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Là où commence la mer...
www.merite-maritime29.org

Le président et les membres du Bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2016
bloavez mad ha yehed mad

REUNIONS DE SECTEUR
Le Guilvinec
Douarnenez/Audierne
Concarneau/Moëlan
Camaret
Brest
Ploudalmézeau
Roscoff

Criée du Guilvinec
Maison du nautisme à Tréboul
Restaurant Le Pouce - 29 quai Carnot
Criée - Quai louis Auguste Téphany
Hôtel des gens de mer
Espace Multimédia
La Clé des Champs - Place aux Blés
Criée port du Bloscon

Samedi
Samedi
samedi
Samedi
Samedi
Samedi

9
16
23
30
6
13

janvier à 10h00
Janvier à 10h00
janvier à 10h00
janvier à 10h00
février à 10h00
février à 10h30

Samedi 20 février à 10h00

Un déjeuner est prévu à l’issue des réunions
Un rappel paraîtra dans la presse locale

Le mot du Président
Chers amis, voici maintenant 10 mois que je suis aux commandes de notre belle section Finistérienne, forte aujourd'hui
de 270 adhérents. Par son importance, nous pouvons être fiers de nous situer dans le peloton de tête au niveau national.
Mon prédécesseur, Daniel JEGOU y a largement contribué, je tiens ici à le remercier pour l’immense travail accompli
durant les trois mandats qu’il a effectué à la présidence de la section et à l’aide importante qu’il m’apporte.
Quelques changements au niveau de la composition de notre conseil d'administration ont eu lieu. Notre ami, François
GOBIN, ne pouvant assumer ses fonctions de vice président et de secrétaire en raison de ses obligations professionnelles
a été remplacé par Patrick ANDRO, délégué pêche au quartier du Guilvinec. Nous avons également été très heureux
d’accueillir au sein du bureau, Jean-Pierre SALAÜN, Président de la station SNSM de Plouescat, à qui nous avons
confié la délégation du pays Léon-Trégor et de Roscoff, en partenariat avec Joseph MOYSAN.
Beaucoup d'évènements ont eu lieu durant cette période, à commencer par le Congrès National d'Arcachon qui c’est déroulé les 27, 28 et 29 mai, au cours duquel, Madame Marie-Christine HERVOUET-DION, a été élue à l'unanimité Présidente Nationale de notre Fédération. Nous pouvons nous enorgueillir que la première femme élue à cette haute fonction
depuis 1954, date de la création de la Fédération Nationale, soit une finistérienne issue de notre section.
Nous avons aussi marqué de notre présence des cérémonies de commémorations et d’anniversaires, notamment ceux qui
ont eu lieu au cénotaphe de la pointe St Mathieu, sur invitation de nos amis de l'Association aux Marins de Plougonvelin,
présidée par l'Amiral Pierre LEAUSTIC. A ce sujet, j'attache une attention particulière à ce que notre section soit présente en nombre à tous ces types d’événements. C'est important pour notre notoriété, pour l'image que nous devons donner et pour que l'on nous connaisse. Tous les adhérents peuvent d’ailleurs y participer.
Des rencontres ont aussi eu lieu, avec l'Administration des Affaires Maritimes. Tout d’abord avec Madame Pascale
GUEHENNEC, Chef du pôle emploi maritime, navigation, gens de mer et ENIM à la DDTM de Quimper, avec Monsieur Antoine HANNEDOUCHE, Administrateur Chef du pôle Affaires Maritimes de Brest, puis avec Monsieur Pierre
VILBOIS, Administrateur Chef du pôle Affaires Maritimes du Guilvinec. Toutes ces visites nous ont permis d’établir de
bons contacts et de comprendre leur fonctionnement concernant les propositions de dossiers de candidatures au Mérite
Maritime et à la médaille d'Honneur des Marins. Nous suivrons avec attention dans la mesure de nos possibilités les suites qui leur seront données. Notre coopération a déjà permis l’organisation de cérémonies de remises de décorations sur
des navires prestigieux, tels que la RECOUVRANCE, l'HERMIONE, le BELEM et dans des lieux tel que le lycée maritime du Guilvinec, à la plus grande satisfaction de tous. Nous nous efforcerons d'organiser 3 à 4 manifestations de ce
type tous les ans, en fonction des opportunités, alternativement au nord et au sud du département.
Enfin, ne perdons jamais de vue, que nous avons un devoir essentiel de recherche de candidats autour de nous, dans tous
les secteurs d’activités liés à la mer, il en va de notre existence. Les personnes méritantes ne manquent pas, à nous de les
dénicher !
Je terminerais en vous souhaitant à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, une très heureuse année 2016.
Christian WOZNIAK

