
02 98 22 10 15 Très chers amis, 
 
Je suis heureux de revenir vers vous pour partager l’optimisme qui nous 
unit tous aujourd’hui. 
Ces dernières semaines, tout s’est accéléré et la vaccination nous 
autorise de nouveaux espoirs. 
Nous allons  retrouver nos activités favorites, nos bonnes et mauvaises 
habitudes et notre vie associative va reprendre. 
 
J’entends déjà les sections qui sonnent le rappel des troupes. 
Le Cercle des Officiers Mariniers rediffuse les menus et les bénévoles de 
l’aom29n sont de nouveau au poste de veille pour vous accueillir tous les 
matins (toujours la porte après le bar...). 
 
Très vite nous effacerons de nos mémoires ces 2 années difficiles mais 
sans oublier ceux qui, trop nombreux, sont partis trop vite et nous 
manquent. 
 
Aujourd’hui, c’est un peu comme un retour de campagne, les poches 
gonflées par des mois de privation, on a tous un peu changé mais c’est 
tellement bon de se retrouver et, bientôt, de pouvoir s’étreindre. 
Il me tarde de vous rencontrer pour vous expliquer l’évolution de nos 
dossiers, de vos droits, de notre Fédération et vous féliciter pour votre 
fidélité. 
 
Profitons des moments heureux qui nous sont promis. 
Amusons nous. 
 
À très bientôt. 
   Bien amicalement 
        Jean-Paul Le Roux  

Courriel 
aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

 
Site internet 

aom-29-nord.com/ 
www.fnom.com 

 
Facebook 

Aom-29-Nord 

Edito du président 

Permanences de l’AOM29N 
au Cercle de la Marine. 

 
Tous les matins 

de 10h00 à 12h00 
 

Les mardis et vendredis sur 
rendez-vous 06 67 33 24 96 

ou  
aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

 
Gestes barrière assurés 
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FNOM - Élections au Bureau National  

Le bureau national de la Fédération vient d’être complété. 
Parmi les sept nouveaux élus, nous comptons un adhérent du Nord Finistère. 
Il s’agit de Gérard BOHN, adhérent à la section de Landerneau. 
Habitant en région parisienne, Gérard a souhaité mettre ses compétences au service de la 
Fédération.  
Cette présence ne peut qu’être bénéfique pour notre association qui manquait d’écoute auprès des 
instances actuelles. 
Nous souhaitons une bonne intégration à Gérard qui saura, c’est certain, défendre les Officiers 
Mariniers du Nord-Finistère. 

Les membres du conseil d’administration se réuniront jeudi 24 juin. 
Si vous avez des questions ou des remarques à formuler merci de nous les transmettre afin d’établir 

l’ordre du jour. 

Le suivi médical post professionnel (SMPP) concerne aussi l’officier marinier retraité qui, dans sa 
carrière, a été exposé à des substances supposées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction. 
C’est le cas notamment d’un officier marinier embarqué sur des bâtiments amiantés. 
Ce SMPP est assuré par le praticien de son choix et met en place les examens médicaux 
nécessaires afin de dépister la présence d’une maladie liée à son exposition. 
Le Ministère des Armées prend en charge le règlement des examens prévus. 
Ce protocole pourra être renouvelé tous les 2 ou 5 ans. 
Ce SMPP est très important. Il vous rassurera sur votre état de santé tout en impliquant votre 
employeur qui ne pourra plus vous reprocher une négligence avec un suivi tardif qui lui permettrait 
d’écarter ses responsabilités. 
Ce suivi vaut décision précisant la substance pour laquelle vous devez être suivi. 
Ce SMPP est le même que celui accordé aux fonctionnaires et ouvriers d’état, mais pour les 
militaires, le Ministère des Armées a posé quelques écueils afin de faire sombrer les moins 
motivés... 
Les détails des informations sur ce suivi sont disponibles sur le site de l’aom29n et ses bénévoles 
vous aiderons dans vos démarches. 

NE NÉGLIGEZ PAS CETTE SURVEILLANCE MÉDICALE, ELLE PEUT VOUS SAUVER LA VIE  

Demande d’attestation d’exposition à l’amiante 
 
Nombreux sont les adhérents qui ont sollicité le bureau des anciens marins du Bureau des 
Matricules à Toulon afin d’obtenir une attestation décrivant leur exposition aux poussières d’amiante 
durant leur carrière. 
 
Nombreuses sont les demandes restées sans réponse. (règle du «silence vaut rejet» utilisée par 
l’administration envers ses agents). 
 
Il ne faut pas abandonner et exprimer maintenant une demande de suivi médical post professionnel 
(SMPP) auprès du Service des Pensions qui diligentera une enquête auprès de votre ancien 
employeur : La Marine. 
 
Rapprochez vous de votre Association pour en savoir plus et vous aider dans vos démarches. 

