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Chers amis, 

 

Voilà près de 6 mois que nous vivons différemment à cause d’un virus venu on 

ne sait d’où. 

Des copains marins ont connu des lieux malsains, ont fréquenté des zones 

interdites où souvent se mélanger à la population était risqué. Les plus fragiles 

en ont été quittes pour quelques piqûres… mais vivre masqué pendant des mois 

jamais un marin n’a connu une telle obligation. 

Mais le marin est coriace, même avec le visage caché, il avance. 

Il avance prudemment, il prépare sa route, fait le point et prévoit quelques 

escales pour assouvir ses envies et partager avec ses amis, comme avant !... 

 

Vous m’avez confié la barre du canot « aom29N ». Avec mon état-major nous 

avons certes réduit la voilure mais nous avons gardé le cap en organisant des 

permanences là où nous le pouvions. Nous avons su garder le contact. 

 

Aujourd’hui, c’est la rentrée pour tous. Il va déjà falloir préparer 2021 que 

tout le monde attend avec l’espoir de revivre normalement. Puisse ce vœu se 

réaliser. 

 

Pour préparer cette nouvelle année, les présidents de section se réuniront début 

novembre pour organiser au mieux les assemblées générales, occasion pour 

vous tous de montrer votre engagement en y assistant en nombre. 

Ce sera également l’occasion d’acquitter la cotisation et surtout de pouvoir 

s’informer et poser les bonnes questions. 

 

Bonne route à tous. 

N’oubliez pas que si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

 

Prenez soin de vous 

 

Jean-Paul Le Roux 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Le mot du président 

Permanences de l’AOM29N 

Les mardis et vendredis de 09h30 

à 12h00 sur rendez-vous au 

Cercle de la Marine. 

06 67 33 24 96 ou  

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Gestes barrière assurés 

Bulletin d’information de l’association Nord-Finistère : Direction : JP Le Roux- Rédaction et Conception P. Brassat 

Jean-Paul Le Roux - Président de l’AOM29N 



Communications 

Le journal L'Officier Marinier n°396 est prévu paraître début novembre. 

Les abonnés souhaitant rédiger un article dans la rubrique « Associations » doivent le 

proposer au siège de l’AOM29N avant le 21 septembre. 

Journal « l’officier marinier » 

Des permanences sont assurées au bureau du Cercle de la Marine par 

les bénévoles du conseil d’administration. 

Ils seront heureux de vous accueillir SUR RENDEZ-VOUS 

les mardi et vendredis de 09h30 à 12h00. 

Prise de rendez-vous au : tél 06 67 33 24 96 ou 02 98 22 10 15 

ou @ aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Permanences de l’AOM29N 

Conférence 2020 des présidents de section 

Elle se déroulera dans l’enceinte du cercle de la Marine à Brest le samedi 7 novembre. Cette 

réunion a pour but de faciliter l’organisation des assemblées générales des sections. 

Conseil d’administration du 29N 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis le 22 août 2020. Le compte-rendu de 

cette réunion a été transmis aux présidents de section. 

Dossier Anxiété Amiante 

Les règles imposées par la DPMM pour l’obtention d’un certificat d’exposition ont encore 

changé. Consultez régulièrement le site de l’AOM, rubrique « anxiété amiante » avant 

d’effectuer vos démarches. 

Une aide à la constitution du dossier est possible au bureau de l’association. 

Le conseil d’administration de la FNOM prévu en mars 2020 a été reporté à mi-décembre 

pour cause de situation sanitaire exceptionnelle. Un appel à candidatures pour l’élection au 

Bureau National de la FNOM avait été lancé et une liste des candidats arrêtée au 15 février. 

Cette liste doit être remise à jour. Il est demandé à ces candidats de confirmer le maintien de 

leur candidature (pour mémoire : Patrick Brassat, Gérard Bohn et Bruno Parage de 

l’AOM29N, René Cochet, Jean-Luc Moreau de l’AOM Toulon, Roland Misiuk de l’AOM 

Alsace, Philippe Pakiry AOM Marseille-Provence). 