Citations maritimes
- Si jamais tu passes le Raz, si tu ne meurs tu trembleras. Victor HUGO, Les travailleurs de la mer
- Je me suis engagé dans la marine le jour où mon père m'a appris que j'étais sur terre pour travailler. Pierre DORIS
- Le port de plaisance est un lieu conçu pour que les navigateurs qui ne prennent pas la mer puissent rencontrer des vacanciers qui n'ont pas de bateau . Philippe BOUVARD
- Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau: achetez une ile! Marcel PAGNOL
- Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en
toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Eric TABARLY
- La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans. Et si elle ne déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse,
a placé aussi des éponges. Alphonse ALLAIS
- Les bouteilles à la mer ne ramènent pas souvent les réponses. Antoine BLONDIN
- C'est encore dans la marine qu'il y a le plus de marins. Jacques ROUXEL
- A force de contempler la mer, on finit un jour par la prendre.

Le Mérite Maritime sur internet
Site de la Fédération : www.merite-maritime.com
Site du centre de documentation maritime: www.centredoc-merite-maritime.org
Site du Finistère: www.merite-maritime29.org
Site des Côtes d’Armor: www.merite-maritime22.org
Site Bretagne Sud -Vendée: www.meritemaritime.wix.com/merite-maritime-bsv
Site Gironde: www.meritemaritime-gironde.fr
Site du Var : www.meritemaritime-var.fr

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Mérite Maritime à Concarneau
Le Samedi 4 avril, la section du Finistère du Mérite Maritime et de la médaille d’Honneur des marins du commerce et de la
pêche, a tenu son Assemblée Générale à la criée de Concarneau. Pendant cette Assemblée Générale les épouses ont visité le
Musée de la pêche et le salon « Livre et Mer ».
L’assemblée Générale avait été précédée par un dépôt de gerbe à la stèle des Marins péris en mer située place de la Croix.
Après une minute de silence à la mémoire des adhérents défunts, le président Daniel JEGOU a ouvert la séance en présence de
Monsieur Jean-Claude DUFORT, Président national de la Fédération, Monsieur André FIDELIN Maire de la commune et
Monsieur Gilbert LEBRIS Député de la circonscription.
Monsieur l’Administrateur Hervé THOMAS Directeur adjoint de la DDTM, délégué à la Mer et au Littoral présent à toutes les
Assemblées générales était excusé, pris par d’autres obligations.
Le président a évoqué l’actualité de l’année écoulée : Conseil d’Administration de la Fédération à Paris, cérémonies diverses
dont remises de décorations du Mérite maritime et de médailles d’Honneur. Il a ensuite fait le point sur l’effectif de la section
en progression après deux années de baisse et une stabilisation. A la date de l’A.G, le nombre d’adhérents est de 268.
René CARIOU, trésorier de la section, a présenté un bilan financier équilibré, approuvé par l’assemblée.
Le Congrès national se déroulera du 27 au 29 mai 2015 à Arcachon.
Cette Assemblée Générale était particulièrement importante, elle devait élire un nouveau Bureau et se choisir un nouveau Président.
Le Président Daniel JEGOU n’étant pas rééligible. Selon les statuts, les Présidents de section ne peuvent effectuer plus de 3
mandats (9 ans).
Son successeur élu est Christian WOZNIAK, officier du Mérite Maritime, ancien de l’aéronavale de Lanvéoc-Poulmic, François GOBIN est confirmé dans sa fonction de secrétaire, Alain LE VENEC remplace René CARIOU en tant que Trésorier.
Voir ci-dessous la liste du nouveau bureau
Trois croix de chevalier de l’ordre du Mérite maritime ont été remises à l’issue de l’Assemblée Générale. Daniel JEGOU a décoré Monsieur Jean-Jacques BOULCH, ancien chef mécanicien et Président le l’amicale des anciens de Brittany Ferries, Monsieur Michel DION a décoré, Monsieur Marcel QUEMERE, ancien officier radio, comptable du personnel navigant de l’armement thonier CMB de Concarneau et le Président Christian WOZNIAK, Monsieur Gildas MORVAN, bénévole de la station
SNSM de Camaret.
L’excellent déjeuner servi au Restaurant « La Coquille » a été très apprécié, animé comme à l’accoutumée par René LOSQ,
Pierre LE BERRE et Joël PERROT, du groupe Mouez port Rhu.
Le Président Christian WOZNIAK

