Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins
Association reconnue d’intérêt général – art. 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI

Section Nord / Pas de Calais
Siège : Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime - Quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer
Président Jean Paul ANDRIEUX, Tel : 06.62.54.54.97, Email : jpandrieuxjp@bbox.fr

LA LETTRE 2018-2

octobre 2018

LE MOT DU PRESIDENT
Chers amies et amis.
Le 29ème Congrès de la Fédération s’est tenu à Marseille du 02 au 04 mai 2018, la section NPC était
représentée par moi -même, mais hélas encore une fois bien seul. Plus vous serez participatifs (même si
cette participation est ponctuelle) et plus votre Section sera forte et vous apportera des satisfactions.
L’organisation de ce congrès, sous la houlette du Président de la section des Bouches du Rhône, Pierre
Arnaud FERRAT et de Daniel DESPLAT, fut particulièrement réussie dans une ambiance conviviale, mais
studieuse.
L’organisation de ce Congrès a été parfaite, les repas délicieux, dans des lieux chargés d’histoire.
Le compte-rendu détaillé est disponible sur le site de la Fédération.
La particularité de ce congrès a été le renouvellement complet du bureau national, l’essentiel des
membres, président, secrétaire général et trésorier général ayant rempli ces fonctions durant trois
mandats.
Deux candidats se présentaient au poste de président, Jean-Claude DENAYER et Jean TOULIOU. C’est
Jean-Claude DENAYER, président de la section BSV qui a été élu.
Il a ensuite choisi son bureau parmi les administrateurs, Jean-Yves NICOLAS au poste de vice-président,
Patrick GUILLOU au poste de secrétaire général et Fabrice VIOLA au poste de trésorier général .Les
autres membres choisis au bureau sont sur le site de la fédération.
C’est un moment important pour notre fédération car la tâche va être rude pour les tous nouveaux
membres du bureau. Il a d’ailleurs été envisagé de pouvoir procéder à des changements partiels des
membres du bureau fédéral.
Les effectifs de notre fédération ont baissé de 200 membres en 9 ans et nous sommes à présent 3028
membres. La baisse des effectifs, 149 en 2017, due aux décès, démissions et radiations a été en partie
compensée par les nouvelles adhésions Nous avons donc vu, avec satisfaction le nombre de nos
adhérents de notre section augmenter à nouveau, ce qui est un signe fort de l’engagement de tous pour le
prestige du mérite maritime et de la médaille d’honneur. C’est aussi pour cela que je dois vous rappeler
bien amicalement, ce qui suit.

RAPPEL DE COTISATIONS
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 13 euros pour les membres
associés veuve ou veuf d’un membre actif. Chèque à libeller à Mérite maritime et adressé au Siège de la
Section : Mérite Maritime, C/O FRCPM, Quai Chanzy 62200 Boulogne sur mer
Au 31 décembre 2017 : nombre de nos adhérents en retard ont régularisé leur situation mais certains ne
l’ont pas encore fait, par négligence ou oubli. Merci à ces derniers de se mettre à jour le plus tôt possible
afin d’éviter la radiation, ce qui serait bien dommage pour eux, tout d’abord et pour l’importance de notre
section.
Le montant des cotisations inchangé reste relativement faible, ramené au mois c’est un peu plus de 2€,
somme qui je pense peut être facilement assumée par tous.
Nous comptons sur votre participation rapide, à réception, pour éviter les rappels désobligeants. Ces
cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre Section.

