobile de Cherbourg. 

- Commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de 
Rouen. 

- Commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Pontivy. 

- Chef du bureau ordre public, division de l’action de l’Etat en mer à la préfecture 
maritime de la Manche-mer du Nord à Cherbourg. 

 

      Au nom de l’amicale, nous adressons au lieutenant-colonel Frédéric MARC 
ainsi qu’au chef d’escadron MAHEC nos vœux sincères de satisfaction et de   
réussite dans leurs nouvelles responsabilités. au sein du groupement de 

                                       l’Atlantique à Brest. 
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L’ACTUALITÉ  DANS  LES UNITÉS 

Délégués UNEO / CNG Région Bretagne 

Morbihan : DUAUT Thierry à Vannes  - 07.77.72.28.86 - thierry.duaut@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
                  LE CERF Christiane à Saint Nolff - 02.97.45.43.78 - le-cerf.christiane@orange.fr  - déléguée veuves 
 
Finistère :  LE HENAFF René à Plomeur - 02.98.58.30.11 - rene.lehenaff@9online.fr 
                  PORHIEL  Liliane à Quimper - 02.98.59.52.66 - liliane.porhiel@wanadoo.fr - déléguée veuves 
 
Côtes d’Armor :  LARMET Gérard à Saint Brieuc -  06.85.59.79.68 - gerardlarmet@orange.fr 
 
Un contact 
Vous pouvez retrouver tous les élus délégués/représentants et correspondants CNG / UNEO des 4 départements de 
Bretagne, ainsi que de tous les départements de France en vous rendant sur votre « espace adhérent ». 
Pour obtenir une information par téléphone :   118 600 -  7jours/7 -  24h/24 
Pour avoir un conseiller : 09.70.80.97.09 du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
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Contrôle des papiers, du nombre de passagers – 12 maxi-
mum– du matériel et des distances de sécurité, la gendarme-
rie maritime ne laisse rien passer. "Dans le contrôle du whale 
watching, la gendarmerie maritime va toucher plusieurs   
aspects. Il y aura l'aspect environnemental avec la règle 
d'approche, le respect des distances de sécurité et du   
mammifère marin. Il va y avoir un aspect jeune et sport, car 
lorsque les gens sont mis à l'eau, la personne qui encadre la 
mise à l'eau doit être titulaire d'un diplôme pour surveiller 
cette baignade. Puis il y a l'aspect sécurité du navire et de la 
navigation. Dans ce cadre, nous contrôlons le matériel du 
prestataire de services qui transporte des passagers et les 
titres de navigation du capitaine. Nous travaillons pour éviter 
les accidents et les blessés et que tout se passe dans les 
meilleures conditions possibles pour tout le monde", indique 
le commandant du Jasmin, le capitaine de gendarmerie  
Bernard Landes.  

Une journée de contrôle des observateurs de baleines 
avec la gendarmerie maritime 

PAPEETE, le 3 octobre 2017- La gendarmerie maritime 
effectue des missions de contrôle de "whale watching". 
Objectif : vérifier que l'observation de baleines et des   
mammifères marins se fait dans le respect de la réglemen-
tation .  
La semaine dernière, la gendarmerie maritime était sur le 
pont. Sa mission : veiller à ce que prestataires de services 
et plaisanciers respectent la réglementation et les baleines.  
 
C'est avec le patrouilleur Jasmin qu'elle prend la mer pour 
faire les contrôles sur les activités d'observation des     
baleines. Une fois à proximité des zones d'observation, les 
spécialistes de la police prennent la mer avec un hors-bord 
afin d'approcher plus facilement les bateaux d'observation, 

Mardi dernier, lors de leur sortie, les gendarmes de la 
mer ont contrôlé deux bateaux à Moorea. Pour ce qui 
est des distances à respecter et de la sécurité des 
clients, les deux étaient en règle. "En général, les pres-
tataires sont en règle, hormis un ou deux cas très claire-
ment identifiés", explique Bernard Landes. "Pour enca-
drer une mise à l'eau de touristes, le prestataire doit 
avoir une personne formée à la surveillance de la bai-
gnade", ajoute le commandant du patrouilleur. "C'est 
une activité qui n'est pas anodine et sans risque, 
puisque la mise à l'eau des touristes se fait en pleine 
eau. Les baleines sont des mammifères qui pèsent plu-
sieurs tonnes", rappelle -t-il. 

La gendarmerie maritime s'assure lors de ses contrôles que le 
bateau et le prestataire sont autorisés à pratiquer cette activité. 
Les plaisanciers sont ceux qui causent le plus de soucis. En effet, 
ils ne sont pas toujours au fait de la réglementation et se        
comportent parfois de façon imprudente. "Les plaisanciers ne sont 
pas toujours bien informés des règles d'approche des baleines" 
remarque le capitaine de gendarmerie. "C'est un travail de      
prévention que nous devons mener. Il ne faut pas coincer la    
baleine contre la barrière de corail, mais toujours lui laisser la   

possibilité de repartir vers le large, sans oublier qu'en bateau, les distances de sécurité sont de 100 mètres pour une 
baleine lorsqu'elle est accompagnée de son baleineau et de 50 mètres pour une baleine seule. Une fois dans les 100
 mètres de la baleine il faut passer au point mort, tout en laissant tourner le moteur. Pour les nageurs, la distance est 
de 30 mètres".                                                                                                                                    .. . /... 
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Installation du peloton de sécurité maritime et            
portuaire de Dunkerque 
Le 1er septembre 2017, à proximité du Terminal ferry du 
port de Dunkerque, le préfet maritime de la Manche et de 
la mer du Nord a prononcé officiellement la mise en place 
de la capacité initiale et opérationnelle du peloton de    
sécurité maritime et portuaire (PSMP) de Dunkerque.  