Les membres du Bureau
Présidents Honoraires Paul ANTONIETTI, Daniel JEGOU
Président Christian WOZNIAK
Trésorier Alain LE VENEC
Vice-président-Secrétaire Patrick ANDRO, conseiller pêche, Le Guilvinec
Conseillers
André LE BLOA, délégué de Moëlan
Yves L’HELGOUALC’H, délégué de Concarneau
Alain LE ROUX, délégué de Quimper
Roger GUILLAMET, délégué Le Guilvinec
Jacques LESTEVEN, délégué Pays d’Iroise et Abers, délégué auprès de l’association « Aux Marins »
René LOSQ et Jean PAUGAM, délégués de Douarnenez/Audierne
Jean-Luc PERSON, délégué de Camaret
Joseph MOYSAN, Jean-Pierre SALAÜN, délégués Léon-Trégor
Les adresses et numéros de téléphone sont dans l’annuaire de la Fédération
Adresse du président: Christian WOZNIAK 33, Rue de Kerlaboussec 29160 Lanvéoc - Téléphone: 02 98 27 54 83
Arrêté du 30 juin 2015 fixant pour l’année 2016 le nombre de croix des contingents
Désignation

Contingent A

Contingent B

Contingent C

Commandeur

5

3

3

Officier

33

14

23

Chevalier

110

40

110

Total

148

57

136

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA SECTION
Situation fin décembre 2015
Actifs

243

A vie

Evolution depuis le 31 décembre 2014

Commandeurs

5

18

Officiers

61

Dont 1
M.H

Mutation +
Mutation -

2
0

Bienfaiteurs

5

Chevaliers

173

Dont 7
M.H

Démissions
Radiations

1
6

Associés

4

Décès

4

TOTAL

270

Médailles d’Honneur

Jacques
Jean-Yves
Hervé
Gildas
Daniel
Eric
Jean-Pierre
Gilles
Gabriel
Bruno
Christian-Jean
Jean-Pierre
Eric
Hervé
Yves Jean
Jean
Louis
Franck

18

26

ADHESIONS
BRUERE
SELLIN
GRALL
MORVAN
LOURAU
ROELLINGER
CROGUENNEC
GUILLOU
JAOUEN
LE PORT
LASTENNET
THEPAUT
DERRIEN
ANDRO
DAGORN
MILLET
ARHAN
GLAIZE

Adhésions

Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Médaille d’Honneur
Chevalier/M.Honneur
Chevalier
Médaille d’Honneur
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Officier
Chevalier
Officier

Nous avons eu à déplorer le décès de:
JEZEQUEL
Léon
Chevalier
BEGOC
Pierre
Chevalier
(Nous avons été informés tardivement de leur décès
en 2014)
BOURHIS
Yves
Médaille d’Honneur
DAOULAS
René
Médaille d’Honneur

MUTATIONS +
QUENEUDEC
Jean-Pierre
TACO
Henri

GUEGUEN

Démission
Christian

Chevalier
Chevalier

Chevalier

PROMOTIONS
LE DUC
BERLIZOT

Pierre
Laurent

Commandeur
Officier

Liste des nominations du Mérite Maritime pour le Finistère
Décret du 15 janvier 2015
Commandeur
Mme Simone TANGUY, Quimper.