1

2018-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
L’assemblée générale 2018 de la section Nord Pas-de-Calais de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins s’est tenue le dimanche 11 mars 2018 dans la salle
pédagogique de MAREÏS à ETAPLES devant une assistance d’une quarantaine de personnes composée
de 32 membres de la section et de sympathisants.
Sur le podium, on notait la présence de Monsieur
Philippe FAIT, Conseiller Départemental Maire de
ETAPLES ainsi que celle de Messieurs Jean-Pierre
PONT et Daniel FASQUELLE Députés du Pas-deCalais
et
Monsieur
François
NADAUD
Administrateur en chef des Affaires Maritimes,
DDTM adjoint. Le bureau de la section était composé
de Jean-Paul ANDRIEUX, Président de la section,
de Jean-Paul BARBE, Trésorier et de Francis
ROUTIER secrétaire.
Etaient excusés, empêchés :
Madame
Marie-Christine
HERVOUET-DION,
Présidente de la fédération nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins, qui
ne peut venir comme initialement annoncé, son époux étant brutalement décédé. Madame Marie BAVILLE,
Sous-préfète de MONTREUIL S/MER, Monsieur le Capitaine de Vaisseau Gaël VERPIOT, commandant du
COMAR, Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien ministre, maire de Boulogne sur mer, Président de la CAB
et Président d’honneur de notre section et Monsieur Guy LENGAGNE ancien ministre, Président d’honneur
de notre section, victime d’un accident de la route.
Après avoir remercié Monsieur le Maire d’ETAPLES pour son accueil et la mise à disposition des moyens
permettant la tenue de cette assemblée générale, le Président remercie tous les anciens présents qui font
l’effort de se déplacer venant du nord et du sud pour participer à cette AG et rappelle que notre section est
vaste puisqu’elle s’étend de l’Escaut à la baie de Somme car nous avons quatre adhérents qui résident en
Belgique.
Il adresse un salut particulier aux nouveaux adhérents qui viennent de nous rejoindre. C’est toujours un
plaisir et un réconfort pour les membres du bureau de pouvoir vous rencontrer en dehors des cérémonies
officielles de remise de décorations. Un salut particulier est adressé à ceux qui n’ont pu se joindre à nous
en particulier deux des membres de notre section en traitement de santé lourd, et de deux autres atteints
de la maladie d’Alzheimer, mais dont les épouses tiennent à continuer l’adhésion à notre section et
recevoir toutes les informations et les courriers. Cette attitude les honore et montre bien la cohésion dans
notre ordre et nous les en remercions.
Entrant dans le vif du sujet de cette Assemblée Générale, le Président sollicite en ouverture de séance
l’adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice précédent qui avait été présenté à
DUNKERQUE le 18 Mars 2017. Il rappelle simplement quelques points importants de ce rapport : la tenue
du Congrès de la Fédération en mai à LORIENT à laquelle il nous a représentés, accompagné de trois
autres membres de la section ayant fait le déplacement.
Mis au vote, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Il débute ensuite son rapport moral : le prochain congrès aura lieu à MARSEILLE, comme il vous l’a été
annoncé dans le mini bulletin, le Président nous espère nombreux. Une procuration, dans le cas contraire,
doit être établie au nom d’un autre membre assistant à ce congrès, ces procurations devront nous être
adressées, pour le 1er Avril au plus tard au siège de la section. Il précise qu’il est très important que vous
le fassiez, compte tenu du contexte particulier, ce congrès verra le renouvellement complet du bureau de la
fédération.
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Notre section, en sa personne, est désormais présente au bureau du conseil d’administration qui comporte
8 membres, ce qui nous donne plus de voix et d’écoute au niveau national.
L’action première et la plus importante de notre fédération est de promouvoir le prestige de l’Ordre,
important s’il en est puisque, comme vous le savez moins de 400 décorations, tous grades confondus, sont
décernées chaque année. Ce qui est fort peu et en reconnaît la valeur, dans un pays qui possède le
deuxième plus grand domaine maritime mondial, mais dont l’importance du secteur d’activité maritime
n’est pas en rapport. Il ne faudrait pas que cette tendance s’accentue encore, car nous avons parfois
l’impression, de ne pas être assez reconnus, alors que le poids économique du secteur maritime est
équivalent à celui de l’agriculture. Il nous semble être des espèces en voie de disparition comme les
dinosaures !
Un peu d’optimisme quand même pour vous dire que nous tenons cette AG 2018 à ETAPLES, pour
maintenir l’alternance dans des communes du littoral du Nord et du Pas de Calais, ce que nous avons fait
après Gravelines, Calais, Boulogne et Dunkerque. Nous avons continué cette pratique afin que tous nos
membres, répartis géographiquement puissent avoir une meilleure possibilité d’y assister.
Mais il faut aussi que nous soyons à jour des cotisations, ce qui a été fait pour beaucoup d’entre vous suite
à notre appel, le Président les en remercie, mais un certain nombre n’a pas encore régularisé, ce qui obère
fortement notre fonctionnement. Il compte sur nos membres pour rappeler à nos collègues, qu’il est vital
pour notre fédération nationale et notre section de se mettre en conformité avec nos statuts.
Concernant le reçu fiscal, comme il a été confirmé sur le site de la fédération, ce point qui était est en
discussion avec les autorités, a été accepté par les services fiscaux, après que nos statuts aient été
modifiés pour répondre aux critères du statut d’intérêt général. Donc nous ne les établirons désormais,
qu’à la demande des adhérents car il n’y a plus d’obligation à joindre les pièces justificatives, ces dernières
doivent être disponibles sur demande des services fiscaux. Pour les déclarations en ligne, bien entendu
rien non plus à joindre.
Il est bon également de faire remonter les informations dont tout membre pourrait avoir connaissance,
concernant les décès, changement d’adresse dont les membres du bureau n’auraient pas eu
connaissance. Le Président avait fait cette demande en envoyant à tous les membres du bureau la liste
complète des adhérents de la section NPC mais il n’a obtenu que très peu de retours. La liste mise à jour,
a été transmise à la fédération, mais il y a encore certaines adresses qui sont erronées et de ce fait
quelques courriers sont renvoyés à l’expéditeur. Dans le but de diminuer les frais postaux, tant au niveau
de la fédération que pour la section, les envois courriels, à ceux ayant une adresse correcte, seront
privilégiés.
Les propositions de nomination pour des collègues, qui seraient en mesure de les recevoir seront portés à
notre connaissance également pour continuer à renforcer notre section.
Soumis à l’approbation des membres présents, ce rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le Président précise que nous aborderons les questions inscrites à l’ordre du jour comme indiqué dans les
convocations, après les présentations du rapport d’activité et du rapport financier. Il laisse auparavant la
parole à nos invités de marque.
Monsieur l’Administrateur François NADAUD précise que le Ministère continue d’accorder toute son
importance à cet ordre. Le vivier des promouvables doit permettre le renouvellement des membres de
l’ordre et insiste sur le besoin de féminiser le vivier. Seul le contingent C peut permettre cette action.
Il précise qu’il sollicite de ses services l’instruction soignée des dossiers déposés pour l’attribution de la
Médaille d’Honneur ou du Mérite Maritime pour le maintien d’un bon niveau de promotions. Il reconnait
l’importance du travail de l’administration et de la section pour la préparation de dossiers de qualité, tout
cela contribue à faire vivre l’ordre. Il constate cependant une méconnaissance du vivier possible dans le
département de la Somme en grande partie due à la faible implantation de ses services sur ce territoire.
Monsieur Jean-Pierre PONT, Député, exprime tout le plaisir qu’il rencontre à voir des visages connus de la
grande famille de la mer et rappelle ses attaches à ce monde avec un grand-père et un oncle pêcheurs, ce
dernier étant d’ailleurs présent dans la salle.
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Il affirme son intérêt pour ce domaine et regrette que la France n’ait pas de Ministère de la mer mais il
précise que les députés se sentent concernés par cette activité, il en veut pour preuve cette décision, votée
à l’unanimité des députés présents, du refus de la pêche électrique.
Monsieur Daniel FASQUELLE également député, se dit honoré d’être présent pour cette assemblée
générale de la section du Mérite Maritime. Il déplore le peu de temps accordé à l’Assemblée Nationale pour
la problématique maritime. Il émet ensuite quelques souhaits de réussite notamment pour les projets
régionaux de canal Seine-Nord et d’électrification de la ligne ferroviaire Amiens-Boulogne. Il souhaite
également rendre à ceux qui ont œuvré dans le milieu maritime l’importance qui leur est due.
Monsieur Philippe FAIT, Conseiller Départemental – Maire d’Etaples indique qu’il apprécie le monde de la
mer qu’il juge solidaire et uni. Il exprime le plaisir qu’il a d’accueillir notre section pour tenir son assemblée
générale. Il rappelle l’attachement de sa ville au monde maritime, il annonce l’arrivée d’un nouveau navire
de promenade sur la Canche et se réjouit de voir le nombre d’unités de pêche se développer à nouveau et
voir la filière pêche se défendre ardemment. Il dit sa fierté du bon fonctionnement de Maréis qui accueille
50 000 visiteurs par an et du chantier naval qui assure la rénovation de bateaux bois. Il conclue en
apportant ses félicitations au monde des marins.
Le Président remercie les invités de marque pour leurs propos et laisse la parole à notre secrétaire Francis
ROUTIER pour la présentation du rapport d’activité. Ce rapport comprend, comme de coutume, deux
chapitres : le premier relatif aux effectifs, le second résume nos activités.
En ce qui concerne les effectifs, la section comptait au 1er janvier 2017, 264 membres dont 213 à jour de
leur cotisation 2016. Au cours de l’exercice 2017 nous avons procédé à la mise à jour de notre base des
adhérents en ôtant les membres décédés (4), démissionnaires ou radiés (3).
Grâce au toujours intense travail de démarchage de notre Président, nous avons eu le plaisir au cours de
cet exercice d’accueillir 13 nouveaux adhérents. Nous leur renouvelons des mots de bienvenue.
Malheureusement depuis la dernière assemblée Générale, nous avons eu la douleur de perdre :
1 – Michel CHOCHOIS de BOULOGNE-SUR-MER en juin 2017 ;
2 – Benoît VENTURINI de SAINT POL SUR MER en septembre 2017 ;
3 – Yvette WADOUX-BABILAIRE de GRAND FORT PHILIPPE en janvier 2018 ;
4 – Henri GIVELET de SAINT CHRISTOL LES ALES en février 2018.
Nous les avons accompagnés pour leur dernier voyage, en leur mémoire et en y associant Michel DION,
l’époux de notre Présidente fédérale, nous avons observé quelques instants de silence.
Pour conclure sur les effectifs il a été précisé qu’au 31 décembre 2017 notre section comptait
membres dont 194 à jour de leur cotisation 2017.