Nouvelles candidatures : Les nouveaux candidats doivent être présentés par leur président 

d’association. Ils devront joindre un CV, une photo et une lettre de candidature a faire 

parvenir par courrier ou mail au siège de l’AOM29N avant le 19 octobre. 

FNOM 



La commémoration organisée pour les 80 ans de l’Appel lancé par le général De Gaulle s’est 

déroulée à L’Hôpital-Camfrout en présence des associations locales d’anciens combattants, médaillés 

militaires et officiers mariniers. À l’issue de la cérémonie, Alain Wichorski, président des Officiers 

mariniers, a remis l’insigne de porte-drapeau à Guillaume Caroff pour ses 23 ans de service  
(source : Le Télégramme) 

L ’ HOPITAL CAMFROUT 

SAINT RENAN 

Les coprésidents Michel Fumaz et Bernard Pochic (au centre) entourés des membres du nouveau bureau de la 

section locale des Officiers-mariniers.  

Suite à l’assemblée générale de janvier, les adhérents de la section des officiers-mariniers, regroupant les 

communes de Saint-Renan, Milizac-Guipronvel, et Lanrivoaré, ont décidé d’élire un nouveau bureau. Une 

élection retardée du fait de la crise sanitaire. Les adhérents se sont retrouvés à Saint-Renan afin de définir les 

activités des prochains mois. La section participera, selon les conditions définies par la municipalité, aux 

habituelles commémorations et au Défi Alzheimer, prévu le 13 septembre au lac de Ty-Colo. 

Le nouveau conseil d’administration est composé de Bernard Pochic et Michel Fumaz (coprésidents), Michael 

Gillmann (trésorier), Bernard Savin (trésorier adjoint), Serge Le Goff (secrétaire), Gildas Pengloan (porte-

drapeau), François Le Borgne (délégué de Milizac-Guipronvel), Ronan Perrot (délégué Lanrivoaré), Eugène 

Guéna et Lionel Duclos (logistique). « Nous allons prendre contact avec nos adhérents pour leur communiquer 

le calendrier des futurs rendez-vous et animations », précise Michel Fumaz.  
(source : Le Télégramme) 



St Pol de Léon 

Le 14 juillet dernier, le Maître-Principal Missilier (en 

retraite) Jean-Noël ROUE, adhérent de la section des 

officiers mariniers de St Pol de Léon, a été nommé au 

grade de chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 

 

La décoration lui a été remise par Jean-Yves 

MOCAER, vice-président de l’UNC du Finistère. 

 

« Cette distinction vient récompenser une carrière 

militaire exemplaire au sein de la Royale, 

principalement vouée au service de la mer. De votre 

riche parcours de marin, je mettrais en exergue 

 

- vos cinq années (de 1957 à 1962) passées dans une 

unité combattante en Algérie où, pour faits marquants 

lors de missions de surveillance maritime ou 

d’opérations amphibies, une citation  à l’ordre du 

régiment pour sera décernée le 21 mars 1962 par le capitaine de vaisseau, commandant la Marine à Bône. (…) 

- un engagement sans faille, depuis de nombreuses années, dans la vie associative en faveur du monde combattant 

comme membre adhérent, vice-président puis président d’une association locale UNC (Le Folgoët) 

 

Enfin, je soulignerais quelques traits de votre personnalité, fondés sur des valeurs humaines et morales, qui sont 

profondément ancrées en vous : 

- la loyauté, la droiture qui font que l’on ne transige pas avec les grands principes qui dictent votre conduite; 

- le sens des responsabilités qui vous ont toujours habité, tant dans votre vie professionnelle  que dans votre vie 

personnelle (…) » 

Jean-Noël ROUE à l ’ honneur 



Cérémonie HMS ATHABASKAN 

 

La cérémonie annuelle organisée à la mémoire des 128 marins canadiens du HMS ATHABASKAN, 

dont le navire a été torpillé et coulé par les Allemands au large du phare de l'Île Vierge, le 29 avril 1944, 

s’est déroulée le lundi 13 juillet à la stèle érigée au lieu-dit Kerlouarn en présence de Mr le maire 

Christian Colliou, de membres du conseil municipal, des représentants des associations patriotiques de 

la commune ainsi que des représentants de l’association ‘devoir de mémoire » du lycée Antonin Carême 

de Savigny-Le Temple en Seine et Marne. Mr Roger Aballéa, délégué du secteur 6 représentait les 

diverses associations UNC de la communauté des communes. 