Décidé au conseil interministériel de la mer (CIMER) en 2015 
puis confirmé lors du CIMER de 2016, le PSMP était prévu 
d’être installé à l’été 2017. « Nous sommes au rendez-vous » 
comme le souligne le vice-amiral d’escadre Pascal     Ausseur, 
entouré des 40 gendarmes, des locaux ainsi que les moyens 
nautiques présents sur le site. Les gendarmes maritimes ont 
déjà eu l’occasion de réaliser quelques contrôles et d’embar-
quer sur les ferrys en tant qu’équipe de    protection de navire à passagers (EPNAP). 

La mission principale des PSMP est de prévenir et de contrer les risques et les menaces venant de la mer et visant les 
installations portuaires et les navires en escale.  Dans ce cadre, les quatre missions principales sont : le ciblage des 
navires, le renseignement, le contrôle et l’intervention, et l’expertise. 

Le PSMP de Dunkerque évoluera dans un environnement sensible et fortement industrialisé : 15 sites SEVESO sont 
présents dans le port dont un terminal méthanier ainsi qu’une centrale nucléaire, le Centre nucléaire de production 
d’électricité (CNPE) de Gravelines. 

La création du PSMP de Dunkerque en augure d’autres puisque en 2019, le PSMP de Calais sera mis en place. Cette 
installation dotera la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord d’un dispositif complet en termes de sécurité 
maritime et portuaire avec 4 PSMP : Cherbourg, Le Havre, Calais et Dunkerque. 
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Si globalement les prestataires de services 
respectent la réglementation, une minorité 
d'entre eux refuse de se plier à la réglemen-
tation et se met délibérément en infraction. 
Les techniques sont diverses, par exemple 
dépasser le nombre de bateaux autorisés, 
surcharger les embarcations de touristes, 
faire de fausses immatriculations de bateau 
ou encore embaucher du personnel non 
qualifié.  
La Polynésie est l'un des rares pays où    
l'observation des baleines avec une mise à 
l'eau est possible. Cependant si l'incivisme et 
les entorses à la réglementation se          
multiplient, l'observation des baleines risque 
d'être interdite. 

Terrorisme maritime :  
comment les autorités se préparent-elles ? 
On sait que les cibles terroristes sont dans le ciel ou sur terre, mais on sait moins que des attentats peuvent avoir lieu 

en mer. Les autorités en ont déjà déjoués. 

Comment évaluer le risque ? 

Pour sensibiliser les politiques sur cette cible moins connue, plusieurs chefs d’états-majors (Armée de l’air, Marine et 
Armée de terre) ont alerté les candidats avant l'élection présidentielle de 2017. Ils ont signé un rapport commun dans 
lequel ils demandent plus de moyens : il faut "réapprendre à penser la guerre. Parce que la mer, l’océan et l’espace 
méditerranéen notamment, est la confluence de toutes les crises qui représentent une menace pour la sécurité en 
France". C'est aussi au cœur des préoccupations des services de renseignement. 

Plusieurs menaces existent : une prise d’otages dans un navire à passagers, des bateaux bombes, des charges explo-
sives introduites dans des bateaux, des bateaux suicide. Comment les autorités se préparent-elles ? 
Sur le même principe que les fichiers S utilisés par les services de police, des mesures sont prises pour identifier et 
évaluer les bateaux ou les compagnies qui peuvent présenter un risque. Selon le colonel Joël Moléra, qui commande 
la gendarmerie maritime de Méditerranée, différents critères sont analysés : "la liste d'équipages, la nature de la car-
gaison, le port de provenance et de destination, l'historique du bateau", ainsi que d'autres critères restés secrets. Cette 
gendarmerie effectue plus d'un contrôle par jour.  

…/... 

http://www.colsbleus.fr/articles/7671
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/dossiers/groupement-gendarmerie-maritime-mediterranee.html
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Comment surveiller la mer ? 
 
La surveillance de la mer se passe aussi sur la 
terre ferme. Des murs de surveillance implantés 
le long des côtes françaises, constitués de 
"sémaphores", vont être réactivés. Le manque de 
moyens humains avait conduit à leur fermeture. 
Mais aujourd'hui, ces postes de défense et de 
surveillance maritime sont redevenus             
nécessaires. Ainsi le sémaphore de la Pointe du 
Grouin dans la baie de Saint Malo longtemps mis 
en sommeil a été rouvert en 2015. D'autres   
sémaphores pourraient être ouverts sur le littoral. 
 
Les avions de la Marine nationale permettent, 
eux-aussi, de surveiller la mer. Leurs missions se 
sont accentuées, explique Eric Janicot,        
commandant de la base aéronavale de Lorient : 
"on fait des vols quotidiens en Atlantique et en 
Méditerranée. La flottille met aujourd'hui en œuvre huit Falcon 50 Marine. Les équipages ont été doublés". 
Depuis plusieurs années, Naval Group (anciennement DCNS) travaille sur un concept de drone maritime. C’est un 
bateau sans pilote qui peut intervenir en mer depuis un poste qui se trouve à terre. "Nous envoyons ce drone de    
surface vers la trajectoire d'une embarcation pour qu'elle nous ramène une image", explique Gilles Langlois, le     
directeur du centre de recherche technologique de Naval Group. 
Si les drones ne suffisent pas, place aux grands moyens : le sous-marin. Emmanuel de Oliveira, le préfet maritime 
de l’Atlantique n’exclut aucun moyen en cas de nécessité. Il souligne l'efficacité du sous-marin : "personne ne verra 
qu'un sous-marin est là, pourtant il fera une surveillance précise et efficace". 
Comment surveiller les passagers et le personnel des ferries ? 
 
La compagnie maritime Brittany Ferries, basée à Roscoff dans le nord du Finistère, transporte près de 2,7 millions de 
passagers par an, dont 85% de britanniques. Elle a renforcé ses contrôles pour l’ensemble des navires de sa flotte. 
Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries et d’Armateurs de France explique que le 
"niveau de contrôle permet de transférer auprès des autorités une liste des clients à bord du navire" avec toutes les 
informations du voyageur et de son trajet. 
La loi sur la sécurité publique autorise à licencier une personne dont « le comportement est incompatible » avec la 
fonction. Mais avant même de parler de comportement, les profils des employés sont vérifiés. Depuis juillet 2017, un 
criblage des personnels navigants est réalisé chez Brittany Ferries. Ces informations remontent au ministère de    
l’intérieur par l’intermédiaire d'un fichier en cours d'expérimentation : le PNR, Passenger Name Record. Il permet   
notamment de connaître le nom du passager, et la traversée qu’il effectue. 
 
Guillaume Gouffier-Cha, député LREM (La République en Marche) et membre de la commission de la défense    
nationale et des forces armées, veut pérenniser ce PNR. Les informations (nom, prénom, numéro du billet,           
coordonnées bancaires) collectées par les compagnies maritimes seraient conservées par la gendarmerie maritime. 
Et les services de renseignements pourraient ainsi s'en servir pour recouper des informations dans le cadre d'une 
enquête. Ces dispositions devraient être débattues à l’Assemblée nationale fin septembre 2017, en procédure       
accélérée. Le texte devrait être définitivement adopté avant la fin du mois d’octobre 2017. 
La surveillance passe aussi par des patrouilles à bord des navires de passagers en Méditerranée et en Manche.      
Les équipes de protection peuvent être en civil, et avoir laissé leur matériel ailleurs dans le bateau. 
Autre mesure récente : des gendarmes séjournent près de Roscoff dans un hôtel, prêts à intervenir à bord d’un ferry, 
dans la gare maritime ou en mer entre la France et la Grande Bretagne. 
 
Comment les gendarmes se préparent-ils ? 
 
Des gendarmes maritimes vont être aux premières loges en cas d’attaque terroriste dans un port. Ces PSMP (Peloton 
de Sûreté Maritime et Portuaire) vont permettre de prévenir les menaces venant de la mer. Ronan Le Youdec, qui 
commande le peloton de sureté maritime et portuaire de Marseille, explique que les gendarmes auront de nouvelles 
attributions dès le 1er janvier 2018 : ils auront la "qualification espadon", ce qui leur permettra d'intervenir immédiate-
ment en cas d'attentat dans un port. Il y en a déjà plusieurs en France, notamment à Marseille. A Dunkerque, ce    
dispositif vient d’être mis en place. Il sera également installé à Saint-Nazaire en 2018 et à Calais en 2019. 
"Nous adaptons nos exercices à la menace. Depuis l'attentat du Bataclan en 2015, nous prenons en compte                
l 'hypothèse d'une tuerie de masse". 
Le plan d’alerte et d’intervention mis au point en cas d’alerte terroriste sur un ferry est officieusement appelé "Bataclan 
mer" par les services du ministère des Armées. 
Ces dispositifs sont aussi adaptés par les gendarmes en fonction d’événements particuliers, comme par exemple lors 
du championnat d'Europe de football en 2016, pour protéger la "fan zone" de Marseille : la gendarmerie maritime a 
mis en place un périmètre de sécurité en mer, juste en face de la zone où se déroulaient les matchs de l ’Euro. 
 

Le colonel Joël Moléra estime qu’il faut un dispositif spécifique "très complexe et complet" en Méditerranée : "c'est 
une mer quasiment fermée. Les côtes libyennes ne sont qu'à 24h de navigation de la côte française." La Méditerranée 
est en effet un espace maritime particulier : c’est un débouché du Proche-Orient, une zone instable où les menaces 
terroristes sont potentiellement plus fortes. 

…/... 
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http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/semaphore-vue-sur-mer-exceptionnelle
http://www.defense.gouv.fr/marine
http://www.defense.gouv.fr/marine/operations/forces/aeronautique-navale/bases-d-aeronautique-navale/ban-lann-bihoue/base-d-aeronautique-navale-de-lann-bihoue
https://www.naval-group.com/fr/
http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.armateursdefrance.org/
http://www.senat.fr/rap/a16-636/a16-6362.html#fnref14
https://guillaumegouffiercha.en-marche.fr/biographie
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense
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Comment les pays coopèrent-ils dans l'espace maritime ? 
 

En cas de prise d'otage des passagers d'un bateau entre la France et la Grande Bretagne, les militaires français    
doivent pouvoir intervenir même dans les eaux britanniques. Jusqu'ici, ce n'était pas possible ; il fallait attendre      
l’arrivée des policiers anglais. Les navires sous pavillon français peuvent désormais intervenir. Mais ce n'est pas    
encore le cas pour les bateaux sous pavillon britanniques. Selon Jean-Marc Roué, il faut que cette situation évolue : 
"Il faut que tous les pays avancent à la même vitesse au niveau de la protection. La réflexion a été entamée en 
France de manière hâtive, malheureusement c'était parce que la France était attaquée en premier. Or, depuis,     
l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne ont connu des évènements similaires. C'est donc important que ça avance en 
même temps, que l'on ait tous le même niveau de contrôle en matière de sureté. C'est en bouchant tous les points 
difficiles qu'on arrivera à être efficace." 
Si les moyens de surveillance et des équipes d’intervention maritime en France ont fait d’énormes progrès, il reste 
encore toute une coopération juridique à construire. Par exemple, harmoniser les modes d’intervention sur les   
bateaux d’un pays à l’autre, et mettre au point un fichier de passagers (PNR) au niveau européen. 

 
Une enquête de Mikaël Roparz Radio France                    
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LA SURETE PORTUAIRE : UNE DES MISSIONS DE LA  
GENDARMERIE MARITIME 

Nombreuses sont les missions confiées à la Gendarmerie Maritime en matière de surveillance des zones maritimes 
côtières jusqu’à la haute mer. Les plus connues sont la 
police générale en mer et sur le littoral, la police           
judiciaire administrative et militaire mais aussi celle des 
pêches, de la navigation, la défense maritime du          
territoire, le secours en mer… 
C’est à bord de la vedette de patrouille « CHARENTE » 
que j’ai pu accompagner trois «gendarmes-marins» au 
cours d’un contrôle «sûreté portuaire». 
 

L’objectif de la «marée», transiter de La Rochelle, port 
d’attache de la VCSM P613 (Vedette Côtière de             
Surveillance Maritime) jusqu’à Bordeaux en contrôlant 
les «pêcheurs» et éventuellement les voiliers pas trop 
frileux pour naviguer en décembre… 
 

La volonté de l’exécutif d’assurer la cohérence des      
équipements de la fonction garde-côtes, mais aussi d’adapter cette sûreté au contexte sécuritaire est clairement 
indiquée dans le tout récent rapport du Comité Interministériel de la mer en date du 17 novembre 2017. Les      
engagements qui y sont formalisés ont d’ailleurs été repris quelques jours plus tard dans le discours du Premier 
ministre lors des Assises de l’Economie de la Mer. 
 

Adapter la sûreté maritime et portuaire au contexte sécuritaire 
La sûreté maritime et portuaire se renforce pour s’adapter à un contexte sécuritaire défavorable et répondre à   
l’accroissement des exigences internationales et nationales. Les mesures prises depuis la création de la            
commission de sûreté maritime et portuaire sont développées en continu et adaptées à l’appréciation des me-
naces. Les dispositions appropriées sont retenues en impliquant les compagnies maritimes de transport, les ports 
et les  services de l’État chargé de la sûreté. 
 

L’Union Européenne a rédigé et validé en 2014 une stratégie de sûreté maritime. 70% des frontières extérieures de 
l’Union sont des frontières maritimes. Parallèlement, nos pouvoirs publics ont défini une politique de «sûreté     
maritime et portuaire» qui a pour but de détecter et de prévenir les menaces qui pèsent sur les 35 ports et autres 
centaines d’installations de la France métropolitaine et d’outre-mer. 

Dans ce cadre, la Gendarmerie Maritime, grâce au maillage de son implantation et au renforcement de sa capacité 
juridique peut déceler et dissuader toutes activités suspectes ou menaces. 

Chaque année, des dizaines de milliers de navires de commerce font escale dans nos ports. Faute de pouvoir tous 
les contrôler, un «ciblage» est réalisé selon leur intérêt en matière de sûreté.                                       …./…. 

 

https://www.franceinter.fr/personnes/mikael-roparz
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Il a été demandé au commandant de la Charente, l’adjudant-
chef Rémi LE MEVEL, de contrôler dans le port de Bordeaux 
un cargo immatriculé dans un micro Etat situé en mer des 
Caraïbes, l’île de la Barbade. Parmi les pays précédemment 
visités par ce petit vraquier (100 mètres hors tout, 2.999 
tonneaux), le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, l’Angleterre, la 
Lettonie. 
 
La procédure à appliquer est strictement formalisée. Elle 
repose sur un contrôle détaillé aussi bien administratif, que 
visuel. 
 

 
Tout est apprécié dès l’approche par le quai du navire ; 
de la surveillance obligatoirement permanente de la   
coupée à la protection des amarres avec un dispositif    
anti-intrusion. Le contrôle documentaire exige entre 
autres la présentation du CIS (Certificat International de 
Sécurité), du Plan et des Equipements de sûreté avec ses 
enregistrements, de la Liste d’équipage et du Cargo    
Manifest (liste de marchandises). A bord, huit marins 
russes, du capitaine au matelot. 

Des constatations visuelles en présence de l’Officier Sûreté 
ou du Chef Machine sont aussi effectuées à la passerelle, en 
salle des machines sans oublier les espaces qualifiés de   
sensibles (local vivre, zones d’accès restreint…).  
Construit en 1998, le bateau est «propre», l’équipage rôdé 
avec quatre mois de rotation. En amont, notre bord aura 
reçu différents éléments confidentiels qui faciliteront et 
axeront l’enquête.  

 
Une information ascendante et descendante sous forme 
numérisée assure la meilleure exploitation rapide et    
possible du procès-verbal qui sera transmis dans la foulée 
et par les moyens du bord à des destinataires définis. 
 

En quittant le cargo, arrêt souvenir devant un chantier de 
déconstruction où se trouve l’ex-croiseur Colbert,             
ex-navire musée, où tout du moins… ce qu’il en reste. 
 
 

 
Merci à l’équipage du Patrouilleur côtier P613 pour son accueil,  

sa disponibilité, son professionnalisme. 
                                                             CF(R) F. DIDIERJEAN 
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On était au soir du 04 décembre 1872, au large des côtes du  Portugal et tout 
près des Açores. 

Une frégate britannique « DEI GRATIA » après un certain périple dans 
l’océan atlantique nord, regagnait paisiblement son port d’attache en     
Angleterre, sous le commandement du capitaine David Reed Moorhouse. 

Tout était calme, une mer très belle en cette fin de journée et sous cette 
latitude quand soudain le marin de quart à la vigie signale la présence d’un 
autre bateau, identifié comme un brick-goélette, à 1 nautique par tribord 
avant. Ce navire naviguait sous deux voiles ce qui est inhabituel car il y a peu 
de vent et il louvoyait sur la mer comme s’il était en difficulté. 

Ces faits intriguaient le commandant qui se trouvait sur la dunette et il   
ordonna de s’en approcher. Son second qui se servait d’une longue vue put 
lire le nom du voilier inscrit à sa poupe en lettres blanches. Il s’agissait du 
« Mary-Céleste—New York ».  

Le navire britannique s’approcha tout doucement et ce qui intrigua le     
commandant, on n’apercevait aucun mouvement à bord. Il saisit son porte-
voix et demanda si l’on avait besoin d’aide à bord de ce navire à la dérive. 
Personne ne lui répondit. 

Peut-être l’équipage avait-il trop bu pour fêter quelque chose et cuvait-il son vin dans les cales et coursives? 

Arrivé à quelques encablures, le commandant donna l’ordre à son second, le lieutenant Deveau, d’aller voir ce qui se passait à 
bord avec deux hommes armés. En chaloupe, ils gagnèrent la Mary-Céleste et montèrent à bord pour une inspection détaillée. 
Aucune âme qui vive à bord, rien dans les cales, les cabines de passagers, le salon du commandant, les postes de l’équipage.        
Le bateau était désert. 

Mais faits intrigants, la cambuse regorgeait de vivres et un grand désordre régnait dans les cabines. 

Dans le salon du commandant le lieutenant Deveau remarqua particulièrement un harmonium, des bijoux, une poupée en 
chiffon, des vêtements féminins et une vielle épée de marine légèrement rouillée. Sur le plancher, une couche de 2 cm d’eau de 
mer, il en était sûr car il l’a goûta et elle était salée. 

A part ces constatations, tout paraissait normal à bord. 

En connaisseur, Deveau se pencha sur le livre de bord, outre l’écriture qui lui paraissait fébrile, il relatait les évènements habituels 
de la traversée depuis le départ de New-York. Le dernier jour inscrit était celui du 24 novembre 1872, dix jours plus tôt, date à 
laquelle le capitaine de la Mary-Céleste y avait inscrit sa dernière position. 

En ces 10 jours le navire avait dérivé sur 500 milles environ. 

Conformément au droit maritime la Mary-Céleste étant abandonnée devenait ainsi une épave qui appartenait à son inventeur. 

Le commandant du Déi Gratia ordonna de prendre en remorque le brick-goélette et le conduisit à Gibraltar, port le plus près. 

Le capitaine Moorhouse comptait bien réclamer la prime de sauvetage qui lui revenait. 

Le tribunal de l’Amirauté se réunit afin de statuer sur cette affaire. Il fut établi par une enquête rondement menée que, chargée 
d’une cargaison d’alcool, la Mary-Céleste naviguait vers l’Italie et plus précisément vers Gênes. Le capitaine Briggs qui la comman-
dait avait fait embarquer son épouse Sarah ainsi que sa fille alors âgée de deux ans. L’équipage, outre le maître bosco se          
composait de six hommes. 

Le Procureur du tribunal se transporta à bord du navire et l’examina de fond en comble. 

Sa coque était en bon état, ce qui évinça l’idée qu’il aurait pu être abandonné pour cause de   
perdition. Par contre, l’épée attira fortement l’attention du magistrat. Il vit dans les traces de 
rouille, des taches de sang. Puis sur l’étrave on découvrit après une recherche minutieuse, une 
entaille qui pourrait provenir d’un coup de hache. Le procureur pensa tout de suite à une        
mutinerie, mais devant le manque de preuves, il ne retînt pas cette version, car on ne semblait 
pas avoir touché  à l’argent qui se trouvait dans le salon du commandant. Le tribunal ne donna 
pas de conclusions sur ce qui était un mystère. 

Quelques mois plus tard, le 26 mars 1873 exactement, le capitaine Moorhouse recevait la somme 
de mille livres de prime, soit le cinquième de la valeur du navire. 

L’affaire semblait close, le bâtiment à quai recevait de nombreuses visites car on ne savait tou-
jours pas ce qu’étaient devenus les passagers de la Mary-Céleste. Le public se passionna pour 
cette énigme qu’il enjoliva de nouveaux mystères. 

La rumeur publique racontait que le lieutenant Deveau et ses deux hommes avaient découvert de la lingerie féminine séchant sur 
le pont, une poule en train de cuire dans une marmite, une tasse de t-hé chaud sur la table du salon. On affirma que toutes les 
embarcations du bord étaient à leur place alors qu’en réalité il manquait un canot. On imaginait ainsi une multitude d’explications 
plus extravagantes les unes des autres.                                                                                                                              …/... 

L’énigme du brick-goélette « MARY-CELESTE » 
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On suggérait même que la Mary-Céleste avait rencontré le fameux serpent de mer ou pieuvre géante et de ce fait, les passagers 
pris de panique se seraient jetés à la mer. 

Selon le procureur du tribunal, car il fallait bien conclure son enquête, l’équipage, ayant absorbé trop d’alcool avait perdu        
collectivement la raison. Il a tué le capitaine et sa famille, le forfait accompli se rendant compte des conséquences, les hommes 
ont pris la fuite dans le canot manquant. Cette explication n’était pas satisfaisante car aucune trace de sang n’avait été trouvée à 
bord outre celles figurant sur l’épée. 

Autre version avancée, le cuisinier devenu fou avait empoisonné tout l’équipage ainsi que les passagers puis se serait jeté à l’eau 
lors de l’apparition du navire portugais en laissant cuire une poule dans la marmite. 

Puis d’autres prétendent que la Mary-Céleste avait heurté un banc de sable et que ses passagers qui avaient quitté à bord d’un 
canot auraient fait naufrage un peu plus tard. 

Autre hypothèse c’est que le bateau transportant de l’alcool, des vapeurs nocives s’étaient accumulées dans les cales et que le 
capitaine Briggs avait donné l’ordre d’évacuer son navire parce qu’il pensait à une explosion imminente, le canot sur lequel les 
passagers s’étaient embarqués n’avait jamais atteint la côte ? 

On imagina une attaque de pirates, une épidémie foudroyante due à un virus inconnu. Il fût supposé que madame Briggs, femme 
ayant une forte dévotion et qui jouait des cantiques à l’harmonium  à longueur de journée aurait été écrasée par son instrument 
lors d’un « coup de tabac ». La douleur de la perte d’un être cher aurait fait perdre la raison au capitaine qui devint fou, furieux et 
fut tué par l’équipage. 

Le commandant Moorhouse les découvrit à bord mais après entente préalable ne les dénonçat pas afin de toucher la prime de 
sauvetage de l’épave.  

Malgré toutes les hypothèses formulées mais non retenues, la Mary-Céleste conserve encore aujourd’hui cette énigmatique   
histoire de sa tragédie. 

72 JOURS EN BATEAU 

C’est en septembre 1947 que j’ai été désigné pour aller continuer mes services à l’arsenal de Diégo-Suarez. 

La désignation avait trainé, et maintenant ça devenait urgent… Mise en route par première occasion de mer après le 1er janvier, 

disait le message. Ca presse, disait Diégo ! Et en avant les visites, et que je te pique, et que j’te repique. Et enfin je suis parti… le 28 

mai, et on est arrivé à Diégo-Suarez….. Le 8 août…. Soixante douze jours pour rallier   Diégo-Suarez! Faut que j’vous raconte ! 

Pour faire des économies, Paris avait décidé que tout le personnel désigné pour Marine Diégo serait embarqué sur le « RETIAIRE ». 

Nous qui savions bien qu’à Brest, ce vaillant bâtiment « mouilleur de filets » n’avait jamais pu franchir le goulet à marée montante, 

on était plutôt inquiets. Mais c’est surtout quant on l’a vu qu’on est resté pâle.      

Il était à quai, à Toulon, chargé à ras le bord. Y avait de tout : du ciment, des pneus 

et des munitions partout. 

C’était, paraît-il, un ancien bateau danois construit pour transporter les bois de 

Norvège, utilisé par les allemands et récupéré par la France. Sûrement que      

personne n’en voulait de ce machin là ! C’était bien not’chance de mettre not’sac 

à bord. Y tient bien la mer, vot’bateau, commandant ? 

Pour sûr, qu’il nous répond, y bouge pas, un vrai pavé. Y croyait pas si bien dire. 

Et le 28 mai, à 10 heures précises, on a appareillé. Et à 11 heures, on était en 

panne, en rade de Toulon. Il a fallu appeler la D.P., puis les scaphandriers. On a 

trouvé une couverture dans la prise d’eau du condenseur….. Cà commençait bien. 

Au train où on allait, on a eu le temps de visiter le bateau. Les postes d’équipage dans les tréfonds, les chambres bien groupées 

autour de la chaufferie et de la machine, bien au chaud, sans hublot ni claire-voie même pas un ventilateur : exactement le bateau 

qu’il fallait pour servir de stationnaire à Madagascar. 

On a vu la Corse et la Sardaigne. La chambre froide en est tombée en panne ! Puis Palerme et Messine : le plancher de la cale AV 

en est dégringolé avec 200 tonnes de ciment sur les barriques à fond de cale. On marchait nos six petits nœuds. Un beau matin on 

a aperçu Port-Saïd et le soir même on y était ! 

Y avait bien neuf ou dix jours qu’on avait quitté Toulon et on avait hâte d’aller faire un p’tit tour à terre. On n’avait pas plutôt 

mouillé la pioche qu’on était déjà tous prêts à débarquer. 

C’était plein d’bateaux dans le port. Y en avait des gros, des moches, des anglais, des verts, des noirs et autour de chacun d ’eux, 

des paquets de canots remplis de chaussures, de sacs en cuir, de bijoux, de tout. 

Le canotier envoyait un « bout » à bord, avec un couffin amarré au milieu et il tenait ferme l’autre bout. Dans un couffin, il mettait 

une chaussure, une seulement, car s’il mettait les deux, il les revoyait plus. Souvent, il revoyait pas la première non plus. Si la 

chaussure convenait au client, fallait mettre l’argent dans le couffin qui redescendait, vers le canotier.                          …./…. 

 

Récit d’un ingénieur D.T.M. recueilli à Mers-el-Kébir en 1960 
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Cui-ci y mettait la deuxième godasse et le panier remontait aussi sec. Alors là, y avait du cinéma car les deux pompes n’étaient 

jamais pareilles, ou plutôt si, elles étaient même tellement pareilles qu’y avait deux pieds droits ou deux pieds gauches. Et pour 

revoir le fric, adieu ! Souvent le marchand d’tapis récupérait même ses godasses qu’on lui lançait sur la gueule. Aussitôt, y          

changeait de bateau, c’est pas les pigeons qui manquaient. 

On est resté là au moins 3 jours. Je m’rappelle qu’y a eu la corvée de charbon aussi. 

Les arabes couraient sur une planche, du chaland à bord. Y avait ceux qui criaient et qui foutaient rien, y avait ceux qui              
remplissaient les couffins, y avait ceux qui mettaient les plus gros morceaux en équilibre par-dessus, y avait ceux, hop ! Posaient 
les couffins pleins sur l’épaule de ceux qui les transportaient, y avait ceux faisaient tomber tous les gros morceaux à l’eau, y avait 
ceux qui plongeaient pour les repêcher, puis ceux qui attendaient dans une barque qu’on les leur apporte. C’était rudement bien 
organisé. 

Au bout de 48 heures, on a appris qu’on allait enfin démarrer. Le pilote du canal est monté à bord. Il nous a dit qu’on avait de la 
veine et que c’était le « rétiaire » qui serait en tête du convoi. Comme il était pressé, ça l’arrangeait bien. 

Les signaux sont clairs, en route, qu’y nous dit. On a levé l’ancre, pris le bon cap et embouqué le canal. 

En avant toute, dit le pacha dans le porte-voix machine- »Oh là ! Pas plus d’sept nœuds ici » dit le    pilote, effrayé… Cà risque 
rien, on en fera même pas cinq, répond le pacha en rigolant. 

Y faisait une chaleur… on savait pas où se mettre. Devant nous, le ruban du canal et du sable partout, des deux côtés. Et derrière 
toute la queue leu leu des bateaux qui savaient pas comment faire pour avancer aussi lentement. 

A un certain moment, le pilote s’est mis en rogne : y disait qu’on avait stoppé la machine sans le prévenir. Il prétendait même 
qu’on touchait le fond, il voulait vérifier les tirants d’eau. Il était bien embêté, le pauvre gars ! Il demandait tout le temps si la   
machine tournait, vu qu’il n’entendait rien et qu’il avait du mal à prendre ses virages. C’est par ce que on allait trop vite, mais çà 
répondait pas. 

Et les caravanes de chameaux qui nous doublaient. Ils avaient l’air de rigoler, les chameaux ! 

Derrière çà klaxonnait tant que ça pouvait. Si ces gros-là avaient pu nous pousser, sûr qu’ils l’auraient fait, mais ils n’osaient pas, 
bourrés de munitions qu’on était. Y’en avait partout, dans les cales, sur le pont, sous les chaises, partout y’en avait. Y a qu’celles 
du bord qu’on a jamais trouvées pour l’exercice au canon. De toute façon, le canon ,n’était pas en état et y avait pas de            
canonniers non plus. 

A la fin, on est arrivé aux grands lacs Amers et à Ismailia, on nous a viré. « Vous passerez à une heure creuse », qu’on nous a dit. 
Une heure creuse d’une demi-journée, vu qu’y avait au moins 20 kms encore à faire. 

On a visité Ismailia. Les bédoins grouillaient. Y en avait partout. Ils voulaient absolument cirer nos      
godasses. Nous on voulait pas. Eux y faisaient quand même. Quand ils avaient réussi à frotter un soulier, 
y vous piquaient l’autre, et il fallait payer pour la récupérer. C’est un monde çà ! Et y vous ciraient même 
l’deuxième ! 

La nuit suivante, on a franchi le canal, et enfin, on a vu Suez. Alors ç’a été la Mer rouge. Il faisait une   
chaleur que c’en est pas croyable, on ne remuait pas une paupière sans transpirer. Même le                
thermomètre n’avait plus la force de monter. 

En bas, dans la chaufferie, ça atteignait 78°. Pas un poil de tirage. Y avait bien un ventilateur de chauffe, 
mais entraîné qu’il était par une machine qui absorbait la moitié de la puissance de la chaudière, la    
moitié qui restait ne suffisait plus à entraîner la machine principale, alors pas de ventilateur. Pas de     
ventilateur, pas de tirage; pas de tirage, pas de vapeur; pas de vapeur, pas de machine. On s’en sortait 
pas. 

Fallait même remonter les chauffeurs à l’aide de l’escarbilleur. Ils tombaient dans les pommes, les      
malheureux. On les allongeaient sur le pont, et on les arrosait. Cà les ranimait pas d’ailleurs, l’eau était 
chaude ! On n’avançait pas ! On jetait un morceau de bois à l’étrave, fallait 9 minutes pour le voir sur 
l’arrière de nous : 83 mètres ! 

Le « PASTEUR» nous a doublé (il a pas eu de mal) à peine on quittait Suez. Et ben, y rev’nait de Saigon qu’on se trainait encore 
dans le golfe d’Aden. Il a du croire qu’on patrouillait par là. 

On est arrivé à Djibouti… 3 fois. La première fois on a été bien reçu mais les deux autres, le Comar faisait mettre le pavillon, en 
berne quand y nous voyait dans les passes. Il voulait toujours savoir qui avait décidé d’envoyer ce bateau là, sous les tropiques.   
On a eu beau lui dire que le zig était mort de rire, y disait qu’on avait voulu briser sa carrière. 

Y a aussi un lieut’nant de l’aviation qui s’est pointé à bord. « Commandant, je dois rallier Madagascar par les voies les plus     
rapides. Je suis à Djibouti depuis 7 jours, et n’aurai un autre bateau que dans 9 jours. M’autorisez-vous à embarquer ? ». « Mais 
comment donc, cher ami, on appareille demain, à l’aube ». Et, en effet, dés le lendemain, vogue la galère. 

Et 11 jours après, on touchait … Djibouti. On n’avait pas réussi à franchir Gardafui. On n’a jamais revu l’aviateur! 

De Djibouti à Gardafui, il y avait une mer d’huile. On marchait facilement 4 nœuds. On marchait bien, vu qu’en mer rouge on avait 
fait 0,2 nœuds. Le plus difficile, c’était pas de les faire, c’était de les calculer. 

On faisait ‘Ouatechipe’ à tous les paquebots qu’on voyait, à la malle des Indes, et tout ! Y nous prenaient au sérieux, ils avaient 
l’habitude de nous voir là ! Trois ou quatre jours dans le golfe d’Aden, et on arrivait à Gardafui : le bras à la portière tout le monde, 
et on tournait à droite.  

…./…. 

 

 

Insigne des mouilleurs 
de filets 
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Alors là, en 2 ou 3 heures de temps, c’était un vrai cinéma. La mousson nous soufflait dans le nez. Du coup, y avait du tirage dans 
la cheminée. Et on bouffait du charbon. Des gros tas de charbon qu’on avait stockés sur le pont disparaissaient que c’en était une 
joie. Et trois jours après, on voyait toujours le phare de Gardafui. Le gardien s’inquiétait : y croyait qu’on voulait débarquer.        
« on n’avance pas » qu’on télégraphiait à Paris « passez le long des côtes » qu’y nous répondaient. 

De jour, ça allait bien, mais la nuit il fallait bien s’en écarter ! Y avait bien un sondeur, mais il avait un défaut : il marchait pas.      
Une nuit, on a reculé de 35 milles. On voyait plus le phare. « Sûrement qu’on est plus loin de Sokotora, qu’y dit le pacha, sortez 
les brassières de sauvetage ». On avait bonne mine ! Heureusement un bateau australien qui passait par là, nous a donné son 
point, on a pu vérifier le notre. Y avait pas trop de dégâts. 

Question vivres, on aurait pu tenir le coup longtemps : on n’avait pas envie de manger, mais alors, pas du tout, et, de toute façon, 
y restait que des haricots. Depuis le temps que la frigo était en carafe, il avait fallu tout virer par-dessus bord. La morue et le singe 
avaient pris un coup de chaleur. Et nous, on prenait un coup de vieux. 

Bref, pour en revenir à Gardafui, jamais on aurait eu assez de charbon pour atteindre les Seychelles. Alors, on faisait demi-tour, et 
on rev’nait à Djibouti. Fallait voir comme on était content.Avec ça, pas de courrier ! Les familles écrivaient à Diégo. Diégo         
renvoyait le courrier à Djibouti. Entre temps, on avait quitté Djibouti qui renvoyait le courrier à Diégo. Et ça r’commençait. Il m’est 
né un enfant, à moi, et j’en savais rien ! J’m’en doutais, remarquez, mais quand même ! C’qui a de bien à Djibouti, c’est qu’y a pas 
d’moustiques. Y supportent pas l’climat. Mais qu’est ce qu’y fait chaud. Amarrés où on était, il fallait faire 4 kms pour aller       
jusqu’au « palmier en zinc » boire un demi frais. On était mort de chaleur en arrivant. Le temps ,de revenir à bord, et on crevait de 
soif à nouveau. Y restait plus qu’un frigidaire en état de marche, celui du commandant. Il avait mis une chaine autour, et un      
cadenas dessus, sinon on aurait tout bouffé, et le frigidaire avec. On pouvait même pas prendre la douche. Les caisses à eau 
étaient au soleil, et on était brulé ou presque pendant les 4 premières minutes et comme on avait le droit à l’eau pendant 5    
minutes, il fallait se laver et laver son linge en 1 minute. Y fallait faire vite ! On a fait le charbon à Djibouti. On en a acheté 3 fois 
plus qu’il ne nous en fallait, car, pour notre chaudière spéciale, il fallait du charbon trié, sivous plait. Il le fallait pas trop gros, ni 
trop petit. On a rempli les soutes, et empilé des montagnes sur le pont devant. C’était complet. 

La première fois qu’on a quitté Djibouti, on a embauché les chauffeurs arabes traditionnels, qui assurent la chauffe sous ces     
climats. Quand, 8 jours plus tard on est rev’nus, on n’avait pas mis les aussières à terre, qu’ils avaient déjà sauté sur le quai et 
dérapé à toute pompe vers l’Ethiopie, sans même demander leur paye, trop heureux qu’y z’étaient d’être sortis vivants du         
RETIAIRE. Inutile de dire qu’on n’en a pas trouvé un seul pour les départs suivants. A Diégo, ils s’impatientaient drôlement.           
Ils avaient institué une sorte de P.M.U., au sujet de la date d’arrivée pour Noël. Les collègues qu’on devait remplacer là-bas      
faisaient la gueule. « C’est toujours les mêmes qui se baladent » qui disaient. 

Au bout de quelques semaines, ils ont réussi à déraper. On les a vus à Djibouti, eux, rentraient sur le « Compiègne ». Ils avaient 
honte de nous, on avait l’air d’émigrants. A Brest, nos familles s’inquiétaient : « On sait pas où est le « RETIAIRE », disaient nos 
femmes éplorées - « Nous non plus » répondait le Préfet Maritime. Au bout de plusieurs semaines, et, sans doute pour faire des 
économies, Paris a détourné le « Mékong », qui, d’Abadan devait rallier Diégo. Il nous a recueilli à Djibouti. Le RETAIRE restait, 
avec son équipage et devait attendre que cessent les alizés, pour affronter à nouveau l’océan indien. Il s’est finalement pointé à 
Diégo-Suarez en octobre. Et nous, nous sommes arrivés le dimanche 8 août. Le quai était noir de monde. Pour une fois qu’y avait 
quelque chose à Diégo. Tout le monde voulait voir dans quel état on arrivait. 

                        Sûrement qu’on va nous faire fête, disions-nous ! 

                        Le directeur et tout qui était sur le quai. 

                         « Tas de feignants,  qu’y nous dit, vous avez fait exprès d’embarquer sur ce bateau pourri ». 

 

                        Et y nous engueule. Les bras m’en tombaient des mains. 
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SOUVENIRS 

Escorte de l’Amiral, Préfet maritime par Jacques Fortier, Alain Le Corvec et Jean Franco Sanchez                  
de la BMSL Lorient en 1976 

 A paraître prochainement 

 

 La reconnaissance dans le domaine de la mer 

 

 VOEUX 