269

Le secrétaire prolonge les propos du Président en rappelant que la mise à jour de la base des adhérents
est très importante notamment pour le suivi des cotisations. Il sollicite de chacun des membres du bureau
et plus largement de chacun des membres de notre ordre, les remontées d’informations dès que vous
apprenez le décès d’un des nôtres ou d’un conjoint afin que nous puissions rendre hommage à ces
disparus puis, bien entendu, tenir à jour notre base de la manière la plus précise possible. De même
lorsque vous avez connaissance d’un membre en difficulté, n’hésitez pas à remonter l’information auprès
d’un des membres du bureau. L’un des buts de notre fédération, au-delà des liens d’amitié et de solidarité
à maintenir entre membres, est de soutenir moralement et dans la mesure du possible, matériellement ses
adhérents en difficulté.
N’hésitez pas enfin à nous communiquer une adresse de messagerie électronique ou tout
changement d’une telle adresse, l’envoi de courrier par ce mode de communication peut en effet alléger
nos frais postaux.
En ce qui concerne nos activités, la majeure partie de celles-ci est rythmée par notre présence aux
manifestations maritimes ou à caractère patriotique organisées sur le littoral. Les membres du bureau et
nos porte-drapeaux étant également présents dans de nombreuses autres associations, l’année se déroule
au rythme des échanges entre chacune d’elles. Ils ont participé à près de 50 manifestations au cours de
cette année 2017.
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Le début d’année est marqué par les différentes cérémonies de vœux puis s’échelonnent sur l’année les
diverses assemblées générales et congrès dont celui de notre fédération, les manifestations patriotiques,
les fêtes nautiques et les escales de navires de prestige, les nombreuses cérémonies de remises de
décorations dont celles dans notre ordre : nos deux importantes cérémonies officielles de Dunkerque et
Boulogne ainsi que les cérémonies privées.
A la demande de plusieurs adhérents, la section a mis en place en 2017, des réunions d’informations de
ses membres. Deux réunions ont été organisées, l’une à ETAPLES le 23 juin, l’autre le 24 juin à
DUNKERQUE, elles avaient pour but d’informer les adhérents de la modification des statuts et du
règlement intérieur de notre fédération et également de répondre aux interrogations et propositions de tous
pour le bon fonctionnement de la section. Le compte-rendu de ces réunions a été publié dans notre lettre
périodique.
Deux lettres « Les Embruns » ont été adressés à nos adhérents : l’une en mai, l’autre en décembre.
Le secrétaire conclue en mettant à l’honneur Martine REYNAERT, notre fidèle porte-drapeau sur le secteur
de Dunkerque qui nous a représentés au mois de juin à DOUAUMONT dans le cadre du centenaire de la
première guerre mondiale, à la demande de l’Union Nationale des Parachutistes.
Son engagement vient d’être reconnu nationalement puisque Martine a été nommée Vice-présidente
nationale, déléguée du département du Nord, par le Conseil d’Administration de l’Union Nationale des
Porte-drapeaux de France.
Elle va également intégrer le garde d’honneur à Notre Dame de Lorette.
Mis au vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Le Président passe ensuite la parole à notre trésorier Jean-Paul BARBE, pour la présentation du rapport
financier. Ce dernier précise que c’est avec un réel plaisir qu’il a assuré cette fonction pour cette année de
transition. Il tient à remercier le Président et le secrétaire pour l’aide efficace qu’ils lui ont apporté et y
associe Richard VINCENT qui lui a facilité la tâche grâce aux documents très complets qu’il a transmis.
Pour l’année 2017 les effectifs sont stables à 269 adhérents. Pour ce qui est de la situation financière,
l’exercice 2017 fait apparaître un déficit de 858 euros qui s’explique par une rentrée tardive des cotisations,
situation rétablie dès le mois de janvier puisque nous enregistrons une rentrée de 677 euros mais ce poste
reste à améliorer, la mise en place du paiement des cotisations par virement va améliorer cette situation,
ce que nous espérons. De plus, fin décembre avant augmentation des tarifs postaux, nous avons effectué
un achat important d’enveloppes préaffranchies et de timbres pour un montant de 428 euros, ce qui va
couvrir une partie importante de nos besoins 2018 d’affranchissement. Avec la prise en compte de ces
deux sommes, nous ferions apparaître un exercice excédentaire de 247 euros.
En ce qui concerne les dépenses, les fournitures, les frais de fonctionnement restent stables. Le poste le
plus important reste les frais postaux, poste qui devrait nettement s’améliorer grâce à la transmission de
nos bulletins d’information par mail pour ceux qui nous ont fourni leur adresse.
Le trésorier remercie les participants pour leur attention et précise que les documents comptables sont à
leur disposition s’ils souhaitent les consulter. Il souhaite à tous une excellente journée.
Mis au vote, le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le Président rappelle l’importance de l’exactitude des adresses postale et de messagerie afin de limiter
l’impact des transmissions sur les finances de la section. Il indique que le congrès fédéral verra le
renouvellement complet du bureau national et présente aux participants les candidatures déjà exprimées
pour le poste de Président, il s’agit de :
Jean-Claude DENAYER Président de la section Bretagne Sud-Vendée ;
Pierre-Arnaud FERRAT Président de la section Bouches du Rhône ;
Jean TOULLIOU Président de la section Morbihan.
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Vient ensuite la séance des questions diverses, n’ayant pas reçu de questions écrites, le Président sollicite
l’assemblée :
Jean WADOUX souhaite connaître le solde du
compte courant et du livret A
Jean-Paul BARBE annonce : compte courant
1 912,60 euros et livret A 8 040,00 euros Il est
précisé que la section n’a assuré aucun retrait sur le
livret A ces 4 dernières années.
Marc DELISSEN remet, pour les archives du Mérite
Maritime, les archives de son grand-père. Yves
SANCHE précise que le grand-père de Marc a été
un des premiers à rejoindre le Général de Gaulle en
juin 1940.
Jean-Paul ANDRIEUX indique que ces documents
seront transmis au centre de documentation
maritime
Yves SANCHE, avec un esprit cocardier, revient sur les propos introductifs du Président situant la France
à la deuxième place en ce qui concerne l’importance de son domaine maritime et précise que la France est
le premier territoire européen.
Jean WADOUX demande au Président plus de réunions d’information des adhérents
Tout en précisant son accord à renouveler ces réunions, le Président indique que très peu d’adhérents
répondent à nos invitations, il sollicite de chacun plus de communication sur l’organisation des futures
réunions.
Jean WADOUX demande des nouvelles de la plaque du Mérite Maritime évoquée lors de la réunion
d’information de Dunkerque et un moment stockée dans le sous-sol du foyer du marin de cette ville.
Le Président répond que le gérant du foyer a été sollicité pour situer cette plaque mais nous n’avons pas
obtenu de réponse. La recherche sera poursuivie pour la dépose au musée maritime de Dunkerque.
Emile BOUTILLIER estime que trop peu de marins sont bénéficiaires de la Médaille d’Honneur des marins,
le pourcentage de 7 % est trop faible. Il s’adresse aux élus présents pour demander une intervention afin
d’augmenter ce pourcentage car selon son avis, chaque marin qui détient le nombre de mois de navigation
nécessaire devrait systématiquement en être attributaire
L’administrateur n’a pas de réponse immédiate pour cette question, il estime qu’avant toute intervention,
une étude plus poussée est nécessaire afin de connaître le nombre d’attributaire et le vivier sur le territoire
de la DDTM 62
Pierre-André BARBE indique que c’est une population qui coupe les ponts très rapidement avec le milieu et
qui ne souhaite pas rejoindre les associations à caractère maritime
Jean-Yves FOURNIER estime que c’est le résultat de la politique de l’Etat qui pense plus à réglementer
qu’au bien être des marins
L’administrateur indique que nous sommes dans un pays très administré. La réglementation s’est
constituée au fil du temps pour la sécurité des marins et répondant à la demande de la société
Pierre-André BARBE estime que le monde des marins a toujours été rattaché mais jamais pris au sérieux
du fait de l’absence d’un grand Ministère de la mer.
Les questions diverses étant épuisées, il est procédé au vote pour le renouvellement des membres du
Conseil d’Administration. 11 candidats se sont manifestés avant la date requise du 1 mars 2018. Le
Président demande à chaque candidat de se présenter et d’exprimer ses motivations.
Le temps du dépouillement, assuré par le Trésorier et le Secrétaire, l’ensemble des membres et des
personnalités est allé déposer une gerbe au monument des péris en mer, proche du lieu de réunion.
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Photos Ville d’Etaples

A leur retour, le résultat du vote est présenté :
Membres présents
32
Pouvoirs
24
Nombre de voix 56
Tous les candidats sont élus comme suit :
ANDRIEUX Jean-Paul
50 voix
BARBE Jean-Paul
56 voix
BOUTILLIER Emile
56 voix
CHARPENTIER Marcel
56 voix
FOURNIER Jean-Jacques
54 voix
FOURNIER Jean-Marie
52 voix
GRECOURT Pierre
56 voix
LATRON Jérôme
56 voix
LE GALL Jean-Charles
56 voix
NETTERSHEIM François-Xavier
56 voix
ROUTIER Francis
56 voix
Le Président remercie l’assemblée pour son attention et précise que le CA se réunira sous quinzaine afin
de procéder à l’élection d’un bureau et à la répartition des charges entre administrateurs. Il invite ensuite
chacun à se réunir autour du verre de l’amitié.
Un repas convivial a ensuite réuni 36 personnes au restaurant « Les Pêcheurs d’Etaples »