Cette stèle a été érigée, en 2017, à l’initiative de M. Jean-Luc CONCHIS, résident bientôt permanent à 

Kerlouan, chef du projet devoir de mémoire et représentant du lycée Antonin Carême de Savigny Le 

Temple. 

Coulé en quelques minutes, le 29 avril 1944, par un torpilleur allemand, le navire repose par 83 mètres 

de fond au large de l’île Vierge, là où, 74 ans plus tôt, il n’a mis que quatre minutes pour sombrer. À son 

bord, 136 des 271 marins périrent. Un combat dont les anciens se souviennent et qui a résonné dans 

toute la commune. 44 survivants furent repêchés par l’HAIDA, Sister ship de l’ATHABASKAN et 83 

par les allemands, Le T24 et une flottille de secours venus de l’aber wrac’h, et faits prisonniers. Au 

cours des jours qui suivirent cet engagement, la mer rejeta tout au long de la côte, de l’île de batz au sud

-Finistère nombre de cadavres des 136 marins qui avaient sombrés avec leur navire.  

La cérémonie s’est poursuivie par un témoignage sonore réalisé par Jean Luc Conchis. Dans une litanie 

émouvante de 4 minutes 53, il retrace le destin de ce navire canadien de 1 854 tonnes d’acier, construit 

en pleine guerre en Angleterre, qui a sillonné les mers d’Europe et qui fut coulé au large de nos 

côtes  cinq semaines avant le débarquement de Normandie, sans avoir jamais eu l’occasion de naviguer 

dans les eaux de sa mère patrie . 

Un dépôt de gerbes suivi des hymnes nationaux a clôturé la cérémonie. 
 

Mr Bernard Jambou,, président de la section des officiers mariniers et des associations patriotiques de Kerlouan. 

Kerlouan 



« Alain, les officiers mariniers de Locquénolé,Taulé, 

Henvic, Carantec et Morlaix saluent ta mémoire et te 

remercient pour ton engagement au service de notre 

communauté. 

 

Avec pour seuls bagages ton certificat d'études et ton CAP 

de cordonnier, tu as effectué, pendant 17ans et demi de 

marine, une carrière brillante de matelot cordonnier à 

Premier Maître Fourrier BS. 

 

Tu as su mettre à profit ton expérience de gestion, acquise 

au cours de tes différentes affectations, pour devenir 

gestionnaire d'entreprise. Tu t'es investi dans la défense 

des intérêts des officiers mariniers et veuves. Non seulement en étant président de la 

section de Locquénolé, Taulé, Henvic, Carantec et Morlaix, mais aussi au Conseil 

d'Administration de l'Association du Nord Finistère, où tu as été un trésorier efficace 

pendant de nombreuses années. En parallèle tu t'es aussi impliqué en tant que Maire 

dans la vie de la commune de Locquénolé. 

 

Alain, tu es l'exemple qu'avec le travail et la motivation il est possible de réussir 

une vie bien remplie ». 

 

Jean-Luc Chantel - Président de la section de Locquénolé 

NECROLOGIE 

Alain Plouzennec 

Ils nous ont quitté récemment 

Section de Brest : André Guillemot (91 ans) - Yves Coadou (MP Maneu) 

Section Corsen : Thierry Guillaume (MP Maneu) - Guy Kurtz (PM Elect) 

Section Daoulas : Georges Guillot (MJR Mecae) 

Section Iroise : Bernard Beven (MT Fourr) 

Section Landeda : Yves Gueganton (MP Mecan) 

Section Locquénolé : Alain Plouzennec (MP Fourr) 

Section Loperhet : Mathieu Kaiser (MT Cuisi) 

Section Plabennec : Claude Kerdraon (MP Mecan) 

Section Ploudalmezeau : François Garo (PM Mecan) 

Section St Pol de Léon : Jean Nedellec (PM Elarm) 



Infos sociales 

 Cancer et crédit : le droit à l’oubli 

A l’heure de souscrire un emprunt, il n’est parfois plus obligatoire de déclarer qu’on a souffert d’un 

cancer. C’est le cas dix ans après la fin des traitements pour les cancers survenus à l’âge adulte, cinq 

ans pour les cancers juvéniles. C’est le « droit à l’oubli ». 

L’intérêt, pour un emprunteur, de ne pas déclarer son cancer à l’assureur de son prêt est de ne pas 

subir de surprimes (surcoûts d’assurance) ou d’exclusions de garanties liées à cette maladie. 

Si vous avez souscrit il y a quelques années un emprunt pour lequel vous avez dû déclarer votre 

cancer, et que vous pouvez bénéficier aujourd’hui du droit à l’oubli, donc de conditions d’assurance 

peut-être plus favorables, sachez que vous pouvez changer d’assurance emprunteur une fois l’an en 

résiliant l’actuelle au moins deux mois avant sa date d’anniversaire. 

Quand et comment ma pension civile ou militaire de retraite est-elle revalorisée ? 

Depuis 2014, votre pension - civile ou militaire - de retraite est automatiquement revalorisée le 1er 

janvier de chaque année dans les mêmes conditions que les pensions du régime général de sécurité 

sociale, c'est à dire en fonction de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac). 

Les pensions d'invalidité, les rentes viagères d'invalidité, les majorations pour assistance d'une tierce 

personne ainsi que les allocations temporaires d'invalidité sont quant à elles revalorisées tous les 1er 

avril de chaque année. 

https://www.lemonde.fr/argent/article/2018/08/20/comment-emprunter-avec-une-maladie-ou-un-handicap_5344116_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2018/08/20/comment-emprunter-avec-une-maladie-ou-un-handicap_5344116_1657007.html
https://retraitesdeletat.gouv.fr/retraite/le-paiement-de-ma-retraite/la-revalorisation#
https://retraitesdeletat.gouv.fr/retraite/le-paiement-de-ma-retraite/la-revalorisation#


Inauguration d ’ une plateforme e-Habillement 

( source Actu Défense )  

Infos diverses 

Après son passage en Juin, le nouveau sous-marin nucléaire d’attaque français a fait escale une seconde fois à 

Brest, en ce mois de Juillet. 

Le Suffren a réalisé une série de passes sur les boucles magnétiques de DGA Techniques Navales, situées entre la 

pointe des Espagnols et Lanvéoc. 

Il a ensuite rejoint la base navale brestoise, où un quai a été spécialement construit pour accueillir les nouveaux 

SNA de ce type. 

Le Suffren a rapidement appareillé pour évoluer de nouveau en grande rade et prendre le chemin du goulet pour 

poursuivre ses essais au large de la Bretagne. 

Les essais s’étant déroulés comme prévu, avec le concours du constructeur Naval-Group, la DGA (Direction 

Générale de l'Armement) et la Marine Nationale, il est arrivé fin juillet sur Toulon. 

Le SNA Suffren arrivant à Brest ! 



 

 
L’Arago en mission à Mururoa au profit du centre d’expérimentation du Pacifique 

 

 
Du 29 avril au 03 mai 2020, le patrouilleur Arago a mené une série d’opérations de soutien au profit du Centre 

d’expérimentations du Pacifique, sur les atolls de Fangataufa et Mururoa. 

A Fangataufa, une vaste opération de reconnaissance du réseau topographique de l’île, installée pour surveiller les évolutions 
géo mécaniques de l’atoll, a mobilisé tout l’équipage sur une journée complète. Les informations collectées ont permis la mise 

à jour de la cartographie d’une part des piliers de relevés topographiques du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 

énergies alternatives (CEA), et d’autre part des axes de communications sur l’île. Pour clôturer cette journée une cérémonie 

des couleurs s’est déroulée sur le quai Frégate. 
Dans un second temps, à Mururoa, l’équipe de plongeurs de bord de l’Arago a conduit des plongées d’inspection de têtes de 

puits de prélèvement d’eaux souterraines. Durant ces deux jours de travail, ils ont testé l’emploi du drone sous-marin du CEA, 

qui offre de nouvelles perspectives en termes d’immersion et de collecte de données. 
Le détachement de l’armée de Terre, chargé de la surveillance des sites a réservé un accueil chaleureux aux marins de l’Arago 

et leur a fait découvrir les lieux-clés de ce site stratégique pour la dissuasion nucléaire. Pendant trente années, de 1966 à 1996, 

les atolls de Fangataufa et Mururoa ont accueilli les essais du centre d’expérimentations du Pacifique. Depuis l’arrêt des essais 

nucléaires, les surveillances; radiologiques, biologiques, et géo mécaniques des sites démantelés sont des missions essentielles 
des FAPF (forces armées en Polynésie française). 

Depuis 2000, un détachement de l’armée de Terre assure la mission de surveillance des sites et de contrôle des accès.  

La mission Turbo, conduite chaque année par un bâtiment de la marine Nationale au profit du CEA, permet d’effectuer des 
prélèvements biologiques d’environnement et de faire un état des lieux sur certaines installations à Fangataufa et Mururoa. 

Annulée cette année en raison de la pandémie Covid-19, l’Arago a été sollicité dans le cadre de sa mission Pacifique Aito pour 

réaliser une partie des opérations initialement prévues. 
 

Les 950 militaires des FAPF (forces armées en Polynésie française) constituent un dispositif interarmées, prépositionné à 

dominante Marine, qui, avec les FANC (forces armées en Nouvelle Calédonie), a pour principale mission d’assurer la 

souveraineté de la France sur le « théâtre Asie Pacifique ». Il permet à la France d’assumer sa place de nation riveraine du 
Pacifique, d’intervenir en cas de catastrophe naturelle mais également de lutter contre les menaces grandissantes comme les 

trafics illégaux et d’animer la coopération militaire régionale avec l’ensemble des pays riverains de la zone pacifique. 

 
Sources  ©  EMA 

Activités à Mururoa et Fangataufa 



Nouvelle formation dans la Marine 

Nos détecteurs à l ’ honneur 

Le Bosco 

Si dans la Marine nationale on appelle facilement BOSCO tous les marins de la spécialité de manœuvrier, il 

en va autrement en ce qui concerne « Le Bosco ». D’après le dictionnaire, bosco signifie maître de 

manœuvre. Et c’est effectivement le cas sur nos bâtiments. Il s’agit du plus qualifié et du plus gradé des 

manœuvriers du bord, chargé de leur encadrement. C’est bien souvent un officier marinier supérieur ou un 

officier marinier titulaire du brevet supérieur. C’est le conseiller du commandement en ce qui concerne 

toutes les activités liées aux manœuvres : appareillages, mouillages, mises à l’eau d’embarcations, prises de 

coffre … Le Bosco a aussi la réputation d’avoir une forte personnalité et bien souvent une voix qui porte loin 

à tel point que les jeunes marins - et quel que soit leur grade - manifestent une certaine appréhension 

lorsqu’ils doivent s’adresser à lui. Le mot Bosco serait issu de l’anglais « bosseman » : marin chargé de la 

bosse retenant l’ancre avant le mouillage, lui-même tiré du norvégien « batsmann » : batelier. 
(Ph.B « cols bleus ») 



LE NOUVEAU CHEF D ’ ETAT MAJOR DE LA MARINE 

Par arrêté du président de la République du 22 juillet, le vice-amiral d’escadre Pierre Vandier 

est nommé chef d’état-major de la Marine à compte du 1er septembre 2020. Chef du cabinet 

militaire de la ministre des Armées, il a notamment commandé le porte-avions Charles de 

Gaulle de 2013 à 2015. Diplômé de l’école navale en 1987 et breveté pilote de 

l’aéronautique navale en 1993, il succède ainsi à l’amiral Prazuck. 