Officiers
MM. Laurent BERLIZOT, Saint-Germain-en Laye. Laurent PRIMEL, Guilers

Chevaliers
MM. Jean-Pierre CROGUENNEC, Roscoff. Eric DERRIEN, Caen. Gabriel JAOUEN, Cléden Cap Sizun.
Claude LE MITOUARD, Locquirec. Philippe LE MOIGNE, Plobannalec-Lesconil. BRUNO LE PORT, Plouhinec. Loïc MARON, Roscoff.
Gildas MORVAN, Camaret. Gilles CHEHAB, Brest. Cedric CHETAILLE, Brest. Patrick DREO, Brest. Brice LECAT, Brest.
Laurent LELY, Clohars Carnoët. Jean-Marc PAPPENS, Brest. Thierry CANTERI, Brest. Hervé GRALL, Brest.
Eric ROELLINGER, Le Drennec. Joël TALEC, Fouesnant.

Décret du 15 juillet 2015
Commandeur
M. Pierre LE DUC, Brest.

Officiers
MM. Roger CREACH, Ile de Batz. André COULLOCH, Douarnenez. Raphaël FACHINETTI, Crozon, Cyrille LE RESTE, Guilers.

Chevaliers
MM. François BOTHUAN, Plougastel-Daoulas. MOYOU Michel, Le Folgoët. Alain POCHER, Riec sur Belon. Stéphane CARNET, Quimper. Franck JAGUENEAU, Lampaul-Plouarzel. Laurent LOUVART, Plouzané. Ludovic MARTINEZ,
Loperhet. Olivier PARVILLERS, Brest. Antoine DOSDAT, Brest. Jean-Christophe FICHOU, Le Relecq Kerhuon.
Mme Marie-Françoise LALANCETTE, Saint Renan. Yannick MOREAU, Concarneau. Yvon RIVOALLAN. Carhaix Plouguer.

Médaille d’Honneur des Marins du Commerce et de la Pêche
Décision du 29 janvier 2015
Brest
MM. Yvon LE PORS, Guilers. PASCAL QUERNE, Plouzané. Edouard PENNEC, Landivisiau. Alain CABON, Saint Renan.
Jean-Luc KERLEROUX, Guipavas. Lionel MASSON, Ploudalmézeau.

Camaret
MM. Bernard GOURMELEN, Camaret. Philippe CHIQUET, Rosnoën. Gilles LE BRIS, Camaret. Christophe MARREC, Camaret.

Douarnenez
MM. Jean-Paul OLIER Douarnenez. Gilbert QUERE Confort Meilars. Jean-Charles GUILLOU, Douarnenez.
Christian LASTENNET, Douarnenez.

Audierne
MM. Jean MOULLEC, Plouhinec. Pierre CARVAL, Plogoff. Christian KERLOCH, Douarnenez. Pascal RENOUX, Esquibien.

Le Guilvinec
MM. Marc HEMERY, Plomeur. Dominique MORVAN, Loctudy. Claude LE RU, Plomelin. Jean-Yves MARIEL, Tréffiagat.
Jean-Paul LE LAY, Loctudy. Daniel CHARLOT, Tréffiagat. Alain GUEGUEN, Penmarch. Jean-Luc THOMAS, Plomeur.
Bernard MARECHAL, Le Guilvinec.

Concarneau
MM. Thierry POCHIC, Quimper. Jean-Marc JANNEZ, Trégunc. Philippe MELIN, Moëlan sur Mer. Renauld LE BOURHIS, Moëlan sur Mer.
Michel LE BEUX, Trégunc. Patrick POMIAN, Mellac. Gérard THOMAS, Lorient. Patrick BOURHIS, Trégunc.

Décision du 21 juillet 2015
Morlaix
M. Jean-Pierre COINE, Plouénan

Brest
MM. Yves ANDRE, Le Conquet, André CANN, Plougastel-Daoulas. Yvon CAVAREC, Kerlouan. Claude MORIGEON, Logonna-Daoulas.

Camaret
M. Philippe BOULINEAU, Crozon

Douarnenez
MM. Georges GUILCHER, Douarnenez. Michel QUINIOU, Douarnenez.