CONGRÈS FEDERAL
Compte-rendu par Jean-Paul ANDRIEUX, Président de la section, photos FNMM, le compte-rendu détaillé est disponible sur le site
de la Fédération

Le congrès fédéral s’est tenu du 02 au 04 mai à
Marseille. La réunion du Bureau et du Conseil
d’Administration se sont déroulées le 02 puis les
Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire le
03.
La belle réussite de cette manifestation, est à mettre
au crédit de la section Bouches du Rhône et de son
Président sortant Pierre Arnaud FERRAT et du
nouvellement élu Daniel DESPLAT. L’ambiance a
été studieuse, conviviale et amicale.
Nous étions l’an dernier quatre membres présents de
notre section au congrès de LORIENT mais encore une fois j’étais seul cette année. J’espère que nous serons
plus nombreux au prochain congrès du Havre en 2019.
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La Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins organise chaque année un
prix littéraire réservé aux ouvrages de langue française qui valorisent l’humanité maritime :
Prix Ecume de Mer 2018 :
POUR LES TROIS COULEURS par Fabien Claw
Prix Commandant Jean LOREAU 2018 :
LA GRANDE HISTOIRE VUE DE LA MER par Christian Buchet
Les prix littéraires 2017 "Ecume de mer" et "Commandant Jean LOREAU" ont été remis aux représentants des
auteurs lors de l’assemblée générale de la Fédération.
La Présidente Marie-Christine HERVOUET – DION a présidé pour la dernière fois ce congrès après avoir
poursuivi sa tâche de modernisation avec l’aide du Bureau, quelques aménagements ont été apportés aux
statuts de la fédération et adoptés lors du congrès pour faciliter la reconnaissance du statut d'intérêt général par
l'administration fiscale, ce qui sera le travail de l'automne.
Le secrétaire général dans son rapport a mentionné que le nombre des adhérents de la fédération, était en
légère diminution et comportait 3028 membres.
La particularité de ce congrès a été le renouvellement complet du bureau national, l’essentiel des membres,
président, secrétaire général et trésorier général ayant rempli ces fonctions durant trois mandats.
Deux candidats se présentaient au poste de président, Jean-Claude DENAYER et Jean TOULIOU. C’est JeanClaude DENAYER, président de la section BSV qui a été élu.
Il a ensuite choisi son bureau parmi les administrateurs, Jean-Yves NICOLAS au poste de vice-président,
Patrick GUILLOU au poste de secrétaire général et Fabrice VIOLA au poste de trésorier général. Les autres
membres choisis au bureau sont sur le site de la fédération.
La présentation du nouveau bureau a été faite par le
bureau sortant et le nouveau président a remercié la
présidente sortante pour le travail accompli car c’est
un moment important pour notre fédération, la tâche
va être rude pour les tous nouveaux membres du
bureau. Il a d’ailleurs été envisagé de pouvoir procéder
à des changements partiels des membres du bureau
fédéral.
La séance a été levée et nous a tous ensuite réunis
dans un apéritif dinatoire agréable et convivial.
La journée du 4 mai a été consacrée, pour ceux qui
le souhaitaient, à la visite des calanques.
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DÉCRETS
Décision du 7 août 2018 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et de
la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : BOMMELAER Marc, LANDY Laurent, TANCHON Philippe.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : MEYLING Fabrice, MOLMY Bruno, TERNISIEN Patrick.
Décret du 23 juillet 2018 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier à titre posthume BECUWE Robert, Chevalier FOURNIER JeanJacques, LECOEUR Philippe, NOURRAIN Olivier, PELLETIER Emmanuel, Officier GRIFFATON MarieLaure
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier BROUTIER Eric, CRUSIAUX Frédéric, DELGERY
Francis, DILLIES épouse LETETOUR Françoise, FERTON Nadine, NICOLLE Laurent, POVSIC Reynald,
VALLAT épouse PINGAUD Laureline, Officier BLAMENGIN Bernard, KINOO Jean-Pierre.
En espérant n’avoir oublié personne.

ADIEU LES AMIS
En avril 2017 : DAUPHIN Ginette de JOANNAS (07), en février 2018 : GIVELET Henri de SAINT
CHRISTOL LES ALES (30) en avril 2018 WADOUX Michel de DUNKERQUE et MATTLINGER Guy de
DUNKERQUE, en juillet 2018 FOURNIER Auguste d’ETAPLES, HALNA Robert de CALAIS et BOURGAIN
Jean-Pierre de BOULOGNE-SUR-MER.

APPEL À COTISATION
Ne prenez pas de retard dans le règlement de votre cotisation, nous comptons sur votre
participation rapide afin d’éviter les rappels désobligeants voire la radiation.

Attention, modification des tarifs
26 € pour les membres actifs (inchangé) et les membres associés (nouveau),
13 € pour les membres associés conjoints survivants de membres adhérents.
Chèque à libeller à Mérite Maritime et à adresser au siège de la section :
Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer
Ou Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 71 rue d’Ambleteuse 62200 Boulogne-sur-Mer
Banque 30056 Guichet 00331 Compte n° 0331 005 9009 60
IBAN FR76 3005 6003 3103 3100 5900 960
Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre section.

LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
RÉUNIONS D’INFORMATION
Comme cela a été réclamé lors de l’assemblée générale du début d’année, Une nouvelle réunion
d’information de la section est programmée, elle se déroulera le samedi 8 décembre 2018 de 10h00 à
12h30, elle se tiendra à la base Tom Souville CD 940 à SANGATTE. Nous y évoquerons les actualités de
la section et de la fédération ainsi que la préparation du prochain congrès fédéral qui se déroulera à
Boulogne-sur-Mer fin avril 2020. Après la séance des questions – réponses, une animation est proposée
sur les travaux de construction du nouveau terminal transmanche de Calais chantier dit « CALAIS port
2015 »
Pour les adhérents qui le souhaitent, un apéritif dinatoire est proposé au tarif de 20 € hors boissons.
Un courrier d’invitation vous parviendra dans les derniers jours du mois d’octobre.
Nous vous espérons nombreux à cette réunion
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NAUSICAA, CENTRE NATIONAL DE LA MER CHANGE DE DIMENSION
POUR DEVENIR L’UN DES PLUS GRANDS AQUARIUMS DU MONDE
Article de presse Nausicaa

© Sophie et Jacques ROUGERIE

Depuis le samedi 19 mai 2018, Boulogne-sur-Mer offre aux amoureux de la Mer l’un des plus grands
aquariums du monde : une destination incontournable pour vivre l’immensité et la fragilité de l’Océan.
Locomotive touristique des Hauts-de-France,
NAUSICAA ouvre une nouvelle page de son histoire
et change de dimension. Les visiteurs se trouvent
devant un bassin exceptionnel de 10 000 m3 pour un
Voyage en Haute Mer. Désormais, ce sont près de
60 000 animaux qui évoluent tout au long des 10 000
m² d’exposition.

© Philippe TURPIN
Aux espèces emblématiques
s’ajoutent 22 000 animaux.

déjà

présentes

Ce projet d’envergure est porté par la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais.