Le Suivi Médical Post Professionnel (SMPP) des anciens militaires 
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Ils nous ont rejoints 

(depuis le 30/01) 

 
Bourg-Blanc :  Kenty GUISTE - Kevin MEHL - Patrick MERDY 
 
Brest :   Eric BRETON - Armand CONGAR - Stephane FOUQUE -  Dominique LE PAGE 
   Claude LEQUESNE - Thierry MALET - Gilbert MARCHADIER - Michel MARTINEZ 
   Xavier ONDARCUHU - Jean-Pierre POULLAOUEC - Michel QUEMERE 
   Jean-René QUIFILLE - Philippe HUEL 
 
Chateaulin :   Christine PRIGENT 
 
Gouesnou :   Jean-Luc CHAMPION 
 
Guilers :   Jean-François FATOU - Eric LE PAPE - Jean-Christophe LIGOT Jean-Pierre RATHONIE  
 
Guipavas :  Michel UGUEN 
 
Iroise :   Louis RAMONE 
 
Kerlouan :  Joseph MORVAN - Christophe SPINI 
 
Kernic :  Bernard JIQUEL 
 
L’Hopital-Camfrout : Pierre-Louis BACHELOT - Loïc BUENO - Ben Yahmed FAOUZI - Erwann MOALLIC 
   Hervé RAMBERT - Romain SIMON 
 
Landerneau :  Franck DEVIC MT TRANS 
 
Landivisiau :  Joel DELORME - Jacky LEPRETRE - Hervé MANDARD - Daniel MOYSAN 
 
Lanmeur :  Jean Postic 
 
Le Drennec :  Frédéric ONNEE 
 
Lesneven :  Philippe DA PALMA -  Stéphane FAGARD - Didier NALIN - Maxime RONDELLI 
 
Plabennec :  Ronan PONDAVEN 
 
Plougastel Daoulas : Thierry MALLEJAC 
 
Plouzane :  Frédéric GUEGUEN - Loïc LE GOFF - Stéphane LOISEL - Thierry POTHIER 
   Catherine QUERE - Yannick ALBIETZ - Stéphanie ALBIETZ 
 
Portsall :  Mario FERRATON 
 
St Renan :  Jean-Louis BERGEAULT - Françis BLANCEY - Lionel CORRE - Xavier DELIGNY 
   Alain KASZUBOWSKI - Denis LE GALL - Laurent LEMEE - Didier LE ROUX 
   Nicolas MAHE - Stéphane MENARD - Cédric MORENTE - Jean QUEMENEUR 
 
St Thegonnec : Michel IMBERT 



Réouverture du Cercle (Espace Océan)  

« Communiqué » 
 
« Les nouvelles dispositions gouvernementales autorisent l’ouverture du restaurant ainsi que le bar 
de l’Escale du Ponant à compter du 09 juin 2021. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute sécurité nous devons continuer 
d’appliquer certaines directives : 
 
Concernant l’Espace Océan : 
-  Le restaurant sera ouvert uniquement le midi du lundi au vendredi 
-  L’enregistrement de votre présence se fera toujours dès votre installation à table, sur papier. 
Mais à compter du 09 juin, vous pourrez utiliser le QR-CODE via vos smartphones. 
Les outils nécessaires seront à votre disposition 
 
-   Le port du masque de protection dès l’entrée dans l’établissement, le lavage des mains à l’aide 
d’une solution hydro-alcoolique mise à votre disposition restent obligatoires 

- Les distanciations sociales restent en vigueur 
- Une même table ne peut regrouper que 6 convives maximum 

 
Concernant le « Bar Atlantic » :  

L’enregistrement de votre présence se fera comme au restaurant. 
-  Les commandes se feront au comptoir. Elles seront préparées par les barmaid sur un plateau et la 
délivrance se fera également au comptoir. 
- Les consommations seront prises obligatoirement à table. 
- Au moment du départ, le client quitte sans débarrasser. Le personnel s’en chargera. 
 
La salle Arromanches restera fermée 
Toutes les prestations particulières, les locations de salles à titre privé sont toujours 
suspendues jusqu’au 30 juin inclus 
Seule la réservation de salles, uniquement dans le cadre de réunions de travail ou de formations 
reste possible en semaine 
 
Concernant les deux hôtels : 
En raison des importants travaux de rénovation des chambres à l’Espace Oasis, seul Océan reste 
ouvert. L’activité commerciale reprend également dès le 09 juin. Compte-tenu de la disponibilité 
réduite, le personnel actif ou adhérent peut réserver mais aucun invité ne sera toléré. 
Priorité est donnée au personnel actif en mission. Les adhérents peuvent se voir annuler leur 
réservation au profit des actifs si besoin. 
 
Les horaires de la restauration de l’Escale du Ponant sont modifiés ainsi : 

 
- Vente des tickets repas à partir de 09h00 
 
- Ouverture du Bar Atlantic en jours ouvrables de 11h00 à 17h00. Fermé tous les soirs, les 

weekends et jours fériés 
 
- Ouverture du restaurant Océan du lundi au vendredi de 12h00 à 13h30. Fermé les soirs et 
weekends 
 
- Hôtel ouvert 7j/7 et 24h/24 
-  Les petits déjeuners seront assurés tous les jours weekends et jours fériés compris en salle de 
restaurant de 06h30 à 09h00Ces dispositions sont en vigueur jusqu’au 29 aout 2021 inclus sous 

réserve de nouvelles décisions ». 
 