Audierne
MM. Serge DANZE, Plogoff. Clet PERHERIN, Esquibien. Jean-Jacques DONNART, Mahalon. Dominique FILY, Plogoff.

Le Guilvinec
MM. Jean-Paul SAVARY, Pont-Labbé. Yves ROUX, Plomelin. Jean-Luc MEZOU, Douarnenez. Philippe RIOU, Loctudy.
Thierry LARNICOL, Tréffiagat. Etienne LARZUL, Plobannalec-Lesconil

Concarneau
MM. Pascal TALLEC, Tregunc. James DUAULT, Quimper. Roland GUIVARC’H, Pleuven. Martial SELLIN, Concarneau.
Eric SARAULLO, Trégunc.

Les noms en caractère gras sont adhérents ou ont adhéré à la section du Finistère. Si vous avez des connaissances dans ces
nominations n’hésitez à les inviter à nous rejoindre.

ASSEMBLEE GENERALE DU FINISTERE
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 2 avril à 9 h 30 à la salle du Conseil Municipal
de la Mairie de PLOUHINEC. Accueil par un café à partir de 9h00
Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe à la stèle des péris en mer à Poulgoazec
Les épouses et accompagnateurs auront l’occasion de visiter le Moulin de Trouzien et le site archéologique
de Menez Drégan durant la réunion
Le déjeuner sera servi par un traiteur dans la salle communale
Ordre du jour
- Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 4 avril 2015 à Concarneau
- Nouvelles de la Fédération Nationale - Conseil d’Administration du 8 octobre 2015 à Paris
- Congrès de Saint -Jean-De-Luz du 19 au 21 mai 2016
- Evolution de l’effectif
- Activité du bureau
- Rapport financier
- Questions diverses

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Assistera à l’Assemblée Générale :

OUI

Participera au déjeuner:

NON

Personne(s) x 34 €

Fera la visite du Moulin de Trouzien et le site archéologique de Menez Drégan
Personne(s)
Merci de bien vouloir faire le chèque à l’ordre de FNMM Finistère
Bulletin d’inscription et chèques à adresser au trésorier
Monsieur Alain LE VENEC 1, Impasse Eugénie Cotton 29900 CONCARNEAU
Réponse souhaitée avant le 21 mars 2016
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE
Coupon à découper et à renvoyer avec votre cotisation avant le 21 mars 2016
Je soussigné(e) ……………………………………………………….(Nom, prénom)
Membre numéro…………. de la section du Finistère de la FNMM
Donne, pouvoir à M…………………………………………………..(Nom, prénom)
Membre numéro……………. , pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de la section du Finistère qui se
tiendra à Plouhinec le samedi 2 avril 2016.
Fait à………………………………., le……………….

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »
Vous pouvez désigner comme mandataire « Le Président de la section »