© Jonathan ALEXANDRE

Le projet du bâtiment a été imaginé par les architectes Jacques et Sophie Rougerie, lauréats avec SOGEA
CARONI, en 2014 du concours international lancé pour la création du nouveau NAUSICAA. Situé entre le
port et la plage, ce projet architectural prendra la forme d’une raie Manta englobant la structure existante.
NAUSICAA, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien plus qu’un simple aquarium.
NAUSICAA est un Centre de découverte de l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique,
pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.
En 27 ans, NAUSICAA a accueilli plus de 16 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de
la sensibilisation à l’environnement marin. La mission du Centre est avant tout de sensibiliser le public à
une meilleure gestion des océans et de leurs ressources et d’inciter chacun à agir. NAUSICAA est “Centre
d’Excellence” de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation.
L’extension de NAUSICAA s’articule autour d’un GRAND BASSIN reconstituant l’écosystème de la haute
mer. L’exploitation durable de la haute mer est l’une des grandes promesses pour le futur de l’humanité et
l’un des grands enjeux du 21ème siècle, dont la mise en place de la gouvernance fait l’objet de discussions
aux Nations Unies. Le visiteur perçoit ici l’immensité : un Océan puissant, un Océan vivant. Le lieu évoque
l’île de Malpelo, au large de la Colombie.
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Cet ouvrage aux dimensions exceptionnelles est un véritable défi architectural, aquariologique et
technique, qui a été réalisé à NAUSICAA pour la première fois en Europe ! Dans cet espace, évolueront
des requins, des raies Manta et autres bancs de poissons.
Un tunnel transparent de18 m de long, de multiples
vues, une faille de 7,5 m, des vitrages géants et
une baie de 20 m de long et 5 m de haut donneront
des vues spectaculaires sur le grand bassin.

© Philippe TURPIN

© Jonathan ALEXANDRE

© Jonathan ALEXANDRE

La visite sera également ponctuée d’attractions interactives et surprenantes et de nouveaux spectacles.
Voyage en Haute Mer
Le XXIe siècle et les suivants sont ceux de la gestion
des ressources de la haute mer dont la surface
représente la moitié de celle de la Planète. Or si les
ressources de la Mer deviennent une alternative à
celles de la Terre, il faut s’assurer que cette
exploitation se fasse de manière durable en
s’efforçant aussi de désamorcer les sources de
conflits que cela peut générer en la rendant
équitable.
La haute mer peut sembler un vaste désert, pourtant
elle est parcourue par les grands migrateurs et
peuplée d’animaux qui franchissent d’immenses
distances pour se nourrir ou se reproduire. Entre 200 m et 1 000 m de fond, se concentrent des petits
poissons qui constituent des quantités de nourriture très importantes pour les animaux marins plus gros.
Couvrant plus de la moitié de la surface de notre planète, la haute mer représente un champ immense pour
l’exploration et la science ! Elle représente aussi une formidable extension du champ des possibles pour
l’humanité.
Des Rivages et des Hommes
L’exposition actuelle de 5 000 m2 devient « Des Rivages et des Hommes » ; le visiteur y fait le tour du
monde des questions de gestion des espaces littoraux. Grâce à la découverte de ces écosystèmes et des
hommes qui en vivent, chacun comprend comment l’Homme est impliqué dans le fonctionnement des
océans, et comment il peut mieux bénéficier de ses richesses.
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La visite du parcours d’exposition « Des Rivages et des Hommes » débute par « Voyages en Mer du
Nord », « Escales en Méditerranée » puis la forêt de kelp. Puis, viennent le lagon, le récif corallien et le
bassin de pleine mer : au choc émotionnel avec les requins, succède le choc visuel avec le lagon et ses
poissons multicolores… Le dépaysement est total ! Un peu plus loin, dans une réserve californienne
reconstituée, six lions de mer filent tels des torpilles dans leur bassin de 1 000 m3 d’eau. Là, au travers des
animations de nos lions de mer, le visiteur saisit tout l’intérêt de créer des réserves pour protéger certaines
espèces menacées par l’Homme. Lors de l’arrivée des lions de mer en 1998, NAUSICAA était le seul
Centre en Europe à présenter au public des animations pédagogiques avec les otaries, abordant avant tout
le bien-être de l’animal, son épanouissement physique et mental. Aujourd’hui encore, le Centre National de
la Mer reste une référence à l’échelle européenne en matière d’entraînement des lions de mer.
Forums
Les forums sont des espaces d’animation et d’interactivité au cœur de NAUSICAA : le forum de la Blue
Society, celui de l’espace « Des Rivages et des Hommes » et enfin le forum de la haute mer offrent une
nouvelle expérience de visite qui fait du visiteur un acteur de l’océan.
La visite de NAUSICAA se vit comme une expérience interactive durant laquelle le visiteur choisit les
informations selon ses centres d’intérêt. Il joue avec les scénarios des différentes thématiques qui lui sont
proposées, il vote en participant aux enquêtes et devient ainsi un citoyen actif de l’océan ; il assiste aux
animations qui lui racontent la vie de la haute mer.
NAUSICAA se vit sur un mode global Avant-pendant-après la visite. Grâce à la création d’un compte pour
devenir membre de la communauté NAUSICAA, le visiteur prépare, personnalise et enrichit sa visite pour
en faire un événement exceptionnel qui se poursuit par les échanges dans la communauté, la réception
d’informations ciblées et l’incitation à agir pour la préservation de l’océan mondial.
La Blue Society
La dimension éducative de NAUSICAA sera renforcée par les enjeux de la Blue Society présentés dès le
Hall d’entrée. La Blue Society est une société bleue qui vise à pourvoir aux besoins présents et futurs de la
société dans un esprit de croissance « positive » en s’appuyant sur l’immense potentiel que nous offre
l’océan mondial. Elle est basée sur l’utilisation responsable des ressources marines, ainsi que le
développement de technologies innovantes et de nouveaux produits générateurs de ressources
économiques et d’emplois.
Chiffres clés
100 m2
6
10 000 m3
17 000 m3
60 000
1 600
10 000 m2
7 km

- la surface de la grande baie (20 m de long / 5 m de haut)
- le nombre de semaines pour remplir entièrement le grand bassin
- le volume d’eau dans le grand bassin
- le volume d’eau total à NAUSICAA
- le nombre d’animaux
- le nombre d’espèces différentes
- la surface d’exposition principale
- la longueur de la tuyauterie pour le traitement d’eau

RAPPEL Changement d’adresse pour le siège de la section
En raison de la disparition de « l’Hôtel des Gens de Mer » au mois de novembre 2017, le siège de notre section
a migré dans les locaux de la FRCPM sur le site de la gare maritime à Boulogne-sur-Mer.
L’adresse est désormais la suivante :
Mérite Maritime Section Nord/Pas de Calais
C/O FRCPM – Gare Maritime
Quai Chanzy
62200 BOULOGNE-SUR-MER
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CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
La cérémonie de remise de médailles sur le site de DUNKERQUE s’est déroulée le dimanche 21 octobre
dans le hall de la Communauté Urbaine, nous en ferons le compte-rendu dans le prochain numéro des
« Embruns »
La cérémonie sur le site de BOULOGNE-SUR-MER, initialement prévue le 4 novembre, se déroulera le
dimanche 25 novembre à 10h30 en l’Hôtel de ville, nous vous y attendons nombreux.

