
Monsieur le député,
Madame la past-présidente de la Fédération nationale du Mérite Maritime,
Monsieur le président de la section morbihannaise de cette Fédération ,
Mesdames, Messieurs les présidents d’associations et de fédération,
Mesdames, Messieurs,

Lorsque le Journal Officiel a publié le nom de Jean sous la rubrique Ordre National du Mérite, nous
avons été nombreux à nous dire 2 choses.
La première était un simple mot : ENFIN…
La seconde a été de penser que l’ordre dont il va être décoré correspond totalement à ce que l’on
pourrait dire de lui : il la mérite.
Mais revenons quelques instants sur sa vie, et surtout sur sa carrière (je dis quelques instants, il faut
toujours se méfier de quelqu’un qui dit qu’il sera bref…)
Jean est né le 11 décembre 1950 à Plœmeur, et comme tout breton de la côte, il attiré par la mer
(d’ailleurs, il n’est de bon marin que breton, parmi vous je sais que je peux le dire sans risque de
froisser,  ça  n’a  pas  toujours  été  le  cas  lors  de  mes  diverses  affectations  métropolitaines  ou
ultramarines…)
Il pratique donc la plaisance en amateur, et un jour de 1969, il fait naufrage dans les Courreaux de
Groix avec son petit voilier (  un Mousse m’as-tu dit?). Nous sommes le dimanche 25 mai, c’est le
jour de la Pentecôte, et si l’Esprit Saint descendit sur les apôtres, les pompiers ne purent descendre
leur zodiac en raison de l’état de la mer... un patron pêcheur qui passait par là recueille notre ami
Jean qui décide alors de professionnaliser sa pratique de la mer…
Parallèlement à ses études de Physique Chimie à Rennes (de 69 à 71), il prépare donc le concours
de Capitaine de 1ère classe de la marine marchande...  et rejoint donc en 1971 l’École nationale de
la marine marchande du Havre.
De cette  date à  1981, il  navigue à la Société maritime Shell,  avant  de rejoindre la  Compagnie
Nationale de Navigation où il exercera diverses fonctions sur les plus gros pétroliers du monde,
Prairial et Pierre Guillaumat, navire dont il sera le second capitaine durant 4 ans.
A ce sujet, et ce n’est pas aux nombreux professionnels de la mer ou aux connaisseurs du monde
maritime que vous êtes que j’apprendrai que le métier de marin ne pourrait s’acquérir que dans les
écoles, qu’il faut bien sûr naviguer, et que c’est là que naît le sens marin. Jean en déborde, et couplé
à son flair inné, évitera ainsi un accident à tout coup mortel pour une partie de l’équipage. Nous
sommes en rade de Fujairah, un des émirats arabes unis, et en tant que second capitaine, il est en
charge  de  l’exercice  de  sécurité  qui  doit  se  dérouler,  et  consiste  à  mettre  à  l’eau  une  des
embarcations du bord.
Je vous le rappelle, nous sommes sur le Pierre Guillaumat, 414 mètres (c’est 100 de plus que l’ex
paquebot France) calant 28 mètres, 63 mètres de large...Jean préfère faire exécuter cet exercice de
sécurité sans mettre de matelot à bord du canot. Bien lui en prend, car lors de la manœuvre, cette
embarcation va chuter de 23 mètres de haut, et il est certain que si quelqu’un avait été à bord, il
n’aurait sans doute pas survécu….
Il aurait au mieux dû à nouveau utiliser le « médecin de papier », livre bien connu des marins en
l’absence de médecin à bord, qui de façon pragmatique, recense divers maux et surtout la façon de
les soulager. C’est ainsi que Jean a fait durant ses embarquements 36 piqûres (intramusculaires, et
généralement  situés  dans  la  partie  charnue  des  individus…),  mais  aussi  recousu  2  plaies  très
profondes, et, limites de ses connaissances mais sûrement dénouement heureux pour ceux qui en ont
été l’objet, organisé 2 débarquements de blessés ou malades...



Toujours pour le compte de la Compagnie Nationale de Navigation, Jean occupera plusieurs postes,
dont la charge d’une mission d’organisation d’une unité offshore de stockage flottant au Cameroun,
et de responsable de la mise sous cocon de pétroliers dans les fjords de Norvège notamment.
Durant  sa  carrière  embarquée,  il  franchira  2  des  3  grands  caps  du  monde :  le  cap  de  Bonne-
Espérance au bout du continent africain et le cap Leeuwin à la pointe de l’Australie. Le troisième, le
cap Horn à la pointe du continent américain, sera franchi par son fils, l’honneur de la famille est
donc sauvé...
Mais à l’appel du large répond celui d’une vie moins éloignée de sa Bretagne natale, d’autant plus
que marié avec Dominique, ici présente et que je salue amicalement, ils ont eu dans l’intervalle 2
enfants, Kevin en 1984, et Oriane en 1986 (et qui pourtant, comme toutes les femmes aura toujours
20 ans…).
il  rejoint  donc  les  Docks  et  entrepôts  maritimes  de  Keroman,  où  comme  cadre  technique  et
commercial,  il  participera notamment avec François Théret (que beaucoup connaissent  ici)  à la
création d’un chalut sélectif.
Mais  l’envie  de  faire  profiter  de  son  expérience  les  plus  jeunes,  d’enseigner  et  de  former,  le
conduisent  à  rejoindre  en  1989  l’AGEMA,  qui  s’occupait  alors  de  la  gestion  des  lycées
professionnels maritimes. 
Il sera respectivement directeur de l’établissement de Saint Malo, puis de celui de Bastia (j’ai une
pensée  émue  pour  la  vue  à  180  °de  la  Méditerranée  depuis  son  emplacement,  Batterie  des
Turquines…) ;  et,  je peux vous le dire pour avoir  servi en Corse,  il  a laissé auprès de tous un
excellent souvenir ; il en garde lui aussi je crois une très bonne image, et pas seulement celle de
capitaine du vaisseau qui  transporte une fois  par an le nouveau gouverneur de Gênes (il  vous
racontera cette belle tradition tout à l’heure si vous le souhaitez).
Mais quoi de mieux en ce bas monde que les Affaires Maritimes ? (d’accord, j’admets que c’est un
avis personnel mais partagé n’est-ce pas ma chère camarade???)
En 2004, il rejoint donc cette belle administration en tant que chef du service des gens de mer à la
direction régionale des Affaires Maritimes de Bretagne, et adjoint à l’autorité académique Mer ; ses
attributions sont nombreuses, du contrôle de la légalité des actes administratifs et financiers des
lycées  maritimes  (devenus  alors  des  EPLE)  à  la  défense  des  intérêts  de  l’État  devant  diverses
juridictions, TA, TASS, Prud’hommes, TI et TMC) en passant par l’étude de la doctrine relative aux
décisions d’effectifs à bord des navires de pêche notamment.
Ses mérites sont (déjà à l’époque) reconnus par l’administration qui le nomme, ce qui était rarissime
pour  un  agent  civil  des  AFFMAR, directeur  départemental  des  Affaires  Maritimes  du  Nord,  à
Dunkerque.
Il aura à traiter parmi ses nombreux dossiers la conception et l’écriture des contrats de travail et des
dossiers de retraite (déjà à l’époque) des pilotes du port de Dunkerque, mais aussi la structuration
des  moyens  de  production  sur  ligne  flottante  et,  corollaire  de  ce  sujet,  il  aura  à  s’impliquer
fortement  dans  la  médiation  entre  mytiliculteurs,  entre  eux  ou  avec  d’autres  professions  et
organisations non professionnelles.
L’appel du Morbihan étant puissant, Jean revient dans ce beau département (le plus beau à mon
avis…) pour prendre la tête du service des cultures marines et de l’environnement marin. C’est à
cette  occasion  que  nous  travaillerons  ensemble  et  que  j’apprécierai,  outre  ses  nombreuses
compétences professionnelles ses très grandes qualités humaines. Et il lui en faudra pour affronter à
la fois les mortalités ostréicoles de 2008, 2009 et 2010 (pour mémoire, la production d’huîtres en
France diminuera de 40 %), de nombreuses entreprises n’y résisteront pas, et l’on doit d’ailleurs en
grande  partie  à  l’action  de  l’État  d’avoir  atténué  les  conséquences  catastrophiques  de  cet



effondrement ; on le doit aussi à des fonctionnaires comme Jean Toulliou, qui, qui par sa faconde,
sa bienveillance, son sens de la pédagogie, son calme, sa bonne humeur, alliés comme je l’ai dit à sa
compétence  professionnelle,  ont  permis  à  beaucoup  de  professionnels  de  la  conchyliculture  de
garder leur entreprise, leur emploi, et leur dignité !
Dés le  début  de sa  très  active  retraite,  Jean va  s’investir  dans  de nombreuses  associations,  au
premier rang desquelles la Fédération Nationale du Mérite Maritime dont il sera élu président de la
section du Morbihan en 2012, et à ce titre organisera le Congrès national de 2017 ; mais il sera aussi
très actif au Cercle de la Mer, à l’association des CLC et C1, à celle des Pensionnés et Veuves de la
Marine Marchande et de la Pêche, et dans d’autres que le temps qui nous est compté ne me laisse
pas le loisir de citer ici.
Si Jean, Officier du Mérite Maritime, est aussi, et il en est très heureux, chevalier de l’Huître de
Bretagne et titulaire de la « Coquille Shell » après avoir navigué comme on l’a rappelé pour cette
société, c’est également un grand admirateur de Madiba (Nelson Mandela) et de sa philosophie
humaniste et de Raymond Rallier du Baty, navigateur français né à Lorient en 1881 et qui conduira
2 expéditions dans l'archipel des Kerguelen. 
Pour sa remarquable carrière et les services rendus dans le monde associatif, Jean Toulliou a mérité
la reconnaissance de l’État qui s’incarne dans la distinction qui va lui être maintenant remise.
Jean Toulliou, au nom du Président de la République, je vous fais Chevalier de l’Ordre Nationale du
Mérite.