Activité de la section durant l’année 2015
Janvier, février - Sept réunions de secteur: Le Guilvinec, Douarnenez, Concarneau, Camaret, Brest, Ploudalmézeau,
Roscoff. Nous avons constaté une légère augmentation de la fréquentation par rapport aux années précédentes.
14 février - Fouesnant. L’amiral Frédéric MAURICE Délégué Départemental de la SNSM a remis la cravate de
commandeur du Mérite Maritime à Monsieur René Bernard.
27 février - Réunion de bureau à Châteaulin.
16 mars - Brest. Cérémonie de remise de croix de chevalier du Mérite Maritime à Monsieur Thierry COUTURIER à bord
du patrouilleur Kermorvan, à l’invitation de la Direction régionale des Douanes de Nantes.
4 avril - Assemblée Générale de la section à Concarneau, en présence de Monsieur André FIDELIN, Maire de la commune,
Gilbert LEBRIS Député de la circonscription et du Président Jean-Claude DUFORT, Election du Président Christian WOZNIAK. La croix de chevalier du Mérite Maritime a été remise à Messieurs Jean-Jacques BOULCH par Daniel JEGOU à
Marcel QUEMERE par Michel DION et à Gildas MORVAN par le Président Christian WOZNIAK
22 avril – Remise de médailles d’honneur aux gens de mer à Brest.
24 avril - Réunion du nouveau bureau à Châteaulin.
25 avril - Roscoff. Remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à Monsieur Jean-Pierre CROGUENNEC Président
de la station SNSM de Roscoff par l’Amiral Frédéric MAURICE Délégué Départemental.
8 mai - Morlaix. Remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à Monsieur Eric ROELLINGER, commandant du port
de Brest par l’Amiral Dominique SALLES
16 mai - Représentation de la section à la cérémonie du Mémorial de la pointe Saint-Mathieu. Dépôt d’une gerbe à la stèle
des marins péris en mer.
24 mai – Participation à la cérémonie de l’association aux Marins à la pointe de Pen Hir à Camaret.
28 mai - Congrès National de la Fédération à Arcachon. Election de Madame Marie-Christine HERVOUËT-DION à la présidence de la Fédération Nationale.
21 juin – Représentation de la section à la journée portes ouvertes de la BAN Lanvéoc-Poulmic.
22 juin - Prise de commandement à la BAN Lanvéoc-Poulmic. Le président Christian WOZNIAK a remis à cette occasion
une lettre de reconnaissance à la Flottille 32F avec médaille de la Fédération Nationale.
2 juillet - Mémorial de la pointe Saint Mathieu. Cérémonie commémorative du 75ème anniversaire de la tragédie de Mers
el kébir, allocution de Monsieur Hervé GRALL, Président de l’association des anciens marins et des familles des victimes
de Mers el Kébir. Dépôt de gerbe au cimetière de Kerfautras par le Président Christian WOZNIAK.
3 juillet – Cérémonie de baptême de promotion (MT Claude Pellé) au CIN de Brest.
15 juillet - Remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à Monsieur Hervé GRALL, à bord de La Recouvrance.
14 août - Cérémonie de remise de Mérite Maritime et de médaille d’Honneur des marins du commerce et de la pêche à bord
de L’Hermione en escale à Brest.
17 août - Cérémonie à la pointe Saint-Mathieu en mémoire des marins français morts pour l’indépendance américaine.
18 août – Rencontre avec Madame GUEHENNEC de la DDTM/DML de Quimper.
31 août – Participation à la prise de commandement de la BAN Lanvéoc-Poulmic du CV Marc GANDER.
7 septembre – Rencontre avec le Colonel Eric CANDAS commandant le SDIS 29.
18 septembre - Réunion de bureau à l’hôtel des Gens de Mer à Brest. Accueil à bord du BELEM en escale au port de com
merce par le commandant Michel PERY, Président de la section Pyrénées Atlantiques pour une cérémonie de remise de mé
dailles d’Honneur des marins du commerce et de la pêche.
26 septembre – Cérémonie de remises de décorations à la SNSM de Douarnenez.
28 septembre – Rencontre avec Capitaine Gilbert GIRE commandant les brigades de sauveteurs côtiers du SDIS 29 à Ca maret.
8 octobre – Assemblée générale de la fédération nationale du Mérite Maritime à Paris.
13 octobre - Cérémonie à la BAN Lanvéoc-Poulmic pour l’anniversaire de la création du Centre d’Entraînement de Secours
et de Sauvetage de l’Aéronautique Navale (CESSAN). Remise d’une lettre de reconnaissance par le Président Christian
WOZNIAK.
21 octobre – Rencontre avec Jacques GUILLOU chef des Affaires Maritimes de Concarneau, puis de Hervé LE DOZE à la
DIRM NAMO de Lorient ( sujets abordés MM et MH).
31 octobre – Invitation SNSM à la Cérémonie de dépose de gerbes au monument des péris en mer de Poulgoazec.
10 novembre – Cérémonie nocturne à la pointe St Mathieu (partage de la flamme de la nation).
14 novembre - Le président Christian WOZNIAK a assisté à la présentation aux drapeaux aux élèves de maistrance et de
l’école des mousses du Centre d’Instruction Navale de Brest
27 novembre - Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec. Remise de la croix de chevalier du Mérite Maritime à Monsieur
Philippe BOTHOREL Directeur de l’école par Monsieur Loïc LAISNE, Administrateur général des affaires maritimes. Remise de la médaille d’Honneur des marins du commerce et de la pêche à Messieurs Etienne LARZUL et Philippe CHIQUET
par Monsieur l’Administrateur du Guilvinec Pierre VILBOIS.
2 décembre – Rencontre avec Denis SEDE chef du pôle Affaires Maritimes de Morlaix (sujets abordés MM et MH).
9 décembre – Rencontre avec Monsieur Philippe JOLY, commandant la base hélicoptère de la Sécurité Civile.