UNE STÈLE EN HOMMAGE AUX PORTELOIS PÉRIS EN MER
Le 29 juin 2018, Michel LAMIRAND président de
l’association « Le Flobard » Olivier BARBARIN maire
du Portel ont inauguré la stèle érigée au calvaire du
Monaclin en hommage aux portelois péris en mer.
345 noms y sont gravés, 345 portelois disparus entre
1877 (peu après la création de la commune en 1856)
et 1993, suite à des naufrages, des disparitions, des
décès à bord ou à l’hôpital après débarquement.
L’édification de ce mémorial représente une des
dernières actions de l’association créée en 1949
pour le perfectionnement des marins et l’aide à ceux
qui se sentent attirés par le métier de marin. Elle
œuvrait également pour la préservation du
patrimoine maritime et religieux. Faute de marins,
l’association est appelée à disparaître. Soixante-dix ans après sa création, elle va donc tirer sa révérence
mais souhaite utiliser le reliquat de trésorerie dont elle dispose pour financer quelques actions de
valorisation du patrimoine maritime portelois. Elle s’est tout naturellement proposé de financer cette stèle
qui rappelle le courage et les sacrifices endurés pour vivre la mer.
L’association LE FLOBARD
L’origine de cette association vient de la nécessité de promouvoir les cadres à la pêche, l’objectif premier
que s’était fixé le comité fondateur était d’ouvrir une école de perfectionnement. Celle-ci naitra de la
générosité de certains portelois ainsi que des subventions de la commune.
Cette structure perdurera jusqu’à 5 ans après l’installation de l’école des mousses à Henriville, sur le
territoire de la commune de LE PORTEL, elle cessera ses cours en 1965. Durant ses 15 années
d’existence, 148 officiers sont passés par cette forme d’aide à la formation. Ce noyau de marins confirmés
fut la pierre angulaire de la pêche boulonnaise.
LE FLOBARD s’est fixé d’autres objectifs au fil du temps et a ainsi participé en 1958 au financement de la
construction d’un nouveau calvaire des marins au lieudit Monaclin, le précédant ayant été détruit lors de la
dernière guerre. Elle participera ensuite à d’autres projets ainsi qu’à l’entretien des locaux de l’école Saint
Joseph.
Outre ses objectifs de formation et d’aide à la sauvegarde du patrimoine religieux, l’association s’est
efforcée d’humaniser le métier de pêcheur en intervenant auprès des autorités maritimes. Ses dernières
interventions concernaient le pavillon bis Français appelé RIF et la liquidation de l’immeuble des invalides
place de Fontenoy à PARIS. Elle avait comme constante préoccupation le bien être des familles de
disparus et des orphelins de la marine.
En 1999 la notion de sauvegarde du patrimoine maritime a été ajoutée à ses statuts, ce qui a donné lieu à
de multiples interventions et manifestations dont :
La présentation d’expositions à la classe d’éveil, en mairie, à l’hôtel des gens de mer ;
La tenue de conférences, causeries et la participation aux forums ;
La participation aux prix du lycée maritime et de l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle ;
Le soutien actif à l’ARCO pour son projet d’espace radio à Alprech …
En 2002 l’association a été honorée de la décoration de la médaille de la ville de LE PORTEL.
Faute de « combattants » l’association s’apprête donc à disparaître non sans vouloir laisser quelques
traces supplémentaires de son existence dont cette stèle en hommage aux portelois péris en mer.
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Les recherches menées par Jacques MAHIEU
Cette liste de disparus gravée sur ce tout nouveau
monument, est le fruit des recherches menées par
Jacques MAHIEU, historien du monde maritime
boulonnais.
Il a été lui-même marqué très jeune par les
catastrophes maritimes car elles affectaient sa
famille maternelle, son quartier et ceux de la
périphérie boulonnaise.
Plus tard, à défaut de pouvoir devenir marin, il va
consacrer l’essentiel de son temps de loisirs à l’étude
du mode de vie des marins pêcheurs, à leurs
origines ainsi qu’aux naufrages, accidents et
disparus en mer.
Prolixe, Jacques MAHIEU a déjà assuré une dizaine de publications dont trois en collaboration, il est
également animateur de nombreuses conférences et causeries.
Trois de ses ouvrages traitent en particulier de disparus en mer :
Les marins du Boulonnais péris en mer (1985) ;
A la mémoire des 5600 marins du Pas-de-Calais péris en mer (2010) ;
Le calvaire des marins de Boulogne-sur-Mer (2014).
Ses recherches ont permis de dresser la liste des 3000 marins gravée dans le déambulatoire du nouveau
calvaire des marins inauguré en juin 1996.
Ces listes de disparus ne sont toutefois pas closes, elles sont toujours enrichies des résultats des
recherches inlassables menées par Jacques MAHIEU afin que la mémoire ne s’éteigne.

LES MARINS A L’HONNEUR LORS DE LA CEREMONIE
A LA PIERRE NAPOLEON
Dans notre numéro 2017-2 des « Embruns » nous
rappelions la proximité entre notre section et les
membres du comité de Boulogne de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur. Cette année
encore de nombreux membres de la section ont
répondu présent ce 8 septembre 2018 lors de la
cérémonie pour la commémoration de la remise
massive de la croix de la Légion d’Honneur par le
futur Empereur Napoléon 1er le 16 août 1804,
cérémonie dite de la Pierre Napoléon.

L’allocution prononcée à cette occasion par Madame
Valérie LATRON, marin du commerce et chevalier de
la Légion d’Honneur, a mis l’accent sur le rôle très
important des marins lors du camp de Boulogne et
pour la constitution de la grande armée Voici un
extrait de cette allocution extrait d’un récit des
historiens Jacques CHOCHOIS et Michel POULTIER :
Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer
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« Sur le vallon de Terlincthun ouvert sur la mer comme un amphithéâtre sur une scène, un immense
déploiement de troupes hérissées de baïonnettes, de drapeaux et d’étendards faisait face au trône
impérial.
Il y avait là environ quatre--vingt mille hommes dont six mille marins de la Flottille impériale .Parmi les
décorés des noms prestigieux de l’aventure maritime de la Révolution Française et du Premier Empire tel le
Vice--amiral BRUIX, amiral de la Flottille impériale mais aussi des officiers et d’humbles marins, membres
de droit du nouvel Ordre en tant que détenteurs d’armes d’honneurs. Parmi ceux--ci d’illustres corsaires
chers au coeur de tous les Boulonnais.
Parmi les plus connus : ALTAZIN, BROQUANT, CORNU, CARY, DELPIERRE, DUCHENNE, DUNANT,
POLLET et FOURMENTIN surnommé le Baron BUCAILLE. Certains de leurs descendants vivent toujours
dans la cité boulonnaise. Tous participèrent avec courage et abnégation à cette lutte sans merci pour la
suprématie de La Manche et de la Mer du Nord qu’exigeait la conquête de la perfide Albion et la sécurité
des deux mille bâtiments divers : canonnières, transporteurs ou simples barges composant la flotte
d’invasion. Ils eurent pour principal adversaire l’Amiral NELSON alors Commandant Général des forces
navales anglaises dans les mers du Nord, qu’ils mirent par deux fois en échec.
La première fois le 4 août 1801, quand l’Amiral NELSON voulut éprouver la qualité de la défense de
Boulogne et les capacités de combat de sa flottille. Avec une escadre de trente bâtiments, il tenta en vain
durant plus de seize heures d’enfoncer la ligne d’embossage protégeant le port.
La seconde défaite intervint le 15 août 1801, jour du 32ème anniversaire de Napoléon Bonaparte. Dès
minuit, l’Amiral LATOUCHE--TREVILLE, Commandant les forces navales de Boulogne est informé de
l’imminence d’une attaque anglaise par une des vedettes aviso du Baron BUCAILLE. Dans la fureur et
dans le sang le combat s’engage. A quatre heures du matin, l’Amiral NELSON cesse les hostilités. Il se
retire avec de très lourdes pertes : douze bâtiments détruits et saisis, trois cent quarante--cinq blessés et
tués dont quarante--cinq officiers. Les marins français ne comptent quant à eux que des pertes humaines
moindres.
Face à tant de bravoure et de dévouement envers la Patrie, Napoléon 1er ne put qu’apprécier la conduite
héroïque de ces fiers marins boulonnais, lui qui le 19 juillet 1804 essuya le feu d’une frégate anglaise alors
qu’il inspectait des bâtiments ancrés dans la rade de Boulogne--sur--Mer. La hardiesse et la fidélité de ces
marins aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité entre les hommes ont guidé et guident encore
aujourd’hui les femmes et les hommes de ce monde maritime du Littoral Nord. »
Cette mise a l’honneur du monde maritime s’est poursuivie en rappelant l’action des marins pendant et
après le dernier conflit mondial qu’a connu notre littoral.
« Nous n’oublions pas non plus le sacrifice de ces cols bleus du Sémaphore du Caps Gris Nez qui, lors de
l’invasion de mai 1940, combattirent jusqu’à leurs dernières forces pour ralentir l’avance des divisions
blindées allemandes vers les ports de CALAIS et de DUNKERQUE. Leur commandant, le Capitaine de
frégate Gabriel DUCUING, Commandeur de la Légion d’honneur, tombé au champ d’honneur lors de ce
combat en est à jamais la figure légendaire. L'aviso de la Marine Nationale « Commandant DUCUING »,
nommé en son honneur, porte aujourd’hui témoignage de son héroïque abnégation sur tous les océans et
mers du Monde.
La paix revenue, sur une façade maritime détruite et atrocement défigurée par les bombardements et les
combats, élus, armateurs, marins, transbordeurs, industriels des produits de la mer participèrent activement
à la renaissance des installations des ports d’ETAPLES, de BOULOGNE, de CALAIS et de DUNKERQUE.
Ils en diversifièrent et en modernisèrent les activités : Pêche côtière et au large, trafic passagers
transmanche, relations commerciales internationales, sauvetage en mer et tourisme nautique dont
Nausicaa est aujourd’hui le plus beau fleuron.
Parmi ces belles figures humaines, permettez--moi de citer plus particulièrement Jacques HURET, Officier
de la Légion d’honneur, membre de l’Académie de Marine et Président des armateurs de France qui fut
durant toute sa vie l’ardent défenseur de la flotte française de grande pêche. Son engagement au niveau
français et européen fut digne de celui de son ancêtre Nicolas Antoine HURET, marin boulonnais de la
Garde Impériale et soldat d’AUSTERLITZ, qui, pour son courage au combat, reçut la croix de la Légion
d’honneur le 16 mars 1814.
En 2018, nous les membres de la Légion d’honneur et du Mérite Maritime de la Côte d’Opale, sommes les
héritiers et les gardiens des valeurs de ces hommes d’exception. Certes la fureur des combats navals n’est
plus. Certes le bruit de la canonnade n’est plus entendu sur nos côtes mais d’autres dangers insidieux
fragilisent chaque jour un peu plus ce qui nous est le plus cher : la Mer. Ils ont pour noms : pollution marine,
exploitation intensive des ressources, atteinte à la biologie des océans, piraterie et trafics divers.
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Mesdames et messieurs, chers amis, au vu de ce constat, j’affirme devant vous que l’histoire de ces marins
d’alors, Légionnaires glorieux, est l’exemple fort dont nous devons aujourd’hui nous inspirer pour nous
engager avec détermination dans le combat que nous devons tous désormais mener pour protéger ce
précieux bien commun de l’Humanité qu’est le monde océanique.
Face à la fuite du temps et aux exigences d’un univers moderne de plus en plus intolérant et
économiquement destructeurs, il importe en l’instant de se souvenir et d’honorer ces marins qui aux heures
les plus périlleuses de notre histoire locale ont su préserver les valeurs humanistes et républicaines des
gens de mer. Que les couronnes de lauriers et que les gerbes de fleurs que nous allons déposer dans
quelques instants en leur mémoire leur expriment toute notre gratitude. »

SUR LE LITTORAL
Escale à Calais 2018. Texte et photos FRCPM
L'édition 2018 de la fête maritime calaisienne s’est déroulée dans le port de commerce du 18 au 21
mai. Comme le soleil, le succès a été au rendez-vous puisque le cap des 100.000 visiteurs a été
franchi.
Les sorties en mer ont rapidement affiché complet avec 350 passagers. Plus de 10.000 personnes ont
visité les navires, particulièrement les répliques historiques.
El Galéon réplique d’un galion espagnol du 16ème
siècle a attiré à lui seul plus de la moitié des
visiteurs. La parade nautique du samedi, qui suivait
une démonstration d’hélitreuillage assurée par la
SNSM et la Marine nationale, et rassemblait sur l’eau
les navires participants, a constitué l’un des temps
forts de la fête.

L’autre grand moment était le feu d’artifices du
samedi soir, moment d’hommage au violoniste
calaisien Didier Lockwood, qui a attiré un large
public. Sur le quai Fournier, au pied des grues, le
village du patrimoine maritime rassemblait une
cinquantaine d’exposants, dont de nombreux
adhérents de la FRCPM, une exposition consacrée aux phares de la côte d’Opale, deux scènes, des
démonstrations de savoir-faire, des animations jeune public…
La FRCPM organisatrice de cette manifestation, avec le soutien de la Communauté d’agglomération Grand
Calais Terres et Mers, de la Ville de Calais, de Calais promotion, de la Société d’Exploitation des Ports du
Détroit et de la Région Hauts-de-France, remercie participants, bénévoles et visiteurs. La FRCPM remercie
plus particulièrement ses adhérents qui ont largement contribué à la réussite de cette fête maritime. Sur
l’eau, comme sur les quais, cet événement n'aurait pu exister sans leur présence, leur implication et leur
soutien. L'assise associative des grands événements maritimes que conçoit et organise la FRCPM est une
des clefs de leur réussite.
Calais, port de guerre. Texte et photos FRCPM
Du 12 au 23 septembre 2018, la FRCPM a organisé un ensemble d'expositions consacrées à la
mémoire maritime de la Grande Guerre et notamment au rôle joué par le port de Calais entre 1914 et
1918, « Calais port de guerre 14-18 ».
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Conçue et réalisée par la FRCPM, l’exposition
« Calais port de guerre 14-18 » s'est intéressée au
rôle majeur joué par le port de Calais dans la
défense du détroit du Pas-de-Calais, avec la Dover
Patrol et le maintien des relations avec l'Angleterre
durant la Première Guerre mondiale. L’exposition
était enrichie de maquettes, notamment celle du
cuirassé Gaulois, réalisée entre 1919 et 1920 par le
marin sangattois Emile Delliaux et celle du sousmarin Pluviôse. A travers des documents d’archives
et des objets personnels, rassemblés grâce au
soutien des familles, l’exposition mettait également
en lumière les portraits et parcours de plusieurs
marins calaisiens mobilisés entre 1914 et 1918.
L’exposition "La Mer en Guerre 1914-1918 : la Grande Guerre en Manche et en mer du Nord" conçue et
réalisée par la Préfecture Maritime Manche-mer du Nord et le Service Historique de la Défense de
Cherbourg a été présentée par la FRCPM avec le concours de la Marine Nationale - Marine à Dunkerque.
Cette exposition richement illustrée abordait divers sujets comme la guerre des mines, les moyens navals
en présence, les populations littorales, le monde de la pêche l'importance des ports dans la guerre et la
guerre sous-marine.
L’exposition "Paysages en Guerre 14-18 : une terre de travail en ruine, des horizons bouleversés"
conçue et réalisée par PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers, exposition qui a reçu le label
Centenaire, proposait une approche ciblée et originale de la Première Guerre Mondiale. Les villes et les
campagnes deviennent rapidement des objectifs à détruire, à sauvegarder, à utiliser puis à reconstruire.
Les paysages sont radicalement bouleversés. L'exposition permet de découvrir comment la terre de notre
région est exploitée pour les besoins des armées, comment le paysage est utilisé à des fins stratégiques et
comment les quatre années de guerre ont bouleversé durablement la région.
Etaient également proposés dans le cadre de ces
expositions :
La projection de films d'archives inédits avec
le concours de la Marine Nationale
La découverte d'uniformes de 14-18, d'objets
liés à la guerre et de costumes maritimes
avec
le
concours
d’associations
et
collectionneurs régionaux.
La reconstitution d’un intérieur d’époque,
avec présentation d’uniformes et costumes,
présentation d’une saynète « Le Retour du
poilu », réalisé avec le concours d’Hervé
Tavernier.
Cette exposition était organisée et présentée par la FRCPM avec le soutien du Département du Pas-deCalais, avec le concours de la Préfecture maritime Manche – Mer du Nord, de la Marine nationale – Marine
Dunkerque, des Archives départementales du Pas-de-Calais, des Archives municipales de Calais, de
l’association PROSCITEC, patrimoines et mémoires des métiers, de la Ville de Calais, ainsi que la
médiathèque des Caps et des mots de Blériot-Plage, de plusieurs associations, historiens et
collectionneurs locaux.
Le Portel : ARGOS, le musée Radiomaritime photos musée Argos
Créé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Radiomaritime avec l’aide de la ville de LE PORTEL,
le musée ARGOS présente les différents moyens de communication utilisés sur les chalutiers avant
l’arrivée de l’informatique et des moyens modernes de télécommunication. Implanté sur le site du centre
radiomaritime de LE PORTEL, anciennement appelé BOULOGNE RADIO, ce musée mérite votre visite.
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Vous y serez accueilli par des membres de
l’association des anciens radios, l’entrée du musée se
fait par l’arrière d’un bateau.

Au fil de la visite, on y découvre la cabine du radio, la
passerelle, le poste de pilotage… Dans la salle « A bord
des bateaux », le matériel d’époque est classé par
ordre d’ancienneté : sondeur, radio récepteur, émetteur,
manipulateur morse, lampemètre, ondemètre, radar, système de navigation DECCA ayant servi au
débarquement… une salle vidéo, une maquette de bateau, une station radio ou encore des vitrines…
Tous ces appareils sont le fruit de donateurs comme
les armateurs ou encore des particuliers, membres ou
non de l’association. Des écrans numériques vous
fournissent les explications sur le matériel ou des
images de la vie à bord. Le musée respire la passion et
le savoir-faire des membres actifs de l’association qui
œuvrent au quotidien pour faire perdurer notre
patrimoine maritime.
Visite guidée ou libre
Ouvert les mercredi et samedis
De 14h30 à 17 h00 de mai à fin septembre
les mardi, mercredi et samedis en juillet et août
Visite guidée : 1h30 – Entrée gratuite
Groupes sur rendez-vous toute l’année
au 03 21 31 12 53 (répondeur) ou 06 70 33 44 31
Chemin du centre radiomaritime
Rue du Cap d’Alprech – 62480 LE PORTEL

Etaples : Maréis, centre de découverte de la pêche en mer. Texte et photos MAREIS
Située dans une ancienne corderie qui a conservé ses pavés d'asphalte et ses charpentes métalliques,
l'exposition-spectacle (2 000 m2) de Maréis vous emmène à la découverte de la pêche artisanale étaploise.
Grâce à une visite étonnante, vous découvrez le parcours du poisson sauvage de la mer du Nord jusqu’à
l’étal des poissonneries.
Découvrir Maréis, c’est aussi rencontrer d’anciens
marins-pêcheurs passionnés ! 80 % des visites sont
guidées par des marins qui vous font partager leur
expérience et leurs anecdotes. Avec le guide, la
visite est ludique et étonnante, de la formation des
matelots jusqu’au chantier naval, en passant par le
quai de débarquement où le chalutier est amarré,
vous êtes en immersion totale. Vous apprenez
toutes les ficelles du métier, du secret des nœuds
marins à la consommation responsable du poisson.
Au terme d’une visite guidée d’une heure, vous êtes
incollable sur la marine étaploise !
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Enfin, les 12 aquariums qui jalonnent le parcours
vous invitent à découvrir les espèces animales de
Manche et de Mer du Nord. Vous admirez plus de
500 animaux évoluant dans leur milieu naturel
reconstitué. Derrière la paroi en verre de 7
centimètres, vous êtes nez-à-nez avec les trésors de
la mer, du congre de 2 mètres à l’hippocampe d’à
peine 10 centimètres. Laissez-vous envahir par
l’ivresse des profondeurs, suivez du regard la
caméra sous-marine du bord de plage et jetez un
dernier œil sur les œufs de raies, prêts à éclore.
Enfin, prenez votre courage, et plongez les mains
dans notre bassin tactile pour tenter de capter le
ballet des raies et autres poissons.

MANIFESTATIONS EN COURS ET À VENIR
Leffrinckoucke : exposition "Histoire de Phares : à la découverte des
phares de la Côte d'Opale"
Texte FRCPM

Du 9 octobre au 23 novembre, à l’office de tourisme de Leffrinckoucke, le
modéliste et mateloteur Luc Cartiaux et le peintre Etienne Gonda
présentent leurs réalisations sur le thème de l’éclairage et du balisage en
mer. La FRCPM s’associe à ses deux adhérents pour présenter son
exposition consacrée aux phares de la côte d’Opale.
Modéliste de longue date, devenu, au fil des ans, spécialiste des nœuds
marins, Luc Cartiaux expose régulièrement ses réalisations à l’office de
tourisme de Leffrinckoucke. Cette année, il a choisi de présenter ses
travaux sur le thème de phares, des balises et des bateaux-feux. Il s’est
associé au peintre belge Etienne Gonda, lui aussi passionné par le monde
maritime. Aquarelles, huiles, maquettes et nœuds marins sont donc au
programme de l’exposition « Eclairage et Balisage en mer ».
Dunkerque : exposition "Mémoire de la Grande Guerre"
Organisées dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale, deux expositions sont visibles à
DUNKERQUE :
A l’Hôtel de ville « Mémoire de la Grande Guerre » dans les collections de
Monsieur Philippe BACOT, elle sera visible du 3 au 12 novembre 2018
Au Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération (Halle aux Sucres)
« Pierres de Mémoire », elle sera visible du 5 novembre au 28 décembre
2018
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Etaples, Boulogne-sur-Mer, Calais, Le Portel Texte FRCPM
Novembre, le hareng passe au large de nos côtes, l'occasion de le déguster sous toutes ses
formes, mais aussi de célébrer un acteur essentiel de notre histoire et notre culture maritimes. Tout
au long du littoral, les associations se mobilisent.

Etaples – 10 & 11 novembre
Hareng roi : depuis 26 ans, le port d’Etaples célèbre son passé de port de
pêche, ainsi que son présent puisque les trois tonnes de hareng
dégustées durant le week-end sont pêchées par la flottille étaploise, au
départ de Boulogne-sur-Mer. La FRCPM et bon nombre de ses adhérents
participent à cette 26e édition. Le Hareng Roi est organisé par une
association Les Bons Z'Enfants d'Etaples, qui pour l'occasion, mobilise de
nombreux bénévoles. Cette manifestation fait la part belle au patrimoine et
à la culture maritimes de la côte d'Opale. Au-delà de l'évocation de la
pêche au hareng, le Hareng Roi propose de nombreuses démonstrations
de savoir-faire, des concerts de chants de marins, un festival de contes et
lectures de mer…

Boulogne-sur-Mer – 17 & 18 novembre
Fête du hareng, l’fête à tit Jean : à Boulogne-sur-Mer où le premier filet de hareng
fut créé en 1872, la tradition perdure également. La Fête du hareng a pour
ambition de réhabiliter la consommation courante et gastronomique de ce
poisson. Le long du quai Gambetta, dans une ambiance musicale assurée par
Z’avez pas vu Raoul et Les Soleils boulonnais (15h-18h le 17/11), le hareng
côtier, pêché par la flottille locale est à l’honneur. Le poisson roi est dégusté,
vendu, emporté sous toutes ses formes : grillé, fumé, mariné, sauré... Plusieurs
adhérents de la FRCPM sont présents, notamment Mémoire boulonnaise et son
géant Ti Pierre, le sauveteur.
Organisation : ass. Pêche animations

Calais – 24 & 25 novembre
Fête du hareng : dans le quartier du Courgain, autour de l'ancien minck,
dégustation de hareng frais grillé, spectacle patoisant (samedi soir et
dimanche après-midi) et chants de marins, exposition sur l'histoire
maritime calaisienne, stands associatifs, présence de la FRCPM et de
plusieurs de ses adhérents.
Organisation : ass. Calais Histoire & Traditions

Le Portel – 25 novembre
Fête des harengs de nos côtes : ancien port d’échouage et foyer d’une importante communauté maritime,
Le Portel terminera la saison des fêtes du hareng dans une ambiance chaleureuse, animée par le groupe
de chant de marin Les Vareuses porteloises.
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