Dans l’attente de vous retrouver, respectueusement, cordialement  Major Eric TOUPIN Directeur 
délégué de l’Escale 

Les menus sont consultables sur le site aom-29-Nord 
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Médaille de bronze de la Défense Nationale - Agrafe « essais nucléaires » 

Page 5 

Le décret N° 2021-87 du 29 janvier 2021 permet de décerner à titre exceptionnel la médaille de bronze de la 
défense nationale aux militaires (et anciens militaires) qui justifient avoir participé aux missions liées au 
développement de la force dissuasive nucléaire et qui ont résidé ou séjourné : 
- Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou 
entre le 07 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentation militaires des oasis ou dans 
les zones périphériques à ces centres. 
 
- Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française.  
 
Cette médaille est attribuée avec une agrafe "Essais nucléaires"  

Les titulaires de l'agrafe "Mururoa-Hao" ont droit au port de l'agrafe "Essais nucléaires". 
Elle peut être attribuée à un titulaire de la médaille militaire ou d'un grade ou d'une dignité dans un ordre 
national. Il est exclu de la décerner à titre posthume. La décoration pourra être remise par un élu par 
exemple.  
 
Elle est attribuée sur demande. 
Le demandeur devra fournir toute pièce justificative permettant d'établir qu'il a participé aux missions liées 

au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes concernées : 
- copie d'un relevé des états des services 
- copie Dossier individuel ou livret matricule 
- copie ordre de mission 
- copie EGS  
- relevé de dosimètre 
- ou toute pièce justifiant votre présence... 
 
Il a été privilégié un dispositif de preuve simple afin d'accueillir très largement les demandes. 
Une copie recto/verso de la carte d'identité devra être jointe. 
 
Votre Association, l'aom29n, se propose de regrouper les demandes de ses adhérents et se s'occuper 
de la logistique de délivrance des médailles.  

 
Les demandes recueillies seront adressées par l'aom29n à la Direction des Ressources Humaines du 
Ministère de la Défense.  
 
Les dossiers pourront être déposés au Bureau, situé au 1er étage du Cercle de la Marine à Brest, lors des 
permanences des mardis et vendredis matin ou par voie postale à : AOM29N / BCRM de Brest / Cercle de la 
base de Défense / 13 rue Yves Collet / CC24 / 29240 BREST cedex 9 
 
Les bénévoles de l'Association sont à votre écoute lors des permanences au 02 98 22 10 15 et par mail à : 
aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Infos diverses 

La nouvelle politique de rémunération des militaires vise à donner plus de lisibilité au système 
actuel. 
S’agissant de la mobilité, l’indemnité de mobilité géographique remplace désormais la prime 
connue sous l’appellation de «  prime de rideaux « . 
Mise en place au 1er janvier, cette prime concerne les quelques 25 000 mutés en 2021. 
Elle est plus universelle car les militaires célibataires, géographiques ou non, les partenaires d’un 
PACS de mois de 2 ans et les divorcés sans enfants à charges y ont droit contrairement à l’ancien 
système. 
Elle est aussi plus équitable car non plus calculée en fonction du grade mais du nombre de 
mutations et de personnes composant le foyer fiscal. Il s’agit là d’une étape dans la 
reconnaissance de la singularité militaire. 

ACTIFS : La prime de « rideaux » évolue 



Infos sociales diverses 

Fin du ticket de caisse ? 
 
À l'horizon 2023, les tickets de caisse appartiendront au passé. Afin de lutter contre le 
gaspillage, un article du Code de l'environnement prévoit la suppression des tickets de caisse 
automatiques d'ici au 1er janvier 2023. Concrètement, les clients souhaitant recevoir leur petit 
papier devront en faire expressément la demande, car celui-ci ne sera plus délivré 
automatiquement lors du paiement. L'impression de ces tickets représente 30 milliards de 
bouts de papier chaque année en France, nécessitant à eux seuls l'abattage de 2,5 millions 
d'arbres, alors que bon nombre de consommateurs jettent leurs tickets sitôt la porte du 
supermarché passée. 
Si les grandes surfaces ont encore quelques mois pour appliquer cette réforme écologique, 
plusieurs enseignes ont d'ores et déjà mis un terme à l'impression des fameux tickets. À 
compter du 6 mai, le groupe Système U n'en proposera plus automatiquement. Pour l'heure, 
les clients peuvent recevoir leur ticket par mail. « Pour les 1 600 magasins que nous 
comptons, c'est, au total, 40 000 kilomètres de rouleau que nous allons pouvoir économiser. 
Les petits gestes additionnés les uns aux autres finissent par peser lourd », remarque Thierry 
Desouches, directeur de la communication de Système U 
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Cookies : refuser doit être aussi facile que d'accepter 
 

Lorsque vous naviguez sur internet, vous devez fréquemment accepter ou refuser des 
cookies. Ces traceurs utilisés par les sites internet pour stocker notamment les données de 
navigation nécessitent en effet le consentement préalable de l'internaute. L'internaute doit être 
clairement informé des objectifs de ces cookies et il doit être aussi facile pour lui de les refuser 
que de les accepter. À partir du 1er avril 2021, tous les sites web français devront être 
conformes aux nouvelles règles : dans le cas contraire, la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) pourra contrôler les sites concernés et éventuellement 
prononcer des sanctions  

 

https://rappel.conso.gouv.fr/ 
 
Depuis le 1er avril 2021, le site RappelConso, informe les consommateurs sur les alertes des 
produits défectueux ou dangereux en un point unique sur lequel les entreprises ont désormais 
l'obligation de publier leurs avis de rappel. Jusque-là, cette information se faisait par différents 
canaux (en magasin, par voie de presse, par des campagnes relayées notamment par les 
associations de consommateurs...). Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Économie en 
collaboration avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. 

