
VOEUX DU PRÉSIDENT 

ET DES MEMBRES DU BUREAU 

DE VOTRE SECTION 
 

 Chers amies et amis. 
 
 Pour le premier numéro des « Embruns » de 
l’année 2012, permettez-moi d’abord au nom de 
tous, de vous présenter nos vœux de bonheur et 
de bonne santé pour vous et vos familles, vœux 
de vous retrouver aussi souvent que possible lors 
de nos activités. Plus vous serez participatifs 
(même si cette participation est ponctuelle) et plus 
votre Section vous apportera des satisfactions ! 
 L’année 2012 sera riche en événements 
maritimes sur notre belle Côte d’Opale. Citons la 
2ème édition du Festival mondial du film de mer de 
Dunkerque du 7 au 9 juin 2012. Mais tous nos 
ports ont leurs fêtes ; que celles-ci soient aussi 
une réussite pour leurs organisateurs et une 
vitrine pour notre région. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 Elle se tiendra le dimanche 4 mars à 11h dans la Salle Maurice Chevalier à Le 
Portel-Plage, suivie d’un repas au restaurant de Nausicaá. 
 Merci de réserver rapidement afin d’organiser au mieux cette Assemblée Générale. 
 Au cours de celle-ci, il y aura des votes. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 
peuvent y participer. Ceux qui ne peuvent être présents, m’adressent leur pouvoir en 
envoyant le coupon joint à cette lettre.  
 Comme tous les trois ans, à l’ordre du jour, figure le renouvellement du Bureau qui 
correspond également à celui de la Fédération Nationale. 
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Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d'Honneur des Marins 
 Placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901  

Section Nord / Pas de Calais 
Siège : « Les Gens de Mer » Quai du Risban 59140 Dunkerque 

Président  : Gérard OLIFANT, Rés. Guynemer - 2, rue Jean Delvallez 59140 Dunkerque 
Tél/Fax : 03 28 66 24 62  - Port. 06 76 62 28 49 - Email : gerardolifant@orange.fr 
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CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 
  

 DUNKERQUE, le 23 octobre à la Communauté Urbaine. En présence de Monsieur 
Michel DELEBARRE, Sénateur-Maire de Dunkerque et Monsieur Philippe LIVET, 
Administrateur en Chef. 
Chevalier : Renée VERBRUGGHE, Ancienne comptable de la station de pilotage de 
Dunkerque, Jean-Marie DAMAREY, Président de l’AMMAC, ancien DRH de la CGM à 
Dunkerque, 
Officier : Jill SIMPSON, Présidente Fondatrice du Foyer des Marins de Calais, Alain 
LEDAGUENEL, Président de la Station S.N.S.M. de Dunkerque, Pilote maritime de 
Dunkerque. 
 

 LE HAVRE , en septembre à la Direction Interrégionale. 
Chevalier : Christelle ADAM, secrétaire du Service Sécurité Navires de Dunkerque. 
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 BOULOGNE-SUR-MER , le 6 novembre, à l’Hôtel de Ville. En présence de Monsieur 
Frédéric CUVILLIER, Député-Maire de Boulogne-sur-Mer, Monsieur Daniel ROUHIER, Sous-
Préfet, Monsieur François LAMBERT, Administrateur des Affaires Maritimes, Monsieur Guy 
LENGAGNE, Président d’Honneur de la Section Nord Pas-de-Calais du Mérite Maritime. 
Médaille d’Honneur : Roland LAMIDEL, Dominique COUVOI, Michel GILLON, Raymond 

HAGNERÉ, Francis MARGOLLÉ, 
Prosper SAUVAGE,  
Chevalier : Lucien DAO,  
Jean-Pierre DEROIRE,  
Henri DEROSIÈRE,  
Daniel FORESTIER,  
Jean-Claude LOISEL,  
Jacques MACQUET,  
Pierre PAINSET,  
Pierre TERNISIEN,  
Bernadette VERON,  
Alain WAELES,  
Officier : Alex DIMMERS, 
Michel FOURNIER, Christian 
GOSSELIN, André MERLIN. 
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APPEL À COTISATIONAPPEL À COTISATIONAPPEL À COTISATIONAPPEL À COTISATION  

Les cotisations annuelles sont inchangées : 
24 euros pour les membres actifs et 12 euros pour les membres associés. 

Chèque à libeller à Mérite Maritime et adressé au siège de la Section : 
Mérite Maritime, Les Gens de Mer, Quai du Risban 59140 Dunkerque. 

 

 RAPPEL DE COTISATIONS : Merci aux adhérents retardataires de se mettre 
à jour le plus tôt possible afin d’éviter la radiation. 
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DÉCRET 
 

 Décret du 3 janvier 2012 portant promotion et nomination dans l’ordre du Mérite 
Maritime :  
Commandeur : Daniel VERON, 
Officier : Charles DEVOS, Jean GOURNAY,  
Chevalier : Marie-Paule DAROUX, Lionel HOCHECORNE, Olivier POURRE, Robert 
REZENTHEL, Jean-Marc BARBE, Alain DAUBELCOUR, Emmanuel GILBERT, Roland 
LAMIDEL, Jean-Pierre MERETTE. 
A NOTER : La promotion au grade de Commandeur du Commandant Bernard 
DATCHARRY, ancien pilote hauturier de Dunkerque, ancien capitaine d’armement de la 
Société Navale de l’Ouest et de la Delmas, Président de l’Association des Capitaines au 
Long Cours. 
 

AFFAIRES MARITIMES 
 

 Le nouveau DDAM de Boulogne-sur-Mer est l’Administrateur en Chef François 
NADAUD, nommé le 1er décembre 2011. 
 

ADIEU L’AMI 
 

 Pierre FOURNIER, Ancien combattant 1939-1945, Chevalier du Mérite Maritime de 
notre Section, est décédé à Rochefort (Charente Maritime) le mardi 17 janvier. 
 

CONGRÈS DE HYÈRES 
 

 Il se tiendra les 10, 11 et 12 mai. Vous pouvez dors et déjà réserver auprès de 
l’Office du Tourisme Hyères-Les-Palmiers.  
Contact : Madame Nathalie MARCHAL, tél. 04.94.01.84.34. 
 Le programme sera dans le prochain mini bulletin. 
 Le Congrès 2013 est prévu à Ajaccio à la même période. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Il s’est tenu le 15 décembre dans les locaux de la France Libre à Paris. Il a été décidé de 
ne pas augmenter les cotisations, que les frais d’envoi du mini bulletin seront pris en charge 
pour moitié par les Sections et que les comptes rendus d’AG et du rapport d’activités seront 
publiés dans le prochain « Embruns » et non dans le bulletin de la Fédération Nationale. 



LES 7È ASSISES DE L’ÉCONOMIE MARITIME ET DU LITTORAL 
 

 se sont tenues à Dunkerque, les 29 et 30 novembre, 
en présence de nombreux ministres et personnalités. A 
cette occasion, la Marine Nationale a mis à disposition un 
bâtiment prestigieux de sa flotte, à savoir la frégate 
LATOUCHE TRÉVILLE. Comme à l’accoutumée, les visites 
à bord ont eu un franc succès. 
 

         DUCHESSE ANNE 
 

 Le 13 janvier, le trois-mâts a quitté son poste 
devant le musée portuaire de Dunkerque pour se 
refaire une beauté dans la forme 5 des ARNO. Ce 
déplacement a donné lieu à un magnifique spectacle 
lors du passage des ponts. L’opération s’est faite avec 
le concours de la SNSM, du lamanage et la 
Compagnie Boulonnaise de Remorquage et de 
Sauvetage. Citons également les Pilotes Éric VÈCHE 
et Francis VANNOSTEN qui ont conduit la manœuvre. 

Imprimée par PREST’APAHM, Association d’Aide aux Personnes A Handicap Moteur. 

Sauf indications contraires, les photographies proviennent de ©Section NPC de la FNMM. 
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LA BOUTIQUE 
   

  Des cadeaux à faire ou à se faire : 
 
  Médaille du cinquantenaire : 25 €  
  frappée par la « Monnaie de Paris ». 
 
  Cravate soie : 19 €  ;  Carré soie : 35 € 

Commandes à adresser à la Section. Me contacter pour les frais d’envoi.  

Guillaume LEFEBVRE 
Les inconnus du Saint-François 
En baie de Somme, nous allons 
nous attacher aux pas d’Armand. 
Cet homme a découvert un 
chalutier échoué avec son 
capitaine décédé. Cela lui semble 
bizarre et il décide de mener une 
petite enquête ….  
Format 110 x 170 mm 
224 pages. Prix : 10€ 
Roman sélectionné pour le prix 
« Écume de Mer ». 

Jacky MESSIAEN 
« Ancres » 
Le petit livret que propose  
le professionnel de la mer, 
qu’est Jacky Messiaen, 
comble un sujet à peine 
esquissé dans les Écoles de 
la Marine Marchande et 
captivera par sa simplicité 
les jeunes et les vieux 
marins.  
Format 115 x 175 mm 
84 pages. Prix : 10€ 

Marius SELLIER 
Il s’appelait ’’Champollion’’ 

 et d’un naufrage à l’autre 
L’auteur a vécu le naufrage du 
«CHAMPOLLION» alors qu’il 
était embarqué en qualité de 

lieutenant sur ce navire. Le 2ème 
récit décrit les opérations de 

sauvetage du paquebot 
«RUSSIE» dont son père a pris 

une part active.  
Format 210 x 297 mm 
84 pages. Prix : 15€ 
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