Le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas a succédé au vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier aux 

fonctions de préfet maritime de l’Atlantique et commandant de la zone et de l’arrondissement 

maritimes Atlantique. 

Né à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le nouveau commandant des forces militaires et de la 

zone maritime du Mont Saint-Michel à Hendaye a effectué l'essentiel de sa carrière comme pilote 

de chasse. Ses missions l'ont conduit en Bosnie, en Irak, au Kosovo ou en Afghanistan.  

 

En 2011, il prend le commandement du porte-avions Charles de Gaulle et ses 2.000 marins. Une 

fonction qu'il occupera pendant deux ans. 

A la tête de la Préfecture maritime de l'Atlantique, Olivier Lebas succède au vice-amiral 

d’escadre Jean-Louis Lozier, intronisé en septembre 2018, qui fait valoir ses droits à la retraite. 

LE NOUVEAU PREFET MARITIME ZONE ATLANTIQUE 



Au service des ressortissants du ministère des Armées depuis plus de 50 ans, l’IGESA compte près de 1 300 salariés (CDI et 

CDD) et embauche plus de 2 000 saisonniers durant les périodes d’hiver et d’été. L’institution dispose désormais d’un 

nouveau site internet dédié au recrutement de ses futurs collaborateurs.  

IGESA Recrutement c’est un site intuitif et ergonomique permettant de candidater en ligne aux offres d’emplois de 

l’Institution de Gestion Sociale des Armées. 

Hôtellerie, restauration, animation, colonies de vacances, petite enfance, éducation spécialisée... les secteurs d’activités sont 

aussi nombreux que les domaines de compétences de l’IGESA. 

Tous types de contrat sont proposés : CDI, CDD, emplois saisonniers, stages, formations en apprentissage avec de multiples 

organisations du travail pour répondre aux besoins et spécificités de chaque secteur d’activité : 35h, modulation du temps de 

travail, forfait jours, travail par cycle, etc. 

Travailler à l’IGESA c’est aussi la possibilité d’intégrer les fonctions support et ainsi rejoindre des équipes au siège ou au sein 

d’une direction régionale dans les domaines suivants :  

 systèmes d’information, 

 ressources humaines, 

 finance et gestion, 

 affaires juridiques, 

 achats et logistique, 

 commerce et développement, marketing et communication 

 
Rejoignez une entreprise solide aux fortes valeurs sociales :  

> Créez votre compte sur recrutement.igesa.fr 

> Renseignez votre CV en ligne  

> Et intégrez automatiquement notre CVthèque !  

 

 

https://recrutement.igesa.fr/ 
 

 

 

 

 

 

Et aussi pour les juniors : 
 

 
Passez votre BAFA avec l’IGESA ! 

Pour en savoir plus rendez-vous sur 

https://www.igesa.fr/univers-juniors/formations-bafa/  
 

 

SITE DE RECRUTEMENT DE L’IGESA 
(Source Igesa Newsletter juillet 13/07/2020) 

https://www.igesa.fr/univers-juniors/nos-prestations/formations-bafa/
https://www.igesa.fr/univers-juniors/nos-prestations/formations-bafa/
https://www.igesa.fr/univers-juniors/nos-prestations/formations-bafa/


Coopérative 

ECUSSON  
2,50 € PIN'S 

1,50 € 

CASQUETTE BRODEE 
13 € 

CRAVATE 
14 € 

EPINGLE de CRAVATE 
4 € 

Autocollant vitrophanie 8 cm 
0,50 € 

CEINTURE AVEC BOUCLE 
5 € MEDAILLON FNOM 

30 € 

TAPE DE BOUCHE 12,5 cm 
50 € 

Imperméable 
15,00 € 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de 

l’AOM29N ou auprès de votre président de section. 

Nouveau magazine pour les amoureux de l ’ histoire Marine 

« Aventure de Mer » disponible sur internet et dans les presses de Bretagne (liste sur le site). 
Détail et 1er numéro intégralement sur le site www.aventuredemer.com  