CONGRES NATIONAL A Saint-Jean -de -Luz
Les 19, 20, 21 mai 2016
Le programme complet sera sur les sites internet ainsi que dans le bulletin de la Fédération de février 2016

Le Saint-Bernard de l’Atlantique
Le 25 juillet 1956 au matin, le paquebot Île de France de la Compagnie Générale Transatlantique accosté au pier 88 de New
York, s’apprête pour son voyage retour vers l’Europe. Le temps est au beau mais le commandant Raoul De Beaudéan s’attend
à trouver de la brume sur sa route, au large de l’île de Nantucket.
Le paquebot Stockholm de la compagnie Suédoise Swenska America Linien, accosté non loin du pier de la Transat, appareillera peu après l’Île de France et fera route vers Copenhague avec 534 passagers et 200 membres d’équipage.
22h00, à bord de l’Île de France, le lieutenant de quart informe le commandant qu’ils sont dans la brume, les machines sont
sur »attention », la corne de brume est en action, les portes étanches sont fermées.
L’Andréa Doria, de la compagnie Italia, est dans cette même brume opaque. Il avait quitté Gênes le 17 juillet, avec1134 passagers à son bord.
A 22h20, sa position était à un mille au sud du bateau-feu de Nantucket. Vingt-cinq minute plus tard, le lieutenant de quart
distingue sur l’écran radar un bateau venant en sens inverse par tribord, les deux routes sont parallèles. Il n’était pas identifié,
le commandant pensait que ce pouvait être un chalutier ou un petit bâtiment Au même moment, le lieutenant de quart à bord
du Stockholm aperçoit, sur son écran radar, un navire à la distance de 12 milles, à gauche de l’avant.
A la passerelle des deux paquebots, il n’y avait pas d’inquiétude, il n’était pas rare de croiser d’autres navires, la route de l’Atlantique nord étant très fréquentée.
A 23h06, à bord du Stockholm, le veilleur du nid de pie annonça: Des feux par bâbord!
A bord de l’Andréa Doria, le veilleur placé à l’étrave annonça par téléphone: Je vois des feux sur ma droite!
La collision se produisit à 23h10. L’avant du Stockholm pénétra, sur tribord, à l’arrière de la passerelle, dans la coque de
l’Andréa Doria malgré les manœuvres pour l’éviter.
Des milliers de tonnes d’eau entraient par la brèche ouverte d’environ 12 mètres de large, le paquebot s’inclina fortement sur
tribord.d’environ 20 degrés. Le commandant Calamai craignant que son navire sombra rapidement ordonna de mettre les embarcations à la mer mais celles de bâbord restèrent sur leurs bossoirs. Ils ne restaient plus que les huit canots de tribord qui
pouvaient embarquer environ 1000 personnes, il y avait à bord 1706 passagers et membres d’équipage. Le commandant Calamai décida d’envoyer un S.O.S pour demander assistance.
23h30 sur l’Île de France, le chef radio informe le commandant qu’il a reçu le signal de détresse du Doria qui réclame une
aide immédiate; Le paquebot italien est à quarante-quatre milles du paquebot français. D’autres navires se portaient à son secours mais il avait besoin d’un grand nombre d’embarcations. Le commandant De Beaudéan décida de faire demi-tour et demanda à la machine de donner la vitesse maximum. Il ordonna aussitôt de disposer de onze canots dont une vedette. Le médecin du bord fut chargé de prendre ses dispositions à l’infirmerie. Le commissaire organisa son service pour accueillir les naufragés.
Le Stockholm avait réussi à se dégager de l’Andréa Doria mais demeurait mouillé par ses chaînes d’ancre à environ deux milles du groupe formé autour du Doria.
A l’approche du Doria, le commandant De Baudéan fit éclairer toutes les lumières, les projecteurs faisaient ressortir les couleurs rouge et noir des deux cheminées, entre celles-ci le nom du navire. Cinq minutes après avoir stoppé, le premier canot fut