Authentification forte pour les paiements par carte bancaire 
 
Au 15 mai, si vous réalisez un achat de plus de 30 € par carte bancaire sur un site marchand, 
vous devez vous identifier auprès de la banque par une nouvelle procédure. Plus sécurisé, ce 
procédé d’authentification forte doit permettre de réduire la fraude, tout en préservant la fluidité 
des achats en ligne. 

https://www.lepoint.fr/tags/france
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A l'occasion de la cérémonie du 8 mai 1945 organisée par la mairie de St Pol de Léon, 
deux aspirants de la promotion de 2ème année de l'Ecole Navale étaient présents. 
Au préalable, l'Ecole Navale avait proposé aux communes du Nord-Finistère qui le 
souhaitaient d'accueillir une délégation pour cette commémoration. 
Avant la cérémonie et dans son bureau, Mr le Maire a présenté les 2 aspirants au 
président des officiers mariniers de la section de St Pol, Yvon Priou, accompagné de 
Patrick Brassat, secrétaire de la section et membre du CA de l'aom29N. 
Les vétérans ont pu apprécier les motivations et les ambitions des 2 aspirants. 
Patrick Brassat a rappelé les conséquences de l'amiante à bord des anciens bâtiments 
et a conseillé aux deux élèves de rester vigilant dans la carrière qui les attend sur les 
précautions à prendre dans l’utilisation des nouvelles substances. 
Yvon Priou (à gauche sur la photo) leur a souhaité bon vent. 
A l'issue, la cérémonie s'est déroulée en comité restreint où la Marine était bien représentée. 

Saint Pol de Léon 

VIE DES SECTIONS 
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8 mai 2021 à Ouessant : Étaient présents : Denis Palluel maire d'Ouessant , Robert Quantin 
président U.N.C. Ouessant et adhèrent à la section des officiers-mariniers. La section de 
Ouessant était représentée par son président et plusieurs adhérents 
 
Activités à venir : Il était prévu un apéro saucisses merguez pour le 22 midi mais nous n'avons 
pas eu l'autorisation.  
     Amitiés 
       Raymond Le Gall 
       Président de la section Ouessant 

Ouessant 



Le CA de la section Kernic attend, avec patience, la levée des restrictions dues à la pandémie. 
La moitié des actions prévues pour 2021 est déjà annulée. Restent au programme : la sortie 
annuelle sur Cléder, initialement prévue le 15 mai, que nous espérons pouvoir organiser en 
juillet ; le concours de pétanque du 07 août à Plounévez-Lochrist, et les concours de pétanque et 
belote du 09 octobre, à Plounévez-Lochrist. 
Nos drapeaux seront présents au Kernic et à Croas-ar-Bandu, le 08 août, ainsi que lors des 
cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre, dans les communes couvertes par la section. 
           Denis Person 

Kernic 

De gauche à droite : Christine Gerardo, Gérard Marc, Denis Person, Jean-Jacques Bordenave 
et Danielle Rossignol.  
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Guipavas 

La cérémonie du 8 mai à Guipavas s’est déroulée en comité restreint en présence de 

Mr le maire Fabrice Jacob, Mrs François Urbide, Président de L’UNC Guipavas et  

Jacques Gosselin, Président d’Honneur de la section des Officiers Mariniers de 

Guipavas et chargé des Affaires patriotiques. 



Guipavas 

Marguerite Kergoat, doyenne de la section de 
Guipavas, a fêté ses 100 ans le 28 avril. 
 

A cette occasion, Monsieur le Maire, Fabrice Jacob, 
accompagné de Monique Bronec, adjointe aux 
solidarités, et de Dominique Lamotte et Jean Péron, 
représentants des Officiers mariniers de Guipavas, lui 
ont rendu visite le mardi 11 mai à l’EHPAD Georges 
Brassens à l’invitation de sa famille. 
L'association des Officiers Mariniers a marqué cette 
grande occasion avec la plus ancienne adhérente de 
l'association (plus de cinquante années). 
Son mari était second maitre canonnier, notamment 
sur le Richelieu, il a également participé à la bataille 
de Mers el -Kebir en 1940. Il a effectué une carrière 
de 22 ans de Marine. 
Marguerite et son mari ont toujours vécu à Guipavas, 
ils ont eu 5 enfants et ont suivis 12 petits-enfants et 
19 arrière-petits-enfants 

Guilers 

Après plus de 11 ans à la tête de la section, Pascal Mariolle cède sa place de Président à 
Hervé Corduan. 
Suite aux conditions sanitaires actuelles, les membres du bureau ont convenu par téléphone 
et à l’unanimité, le changement de président. 
Volontaire et déjà très engagé au sein de la section, Hervé Corduan a pris ses fonctions le 
lundi 3 mai. 
Merci à Pascal Mariolle qui reste néanmoins au sein de l’équipe 

Serge Morvan - Secrétaire de la section 

Changement de président 

L'association "Aom Guilers-Bohars" était invitée par le maire de 
Bohars à l'inauguration de "L'Allée du commandant Kieffer" le 
samedi 08 mai 2021. 
La section était représentée par Hervé Corduan, Pascal Mariolle, 
et les portes-drapeau Serge Morvan et Christian Richart. 
Cette cérémonie nous a permis de présenter au maire de 
Bohars le nouveau président et les portes-drapeau. 
Nous avons ensuite rallié le monument aux morts de Guilers pour 
clôturer la matinée avec le Maire. 

Le secrétaire : Serge Morvan 

Une allée Commandant Philippe Kieffer à Bohars 
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Pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, la section de St Renan/Milizac-
Lanrivoaré/Guipronvel a organisé un plat à emporter le jeudi 13 mai à St Renan (la tradition du 
repas amélioré du jeudi perdure). 
Pour ceux qui avaient des difficultés à se déplacer, une livraison a été effectuée. 
Cela permit de récupérer les timbres 2021 pour ceux qui avaient réglé leur cotisation et de se 
mettre à jour pour ceux qui n’avaient pas eu le temps de le faire. 

Ce fut également l’occasion d’effectuer une petite action de communication pour recruter de 

nouveaux adhérents et de partager notre esprit d’équipage avec les participants. Il nous tarde 

de pouvoir nous retrouver de façon plus conviviale dès que le contexte sanitaire le permettra. 

Rendez-vous est pris pour le mois d’octobre où les castagnettes seront de sortie !!! Paella 

oblige !!!      Michel Fumaz - Président de la section 

Saint Renan 

La victime 

L’équipe organisatrice 
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Saint Thegonnec 

François CHARLOU nous a quitté récemment à l’âge de 93 ans. 
Il a été Président de la section de Pleyber-Christ pendant 17 ans 
(1980/1997) avant la  fusion avec la section de St-Thégonnec puis 
Président -Adjoint de la section de St Thegonnec pour son secteur 
depuis 1997. 
François CHARLOU était ancien PM Détecteur. 
Sa formation maritime et de spécialité s'est déroulée en Ecosse et 
à l'ile de Man en 1945. 
Après ses  diverses affectations, « L’Aventure » et l'assistance à la 
pêche à St Pierre et Miquelon, l'école de radar et ASM à 
Porquerolles, le « Dixmude » en Indochine, Ecole des détecteurs à 
Porquerolles puis le « Vulcain » au Tonkin, affectation sur le 
« Lorrain », le cours du B.S, le service B (Contrôle TER ) Brest 
puis en 1961 la vie civile. 
Sa carrière civile se déroulera à la BAN Landivisiau comme 
électronicien responsable chargé des simulateurs de vol . 
Affectation où il a cotoyé jusqu'en 1980 un grand nombre de pilotes de l'aéronavale. 
Lors de ses obsèques, le 29 mai 2021, le drapeau de la section était présent. 
François était titulaire : Médaille Militaire, Croix du Combattant, Médaille d'outre Mer, 
Médaille de reconnaissance de la Nation et des médailles commémoratives Indochine et 
AFN. 



« Hugues Coënt, qui habite aujourd’hui à Châteaulin, a 
passé « 23 ans, neuf mois et quinze jours dans la 
Marine, de 1970 à octobre 1994 ». À travers ses 
grands yeux bleus, il nous transporte dans ses 
souvenirs ». 

« À 67 ans, Hugues Coënt, installé à Châteaulin depuis 
2015, a eu une vie riche. S’il est né à Cherbourg 
(Manche), ses parents sont assurément des Bretons purs 
beurre ! « Je suis Bigouden par ma mère et centre-Breton 
par mon père », indique Hugues qui commence à voyager 
dès sa première année. « Mon père a travaillé quinze ans dans la Marine. On est partis cinq ans en 
Tunisie, puis à Toulon, en région parisienne, dans l’Aisne, dans le Nord ». À 16 ans, Hugues 
s’engage à son tour dans la Marine. « Je suis rentré en septembre 1970 à l’école des mécaniciens 
de Saint-Mandrier (Var) ». Il part ensuite à Rochefort (Charente-Maritime) au centre école de 
l’aéronautique navale puis atterrit à Lanvéoc dans l’escadrille 22 S. Il suivra ensuite une formation 
d’officier marinier avant de revenir une fois de plus à la 22 S. Si son métier de base est mécanicien 
d’aéronautique, il acquiert des compétences complémentaires en obtenant un certificat de plongeur 
de bord puis de directeur de pont d’envol. 
L’ancien marin effectuera plusieurs missions sur différents porte-avions, notamment le Clemenceau, 
alors basé à Toulon, et le Henri-Poincaré à Brest ; et sur des porte-hélicoptères, notamment la 
Jeanne-d’Arc. Des missions qui l’amèneront du Portugal à la Norvège, en passant par l’Italie, la 
Libye, les Açores, etc. 
Les directeurs de pont d’envol étaient aussi appelés les « chiens jaunes » 
Entendez les personnes en jaunes qui font des grands gestes sur les porte-avions ! Leur rôle est de 
s’assurer des bonnes manœuvres des avions. Suivant ses missions, Hugues était soit directeur de 
pont d’envol, soit mécanicien, et dans ce cas, il pouvait être amené à effectuer des missions de 
plongeur (plongée sous coque). Les durées des missions étaient très variables. Le plus dur ? « La 
cadence de travail, à la mer c’est 24 h/24 h, c’est un environnement bruyant, dangereux, on se 
repose mal, dormir dans des conditions comme ça, ce n’est pas toujours simple », se souvient 
Hugues Coënt. 
L’ancien marin était sur le Clemenceau ce tragique 11 mars 1979 
Des souvenirs, l’officier en a à la pelle ; des bons comme des moins bons. Le plus marquant restera 
celui du 11 mars 1979 où trois de ses collègues périront sur le porte-avions Clemenceau à la suite 
d’un accident de catapultage qui fera également trois blessés graves. À son évocation, Hugues se 
considère comme un « rescapé. C’est arrivé juste avant la relève de bordée, ça aurait pu être 
moi… » 
Il préfère se souvenir de l’ambiance marine, qui lui manque. Et puis de sa plus belle plongée, « lors 
d’une escale à Naples, sur l’île de Capri, on a fait une superbe plongée à 40 m, l’eau était tellement 
claire… 
Hugues Coënt prend sa retraite militaire à 45 ans. Il devient conducteur de balayeuse, à Gasny 
(Eure) pendant 17 ans. Il commence alors sa seconde vie, celle consacrée à l’associatif : il sera 
sapeur-pompier volontaire pendant trois ans et entre dans une association d’anciens officiers 
mariniers. 
Il est aujourd’hui, entre autres, vice-président de la 386e section des Médaillés militaires de 
Châteaulin-Pleyben, porte-drapeau de la Section des officiers mariniers, porte-drapeau des anciens 
élèves mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier, trésorier, délégué départemental et porte-drapeau 
pour l’Amicale des anciens élèves des écoles de mécaniciens et énergie de la flotte ; et encadrant à 
l’école départementale des porte-drapeaux. Sans oublier sa casquette de conseiller municipal 
délégué à la Défense. 
 Pour Hugues Coënt, être porte-drapeau « c’est un honneur et une fierté » : « C’est l’histoire de tous 
nos soldats ; ça représente des gens qui ont fait des sacrifices dans leur vie pour qu’on soit libres et 
que la France compte dans le monde ; notre histoire de France ne s’est pas faite sans douleurs ». Il 
aimerait que la fonction de porte-drapeau attire davantage de jeunes afin de « perpétuer cette 
tradition ». (source : Le Télégramme) 

Chateaulin 
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« La frégate Halifax de la marine 
canadienne est arrivée mi-mai du port 
anglais de Liverpool. Elle est allée 
s’amarrer à l’un des épis de la base 
navale. La frégate, numéro de coque 
330, est la première d’une série de 
douze bâtiments qui portent le nom de 
villes canadiennes. Elle a été construite 
par les chantiers Saint-John, dans la 
province du Nouveau-Brunswick, et 
mise en service en juin 1992. Longue 
de 134 mètres, elle peut atteindre une vitesse de 29 nœuds et est armée par un équipage de 
224 marins, 22 officiers, 61 officiers mariniers, et 141 quartiers-maîtres et marins.  
Elle a été rejointe en fin d’après-midi par le navire de soutien et de commandement Absalon, 
de la marine danoise, à bord de laquelle se trouve le « commander » Bradley Peats, qui dirige 
cet exercice baptisé « Steadfast Defender », prévu pour environ un mois. Les deux navires 
appartiennent au groupe 1 de la force permanente de l’Otan le SNMG 1. Ils resteront 
quelques jours à Brest, afin d’effectuer une escale de routine ».  
(source Le Télégramme) 

« C’est sous la présidence du contre-amiral Laurent Hemmer, adjoint au directeur du personnel 
militaire de la Marine, et en présence du vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, préfet maritime de 
l’Atlantique et du contre-amiral Benoît Baudonnière, commandant de l’École navale que s’est déroulée, 
mardi, au Centre d’instruction naval de Brest, une cérémonie de présentation au drapeau.  
La promotion 2021 de l’École de maistrance portera le nom de la Bataille de la baie de Chesapeake, 
haut fait de la Marine française durant la guerre d’indépendance des États-Unis, il y a 240 ans.  
(Sur les rangs, trois compagnies d’élèves maistranciers ainsi que les personnels civils et militaires de 
l’école, trois associations d’anciens combattants, les élèves des classes de seconde du lycée naval et 
une délégation de la préparation militaire marine de Brest.  
Les 1 150 garçons et filles de 17 à 30 ans qui entrent, chaque année, à Maistrance sont titulaires au 
moins du bac. Ils deviennent officiers-mariniers à l’issue de leurs formations initiale et technique et 
s’engagent à servir durant dix ans. » 
(source Le Télégramme) 
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Ecole de Maistance : Présentation au drapeau 

Exercice de l’Otan : deux navires en escale à Brest 
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« Depuis 2018, le ministère des Armées a lourdement investi dans les aménagements du port de 
Brest : 9 millions d’euros pour le bassin n°3, 60 millions pour des travaux électriques, 60 autres 
millions pour le quai d’armement droit, 30 pour les infrastructures d’accueil du programme de lutte anti
-mines (SLAMF), 11 pour une station de pompage de l’île Longue, 23 pour la guerre électronique, 20 
millions pour un ponton d’accueil des frégates multi-missions (FREMM). Ce ponton qui sera inauguré 
par la ministre, est le deuxième d’une série de quatre, le 3e entrant en service en 2025 (photo Jacques Carney). 

Tous ces travaux ne servent pas qu’à rénover des infrastructures vieillissantes mais témoignent aussi 
de la remontée en puissance de la base navale de Brest qui accueillera, outre les trois FREMM, un 
"nombre significatif" de FDI, les nouvelles frégates de défense et d’intervention, ainsi que les futurs 
systèmes de lutte anti-mines marines de la Marine Nationale. 
La ministre se rendra aussi à l’île Longue, la base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
située de l’autre côté de la rade. Elle y inaugurera la station de pompage principale qui permet de 
vider les deux bassins de carénage des SNLE. La rénovation de cette station a coûté 70 millions 
d’euros. » (source Ouest France) 

« Autre étape ministérielle : le service hydrographique et océanographique de la Marine. Le 
SHOM est responsable sur le plan national de l’information nautique: collecte, validation, diffusion 
des informations utiles aux navigateurs, civils ou militaires, professionnels ou plaisanciers » 
(source Ouest France) 
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« La Frégate anti-sous-marine 
« Latouche Tréville » est sortie, mi-
mai, du bassin trois de l’arsenal, sous 
le regard de nombreux curieux 
rassemblés de part et d’autre du pont 
de Recouvrance. 
La frégate, mise en service le 
19 mars 1988, vient de faire l’objet 
d’un arrêt technique qui avait débuté 
le 15 mars et qui est normalement le 
dernier, du moins sous pavillon 
français  
Dotée d’un système de propulsion 
CODOG, avec deux turbines à gaz 
Rolls-Royce et deux moteurs diesel 
SMT Pielstick, la frégate peut 
atteindre une vitesse de 30 nœuds. 
Elle va terminer cette période 
d’entretien à quai, des travaux étant encore en cours dans la mâture. Une mature qui avait été 
endommagée en janvier 2020  
La dernière mission s’est déroulée en début d’année en Mer du Nord.  
Quant à l’avenir du « Latouche Tréville », il se pourrait qu’il se déroule en Grèce, les tractations 
sur un marché entre Naval Group et la marine hellénique portant sur la construction de quatre 
frégates neuves et la modernisation de quatre autres frégates construites en Allemagne pouvant, 
en effet, inclure le don du « Latouche Tréville » et du « Jean Bart » ». 
(source Le Télégramme) 

Frégate ASM « Latouche Treville » 

FREMM Bretagne 
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« Manœuvre délicate, sous le regard de 
nombreux curieux massés le long de 
l’esplanade des Capucins, à Brest. Il 
s’agissait de faire entrer, dans le bassin 
n° 3 de la base navale, la frégate 
Bretagne . La Fremm (frégate 
multimissions) a été la première de la 
série à entrer dans ce bassin. 
Cette manœuvre a été l’occasion de 
procéder à divers essais, et notamment 
celui des deux treuils de halage installés 
à bâbord et tribord du bassin, qui 
permettent de maintenir l’étrave du 
bâtiment dans l’axe de la cale sèche. Un 
essai qui s’est finalement révélé positif.  
Mise en service en 2019, la Bretagne 
est, avec l’Aquitaine et la Normandie, 
une des trois Fremm basées à Brest. »  
(source Le Télégramme) 

Deux générations se croisent 

https://www.letelegramme.fr/economie/la-tete-de-mat-de-la-fregate-latouche-treville-brisee-13-01-2020-12476663.php
https://www.letelegramme.fr/economie/la-tete-de-mat-de-la-fregate-latouche-treville-brisee-13-01-2020-12476663.php
https://www.letelegramme.fr/tag/fremm-bretagne
https://www.letelegramme.fr/tag/fremm-bretagne


Lorsque la Marine Nationale commença à se féminiser, on se posa aussi la 
question de la féminisation des grades : faudrait-il dire " une matelote " ? Cela 
faisait trop recette de cuisine. 
Mais le pire était avec les grades des officiers mariniers : faudrait-il dire une 
officière marinière ? Après l'Ecole de Maistrance une jeune fille arriverait en unité 
comme seconde maîtresse, puis passerait maîtresse et première maîtresse avant 
de terminer maîtresse principale. 
Tout cela était franchement ridicule et c'est pourquoi une femme (même si on 
l'appelle familièrement "marinette") demeure Second maître, Maître, Premier 
Maître et Maître Principal. Le bon sens a prévalu. 
PS : toujours pour montrer l'ineptie de l'écriture inclusive, un tout petit exemple. 
Ma chienne vient d'avoir une portée de 4 chiots et de 3 chiottes... 

Page 16 

L'écriture inclusive dans la Marine Nationale 

Lu quelque part 

« Les gardiens de la flamme » 
(Le figaro - 1986) 

 
« Pour savoir si vous êtes embarqué sur un bon bateau, rendez-vous d’abord au carré des 

officiers mariniers supérieurs. Là; dinez et passez une soirée avec les majors, maitres-
principaux et premiers-maitres. Soyez attentif. Si l’ambiance est bonne, c’est gagné. Car ils sont 
les révèlateurs de l’état général de l’équipage et de la santé du navire. 
Ces hommes de trente à quarante-cinq ans qui constituent l’essentiel de la « maistrance » sont 
tous de fins techniciens, spécialistes de charpentes, de machines, de turbines, de missiles, 
d’électricité, d’électronique… Ils connaissent dans le détail le fonctionnement et l’état du 
matériel dont ils sont directement responsables. Taillables et corvéables volontaires, ils 
récusent horaires et limites. A bord du Foch, dans le hangar, à deux heures du matin, il y avait, 
couché sur le dos, sous une Alouette qui avait rompu une « jambe » à l’appontage, un premier-
maitre qui travaillait avec un bras dans le plâtre « parce qu’il faut bien que cette foutue machine 
soit prête pour demain ». 
A la charnière, entre les officiers et les matelots, ce sont eux qui ont la tâche ingrate de faire 
appliquer les consignes en expliquant le pourquoi du comment. C’est grâce à eux aussi, que se 
transmet de génération en génération l’essentiel des vertus de la Royale, et qui transforment, 
par l’exemple bien plus que l’autoritarisme, un jeune appelé en matelot fier de son bateau. Des 
gardiens de la flamme ». 



C’était hier 

Les transrades jusqu’en 2009 
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(160521) 

 
PRIGENT Patrick MP DARAE 66 ans 
SCLEAR Jean-Louis MP MECAN 86 ans 
LASTENNET Robert MP ELAER 84 ans 
LE QUEMENT Noël MP EMSEC  78 ans 
COAIL Roger  90 ans 
CABON Marie-Thérèse Veuve 
ROUDAUT François ADC Armée de l'Air 81 ans 
ABILIOU François 99 ans 
MONCOIFFE Léon PM ELECT 84 ans 
LE BEC Marcel PM MECAN 93 ans 
BELIN Guy PM MECAN 82 ans 
ARZUR Ernest PM MECAE 90 ans 
LASTENNET Robert MP ELAER 84 ans 
VAILLANT Josephine Veuve 99 ans 
DUPUY Pierre MP SECRE 85 ans 
CLECH Jean MP MECAN 82 ans 
CROGUENNOC Françis MP RADIO 88 ans 
KREBS Thierry PM ELECT 71 ans 
FLOCH Jacques PM GUETT 87 ans 
DANIEL Pierre PM ELECT 92 ans 
LE VEN François MJR EMAEQ 81 ans 
QUINIOU Jean PM MECAN 84 ans 
PERAN Marguerite Veuve 
LE GALL Thérèse Veuve 
JEZEQUEL Hervé  MP ELARM 62 ans Président de la section de Lesneven 
LE BIHAN Jean-Pierre  MP MECAN 78 ans 
CARET Anne-Marie Veuve 
GUEVEL Jean COTOB Porte-drapeau de la section 79 ans 
LAGATHU Jerome PM MECBO 80 ans 
LE GALL Joël PM MECAE 91 ans 
MALLEJAC Marie-Claudine Veuve 
LAGATHU Marie Veuve 
DERNONCOURT Jean-Claude MT MANEU 67 ans 
LE BRIS Guillaume PM MANEU 93 ans 
MOKTARI Mouloud Retraité 98 ans 
BIZIEN Roger MT Charpentier 88 ans 
CUILLANDRE Gilbert PM TRAFI 85 ans 
PALLIER Pierre MJR MANEU 88 ans 
GENION Jean-Claude MT MECAN -  
QUEINNEC Romain - PM FUSIL - 89 ans 
TANGUY Daniel - MT MECAN - 72 ans 
MARCHADOUR Yvonne - Veuve 
LE GUEN André - MP FOURR - 76 ans 
PAUGAM Julien - MJR COMMI - 93 ans 
LE DORNER Yvonne - Veuve de Guillaume - MP MECAN 
CHARLOU François - PM DETEC - 93 ans 
ABIVEN Jean-François - 90 ans 
 

Ils nous ont quittés récemment 

Toutes nos condoléances aux familles 

Bon vent à nos camarades 
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Coopérative 

ECUSSON  

2,50 € 

PIN'S 

1,50 € 

CASQUETTE BRODEE 

13 € 

CRAVATE 

14 € 
EPINGLE de 
CRAVATE 

Autocollant vitrophanie 8 cm 

0,50 € 

CEINTURE AVEC 
BOUCLE 

MEDAILLON FNOM 

30 € TAPE DE BOUCHE 
12,5 cm 

Imperméable 

15,00 € 

Vous pouvez passer commande au 
secrétariat de l’AOM29N ou auprès de votre 
président de section. 
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Et la boutique officielle de la Marine Nationale 

https://boutique.marinenationale.gouv.fr/ 