mis à l’eau suivi des dix autres. Lorsque les embarcations de l’Île de France se présentèrent, les haut-parleurs donnèrent pour
la première fois l’ordre d’évacuer le paquebot. Les passagers s’affalaient par les aussières dans les canots.
Chaque embarcations pouvaient contenir environs 90 personnes, elles firent plusieurs navettes, les marins épuisés cédaient
leur place à des camarades empressés à les relever. Plus de 160 armèrent ainsi les onze canots au cours de la nuit.
Les canots débarquaient les naufragés par la portelone tribord, ils étaient pour la plupart à moitié nus, déchaussés et transis.
Ils étaient soignés, réconfortés, couverts tant bien que mal, certains recueillis par des passagers dans leur propre cabine ou sur
des chaises longues du pont promenade couvert. Il y avait quelques blessés, dirigés vers l’hôpital du bord.
A la levée du jour, l’épave semble déserte, l’Andréa Doria accuse une gite importante, les canots rentrent à vide. Une douzaine d’officiers et de marins sont encore à bord. La décision d’abandonner le navire fut prise mais le commandant Calamai
voulait rester à son bord. Ce n’est qu’à la demande pressante de ses officiers qu’il accepta de les rejoindre dans le dernier canot qui s’éloigna peu après 05h30.
A 06h00, la dernière embarcation de l’Île de France retrouva son bossoir et le paquebot fit route vers New York. Il décrivit
un grand cercle pour passer près de l’Andréa Doria et le salua par trois coups prolongés de sirène, en guise d’adieu.
A 10h09 le 26 juillet 1956, onze heures après l’abordage, l’Andréa Doria disparu de la surface de l’océan Atlantique.
Sur les 1706 personnes qui se trouvaient à son bord, 1662 furent sauvées. Le Stockholm recueillit 234 des 572 hommes d’équipage plus 311 passagers. L’Île de France ramena 177 marins et 576 passagers. Les autres navires présents sur les lieux du
naufrage recueillir 364 rescapés. 44 personnes coulèrent avec le paquebot. Le Stockholm avait perdu 4 hommes d’équipage
tués lors de la collision ou succombés à leur blessures. Ils étaient logés à l’avant du paquebot.
La remontée de l’Hudson par l’Ile de France jusqu’au pier 88 sera saluée par un concert de sirènes, une réception comparable
à son arrivée lors du voyage inaugural trente-deux ans plus tôt.
Le débarquement des naufragés terminé, l’Île de France reprendra sa traversée vers Le Havre. Le commandant De Beaudéan
choisira une route plus courte pour réduire son retard. Il accostera à 02h00 dans la nuit du jeudi 2 août.
Au cours de l’escale, lors d’une cérémonie, le commandant De Beaudéan recevra la croix d’officier de la Légion d’honneur et
Monsieur Roger Duveau sous-secrétaire d’Etat à la Marine marchande remettra des médailles de sauvetage et du Mérite maritime aux officiers et marins qui avaient participé au sauvetage ainsi que 118 témoignages officiels de satisfaction. Le paquebot qui avait déjà la croix de guerre 39/45 recevra également à titre exceptionnel, la croix de chevalier du Mérite maritime.
Sources: Le drame de l’Andréa Doria, Alvin Moscow. Service à la mer, Raoul de Baudéan. Articles de journaux.

14 février - Fouesnant

25 avril - Roscoff

4 avril - A.G de Concarneau

8 mai - Morlaix

22 juin BAN Lanvéoc-Poulmic remise de lettre de reconnaissance à la 32F

18 septembre remise de médailles d’Honneur à bord du Bélem

15 juillet à bord de La Recouvrance à Brest

14 août remise de médailles à bord de L’Hermione à Brest

27 novembre remise de médailles au Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec

