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LA FLOTTE NORD BASSIN D’ARCACHON

Ami (e) s 
Flottards,

C’est avec grand plaisir 
qu’au nom de notre 

association, je vous 
présente nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle 
année 2022. Qu’elle vous 
apporte santé, bonheur et 

réussite, ainsi qu’à vos proches.

Malgré la COVID, nous avons tenu le cap en le finalisant 
par notre 74 ième Assemblée Générale qui s’est tenue 
le 28 Novembre à LANTON. Mes remerciements à nos 
adhérents présents (tout en pensant à ceux qui n’ont 
pas pu venir par précaution), à nos quatre maires et à 
nos invités.

Mon second mandat a été renouvelé et je vous remercie 
pour votre confiance. Notre Conseil d’Administration 
a été réduit à 14 personnes.

L’année 2021 aura été assez complexe, mais nous 
avons tout de même fait mieux que 2020. Nous 
avons pu tenir nos permanences les samedis, faire nos 
réunions en physique et naviguer. Malheureusement 
aucun repas festif n’a eu lieu, ni aucune sortie voyage. 
Un petit brin de vent positif nous a permis de faire 
quelques sorties bateau.

Je tiens à remercier toute l’équipe qui a pu donner de 
son temps pour faire vivre notre association et tout 
particulièrement notre flottard Thierry Grise qui a reçu 
notre médaille pour la gestion de la remise en état 
du 10. Nous avons aussi tenu notre défi en sortant 
notre journal l’Ancre du Flottard au fil de l’eau afin de 
garder un contact « au plus près » avec vous.

Deux articles dans le Sud Ouest ont été rédigés : un 

sur la remise en état du 10 et le deuxième sur notre 
orientation pour l’année 2022.

Nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une pensée 
pour nos disparus (es) et notre Président, Christian 
Leneuf qui nous a quitté en cette fin d’année. Nous 
souhaitons bon courage à Claudie et espérons la voir 
parmi nous très prochainement. Nous souhaitons 
aussi bon rétablissement à tous ceux et celles qui ont 
la santé fragile.

L’année 2022 commence par des nouvelles adhésions, 
mais aussi par des adhésions pas encore renouvelées, 
certainement due pour la plupart aux règles sanitaires. 
N’hésitez pas à joindre vos responsables de Quartier 
ou notre trésorier Hervé Blaisin.

Nous allons proposer un nouveau mode de sorties un 
peu moins éloigné et à thèmes dès que possible en 
attendant des voyages à l’étranger. Naturellement, 
dès que la conjoncture le permettra des repas seront 
proposés. Je souhaite aussi à l’initiative de LA FLOTTE 
SUD BASSIN et de la FLOTTE BORDEAUX de nous 
retrouver régulièrement sur terre comme sur mer, 

Nos médias nous prédisent des nouvelles un peu plus 
rassurantes sur la pandémie, cela nous permettrait à 
tous de reprendre une vie normale. Ayons toujours les 
bons réflexes : la solidarité par tous, pour tous.

Nos commissions toujours actives vont être fortes de 
propositions sur les activités à terre et sur mer, amitiés, 
partage, convivialités, voyages, pédagogie……

Ma feuille de route : Continuer à faire vivre notre 
association avec la participation, du plus possible de 
Flottards pour la nourrir.

 Tous unis comme à bord
 Gérard Marquis
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PROCÈS VERBAL 74ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA fLOtte nOrD BASSin
Association de Marins, Marins Anciens Combattants et Gens de Mer

des Communes d’Andernos, Arès, Lanton et Lège Cap-ferret

Procès Verbal de la 74 ème ASSeMBLÉe GÉnÉrALe 
 28 novembre 2021

L’Assemblée générale s’est tenue le dimanche 28 
novembre 2021 à la Maison des associations de LAntOn.

A partir de 8h30, les inscriptions à l’Assemblée Générale, 
les pouvoirs et les cotisations sont recueillis.

A 9h45, le Président, Gérard Marquis, déclare ouverte 
l’Assemblée Générale. il remercie Madame Larrue, maire 
de Lanton  pour son accueil. une minute de silence est 
observée à la mémoire des flottards disparus et des 
victimes de la mer.

Le bilan de l’année écoulée est présenté par Gérard 
Marquis dans un rapport moral, rapport adopté 
à l’unanimité.

Le rapport financier est présenté par Gérard Doyen en 
remplacement d’Hervé Blaisin, notre trésorier excusé. 
La situation financière est bonne mais on observe une 
baisse des effectifs, baisse constante depuis quatre ans.

Après vérification des comptes, Alain Serafon, vérificateur 
aux comptes, demande l’approbation de la gestion 
sincère et véritable de l’année 2021.

quitus est donné pour la bonne gestion des comptes à 
l’unanimité.

Les tarifs adhésions ont été présentés et votés.

Deux dons sont faits à la SnSM et un à Jean Jacques Savin 
qui va traverser l’Atlantique à la rame.

Le Président remercie dans un contexte sanitaire 
difficile, les activités prévues sont en attente. il 
demande l’entraide pour redynamiser l’association. il 
renouvelle sa candidature pour un nouveau mandat.

A 10h45, le bureau est dissous et Mme Le Goff est 
nommée Présidente provisoire pendant la réunion du 
Conseil d’Administration.

4 membres du conseil d’administration sortant n’ont 
pas renouvelés leur candidature et 2 membres sortants 
ont été réélus nuno SAntOS et Claude CAYe. Le Conseil 
d’Administration après présentation des candidatures, 
procède à l’élection du nouveau président. Gérard 
Marquis est élu pour un second mandat.

Après présentation des candidatures par Gérard Marquis, 
le Conseil vote à l’unanimité le nouveau bureau élargi aux 
responsables des quartiers et des commissions.

Bureau :
Président : Gérard MArquiS
Trésorier : Hervé BLAiSin
Secrétaire : Alain ViGneuLLe

administrateurs : thierry GriSe, Gérard DOYen, Jean 
Pierre MiCHeL Guy DeSArnAux, nuno SAntOS, Jean 
MAZODier, Claude Serret, Jean CHiGnAC, Gilbert 
LOrreYte, Claude CAYe, nicole MAireY

Présidents d’honneur : Philippe BALSAMO, Alain 
SerAfOn, rené LeCuL

• Quartier Lège Cap Ferret : Claude Serret, 
 Jean MAZODier 
• Quartier d’Andernos les Bains : Gérard DOYen
• Quartier d’Arès : nicole MAireY 
• Quartier de Lanton : Jean Pierre MiCHeL

• Quartier Le Porge/Autres communes :  
 Gérard DOYen.
• Navigation : Gérard DOYen, thierry GriSe 
• Communication : Jean CHiGnAC
• Le Phare : Jean MAZODier, 
• Infrastructures : Jean Pierre MiCHeL 
• COM / Logistique : Jean CHiGnAC, Guy 
 DÉSArnAuD  
• Maquette : Jacques GrenAuD, Peter PiLAte
• Protocole/Porte drapeau (Cérémonies, 
 Anciens Combattants,    
Porte-drapeaux) :  
 Guy DÉSArnAuD,  
 Dominique DArrOuZeS, 
 Jean-Pierre MiCHeL
• Vérificateur aux Comptes : 
 Alain SerAfOn

11h15 La parole est donnée au nouveau président, Gérard MArquiS qui remercie le Conseil 
d’Administration pour la confiance qu’il lui accorde et souhaite le fédérer pour mener à bien 
des projets communs. il remercie aussi, tous les membres actifs ayant ou pas renouvelés leurs 
mandats pour le travail accomplit avant son mandat. 

fin de séance à 11h45

Le Président  Le trésorier 
Gérard MArquiS Hervé BLAiSin
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LA FLOTTE NORD BASSIN D’ARCACHON
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ÉVENEMENTS 2020/2021

•	 AOT	:	remise	en	état	des	cabanes	(remises	et	
remplacement de quelques tuiles déplacées ou 
cassées suite a coup de vent) + peinture sur clin

•	 TERMITES	:	traitement	fait.

•	 QUAI	 :	Mise	à	disposition	de	notre	place	au	
quai pour un ostréiculteur (Le SHED) et nouvelle 
place sur un ponton en face. Cela s’est fait suite 
à une entrevue à la Mairie de LANTON.

•	 Tous	les	voyages	ont	été	annulés	
suite au COVID.

•	 Repas	festifs	annulés	suite	à	COVID

•	 Quelques	auberges	espagnoles.

•	 Permanence	tous	les	samedis	matin.

•	 Remise	d’une	maquette	à	 la	mairie	de	LANTON	par	un	
adhérents (Jacques Grenaud)

•	 Mise	en	place	de	nid	d’Hirondelle	par	une	association	en	partenariat	avec	la	commune	de	LANTON

•	 Rencontre	avec	l’Association	LE	PRADO	base	a	ANDERNOS	pour	un	partenariat	sortie	bateau.

•	 Suite	à	la	réparation	du	bateau	remise	à	l’eau	fin	juillet.	Retard	du	a	l’approvisionnement	du	bois.

•	 Sortie	bateau	en	Août	et	Septembre	+	1	en	Novembre	(12	sorties)

•	 Edition	du	PHARE	numéro	67.

•	 Édition	 de	 notre	 magazine	 mensuel,	
l’Ancre du FLOTTARD.

•	 Rencontre	avec	les	Maires	des	communes	
de ARES et LANTON. Nous allons prendre 
RDV avec les communes de LEGE et 
ANDERNOS
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PRÉVISIONS 2021/2022

•	 Remise	en	état	de	nos	cabanes

•	 Notre	 responsable	 va	 nous	 proposer	
de nouveaux voyages en fonction des 
règles sanitaires.

•	 Des	 sorties	 dans	 notre	 département 
seront proposées. Musées, spectacles, visite 
de sites. Toutes propositions de la part de 
nos adhérents sont les bienvenues.

•	 Vœux	2022	:	date	a	déterminer

•	 St	Valentin:	Idem

•	 St	Patrick:	Idem

•	 Auberge	Espagnol

•	 Repas	à	thème.

•	 Rencontre	régulière	avec	nos	amis	
FLOTTARD SUD BASSIN et BORDEAUX

•	 Aménagement	 de	 notre	 local	
Maquette, Voir éclairage....

•	 Mise	 en	 place	 d’un	 binôme	 a	 	 la	
commission des maquettes par un nouvel 
adhérent (Mr Pilate).

•	 Suivi	et	rapport	sur	l’évolution	de	nos	nids	d’hirondelle.

•	 Contact	PRADO	dès	nos	premières	pour	sortie	bateau.

•	 Hivernage	 du	 bateau.	 Révision	 du	
moteur.

•	 Peinture	 intérieure	 +	 divers	 travaux	
d’amélioration.

•	 Voile	:	Réparation	des	flèches.

•	 Sortie	bateau	pour	la	saison.

•	 Sortie	 d’un	 FLYER	 afin	 de	 nous	 faire	
connaître (surtout en période estivale).

•	 Editions	du	PHARE	numéro	68.

•	 Rencontre	 régulière	 avec	 la	 PRESSE	 avant/
après chaque événement.

•	 Suivi	de	la	traversée	de	l’Atlantique	par	notre	
ami Jean Jacques SAVIN (qui s’excuse de son 
absence mais sera parmi nous au repas).

•	 Édition	 informatique	 de	 notre	 magazine	
mensuel « L’Ancre du Flottard ».

•	 Assemblée	générale	dimanche	20	novembre	à	
Arès.
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HOMMAGE À CHRISTIAN

Christian a été Président de l’Union Nationale la 
Flotte ou Union de la Flotte de 2010 à 2018, 

fonction qu’il a cumulé pour les premières années 
avec la présidence de la Flotte Nord Bassin. Pour 
rappel, l’Union de la Flotte est la plus ancienne 
amicale d’Anciens Marins en France, fondée à Saint 
Malo	en	1891	et	reconnue	d’utilité	publique	le	26	
décembre	1926.

C’est une fédération d’amicales de la Flotte 
disséminées sur le territoire français et régies 
par des statuts en commun. Ses membres sont 
souvent des anciens militaires, mais aussi des gens 
provenant de la marine marchande et aujourd’hui 
de la plaisance.

Christian avait beaucoup d’ambition pour l’Union. 
Il en a modernisé les statuts, transféré le siège de 
la région parisienne à la mairie d’Arès, centralisé 
les comptes bancaires, actualisé les effectifs, 
assaini la situation des amicales en difficulté en les 
regroupant et modernisé notre site internet pour 
nous faire connaître sur le web.

Christian souhaitait aussi que le congrès annuel de 
l’Union soit un moment exceptionnel de rencontre 
entre	les	flottards.	A	Louviers	en	2016,	il	fera	
avancer le congrès de l’Union de six mois pour que 
celui-ci se déroule en même temps que les festivités 
du 50ième anniversaire de la création de la Flotte 
de Louviers. Pendant ces festivités, les flottards 
présents furent tous conviés à participer pendant 
plusieurs heures à un défilé en ville derrière les 
musiciens et les porte-drapeaux pour la grandeur 
et la gloire de la Flotte. La mairie de Louviers était 
ravie.

A Saint Chamond en 2015, région qui a tant 
contribué au 19ième et 20ième siècle, par 
l’intermédiaire de ses industries métallurgiques 
comme les Forges et Aciéries de la Marine, à 
la réalisation d’ensembles industriels pour les 
navires de guerre (tourelles de canon, blindages 
et autres), Christian fit un discours lors de la 
cérémonie patriotique, sur la contribution de 
la région à l’essor de cette Marine et à la fierté 
qu’elle peut en éprouver. Les gens qui l’écoutaient, 
descendants de ces familles de métallurgistes 
étaient ravis de l’entendre. On reconnaissait le 
travail de leurs Anciens. Après le congrès, la mairie 
de Saint Chamond nous a souvent demandé de ses 
nouvelles tellement il avait marqué les esprits.

Christian était un homme de relations publiques, 
de consensus, de rassemblement « tous unis 
comme à bord » était sa devise. Il savait plaire. Nous 
l’apprécions tous. Il nous manquera beaucoup.

A la Flotte Nord Bassin, il a été 2 fois Président et 
Président adjoint. Ses mandats ont été ponctués par 
de l’attention, de l’écoute, et toujours de la bonne 
humeur.

Je ne peux m’empêcher de me rappeler ses messages 
« live » par le retentissement de notre cloche à 
l’entrée de notre cabane. Ils annonçaient le plus 
souvent les bonnes nouvelles et parfois les moins 
bonnes, mais tout le monde y était sensible, ...tu 
savais capter l’attention!

J’en	suis	sûr	que	tous	nos	flottards	penseront	à	toi	,	
quand cette cloche sonnera.

Tous les Flottard se joignent à moi pour rendre 
hommage à notre ami.

Tous ensemble, nous remercions son dévouement,sa 
gentillesse et sa joie de vivre qu’il a su nous 
transmettre et que nous essayons de maintenir 
malgré la situation actuelle.

« Tous unis comme à bord »

Adieu Christian
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LA FLOTTE NORD BASSIN D’ARCACHON
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DOSSIER 1

LE PARC NATUREL DU BASSIN D’ARCACHON

Le Bassin d’Arcachon,  
un espace naturel 

à préserver

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon a 
pour mission de préserver les richesses naturelles 
et culturelles et de favoriser le développement 
durable des activités liées à la mer. Les 
comportements respectueux et l’application des 
règles de pratique participent au vivre ensemble 
sur le Bassin et à la préservation des écosystèmes.

Les agents de l’Etat et du Parc naturel marin 
assurent une présence régulière sur le Bassin 
d’Arcachon et au large, aussi bien pour des suivis 

Le chenal du Courbey est interdit au mouillage afin de protéger les herbiers sous-marins de Zostère marine. 
Soyez vigilants, la destruction d’espèce protégée est un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et de  
150 000 € d’amende.

Sur l’estran, évitez de pêcher et de piétiner les herbiers de Zostère naine.

Le dérangement intentionnel des animaux est interdit, il peut mettre leur survie en péril (contravention 135 €). 
Par	exemple,	il	est	interdit	de	faire	du	cerf-volant	ou	du	kite	surf	dans	la	réserve	naturelle	nationale	du	banc	
d’Arguin. Vous devez également respecter les règles de bonne conduite à proximité des mammifères marins 
(ne les suivez pas, ne vous approchez pas à moins de 200 mètres et ne les touchez pas en raison du risque 
de maladies transmissibles à l’homme).

Pour passer la nuit à bord de votre navire dans le Bassin, il doit être équipé d’un dispositif de rétention ou de 
traitement des eaux noires. L’amende encourue en cas de rejet d’eaux sales peut s’élever à 4 000 €. Utilisez 
les aires de carénage pour nettoyer votre bateau (contravention jusqu’à 1 500 €).

Ne jetez rien à l’eau, ramassez vos déchets et ramenez-les à terre.

scientifiques que pour des missions de surveillance et 
de	contrôle.

Ce rappel réglementaire n’est pas exhaustif, vous 
trouverez ici les principales règles permettant de 
préserver l’environnement. Pour plus de précisions 
reportez-vous au Guide de la plaisance et des loisirs 
nautiques édité par la préfecture de la Gironde 
pour obtenir des cartes précises concernant la 
réglementation de l’endroit où vous vous rendez 
(téléchargeable	 sur	 :	https://www.gironde.gouv.fr	ou	
en scannant le QR code en page intérieure).

> LA FLORE pROTégéE

> LA FAUNE pROTégéE

> pROTégEz LA qUALITé DE L’EAU
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LA FLOTTE NORD BASSIN D’ARCACHON

> LES ESpèCES RégLEmENTéES :  
 TAILLES mINImALES ET qUANTITéS AUTORISéES à LA pêCHE

> pRENEz SOIN DE vOUS

Respecter ces règles permet aux espèces de réaliser 
leur cycle biologique, donc de se reproduire pour 
maintenir la ressource les années suivantes. 
Les sanctions applicables en cas d’infraction sont 
constituées d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 

Pour votre sécurité et celle des autres usagers, la vitesse 
est limitée partout sur le Bassin. Cette disposition ainsi 
que l’adoption d’un comportement responsable par 
chacun permettra également de réduire l’impact de 

Bar commun ou loup ...........42 cm
Bar moucheté (Piguey) .........30 cm
Chinchard (Coustute) ...........15 cm
Dorade grise, rose, royale .....23 cm
Maigre .................................45 cm
Maquereau ..........................20 cm

Equipement individuel de flottabilité
Dispositif lumineux
Equipements mobiles de lutte contre l’incendie
Dispositif d’assèchement manuel
Dispositif de remorquage
Ligne de mouillage
Annuaire des marées
Pavillon national (hors eaux territoriales

CROSS ETEL ..................................196	ou	VHF	canal	16
Sémaphore du Cap Ferret .............05	56	60	60	03
Centre d’appel d’urgence .............112
Météo marine ...............................VHF	canal	63
Echouage mammifères marins ......05	46	44	99	10

www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Parc	naturel	marin	du	Bassin	d’Arcachon	-	4	rue	Copernic	-	33460	Le	Teich

22 500 €. Pour les coques et les palourdes, la 
limite est fixée à 3L par personne et 10L par navire 
(contravention de 1 500 €). Faites le tri de vos 
captures au fur et à mesure de votre pêche et 
remettez les prises sous-taille à l’eau ou dans le 
substrat.

Rouget .................................15 cm
Sar commun  .......................25 cm
Sole .....................................24 cm
Coque	/	Henon ....................2,7 cm
Palourde européenne ...........4 cm
Palourde japonaise ...............3,5 cm

Tailles minimales des poissons et coquillages

Matériel obligatoire jusqu’à 2 milles d’un abri

Numéro utiles

l’ensemble de la navigation sur le Bassin.
En cas de problème, contactez le CROSS ou le 
Sémaphore (cf. numéros utiles).

NUméRO D’URgENCE pOUR LES SECOURS EN mER : 
196 ou vHF canal 16
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LE PARC NATUREL DU BASSIN D’ARCACHON
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DOSSIER 2
80ème anniversaire  
de la bataille de  
mers-El-Khébir  
(Le grand port)

En mémoire de nos glorieux anciens, Bob Cotten et Pierre Mazodier, 
respectivement Gabier et officier de manœuvre à bord du cuirassé Provence

> LA SITUATION

Nous sommes le 3 juillet 1940, la France a perdu contre les forces allemandes. 
La France a demandé l’armistice. Le pays est à moitié occupé.

La flotte française est dispersée dans plusieurs ports (Alexandrie, Mers El Khébir, 
Plymouth,	Dakar,	Casablanca,	Martinique…)

Les principales unités sont à Mers El Khébir :

	 •	 2	croiseurs	modernes	Le	Dunkerque	et	 le	Strasbourg	(les	seuls	bâtiments	
capables de faire face aux Schanhorst et Gneisenau allemand et les Vittorio 
italiens)

	 •	 2	cuirassés	La	Bretagne	et	 la	Provence	datant	de	 la	1ère guerre mondiale 
(l’artillerie	est	d’un	calibre	supérieur	aux	Dunkerque	mais	à	faible	cadence	et	ils	
sont trop lents face aux cuirassés adverses)

	 •	 Le	Commandant	Teste	(bateau	mère	pour	transporter	et	mettre	en	œuvre	
des hydravions)

	 •	 Les	 2	 plus	 grands	 destroyers	 français	 Le	 Mogador	 et	 le	 Volta.	 Ils	
étaient capables d’aller à plus de 42 nœuds. Leurs vitesses les rendaient 
redoutables

	 •	 4	 autres	 contre	 torpilleurs	 (Tigre,	 Lynx,	 Kersaint,	 Terrible)	 des	
lévriers des mers

	 •	 Plusieurs	sous-marins

Nous sommes dans les conditions d’armistice et les appelés préparent 
leur retour. Les marins proviennent souvent de Bretagne et c’est un 
territoire occupé. Les marins sont inquiets car ils sont sans nouvelles de 
leurs familles. Ils attendent la démobilisation avec impatience. Les marins 
provenant d’Afrique ont déjà été démobilisés.

Les	batteries	côtières	sont	désarmées.

LA BATAILLE DE MERS-EL-KHÉBIR
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> LE 3 jUILLET, UNE ESCADRE ARRIvE AU LARgE

Une escadre anglaise arrive au large.

Elle est puissante. On y trouve l’orgueil de la flotte 
anglaise avec son plus puissant croiseur de bataille 
Le	 Hood.	 Le	 seul	 bâtiment	 capable	 d’affronter	 les	
croiseurs allemands. Il est accompagné des cuirassés 
Valiant	et	Resolution,	du	porte	avion	Ark	Royal,	de	3	
croiseurs légers et 10 destroyers.

Elle est commandée par l’amiral Somerville qui était à 
la retraite. Le 1er ministre Churchill est allé le chercher 
et lui a confié cette mission. Churchill voulait avoir une 
personne dont il était certain.

Face à lui l’amiral Somerville, nous avons l’amiral 
Gensoul qui avait le Hood sous son commandement 
il	y	a	6	mois.

Amiral Somerville

Amiral Gensoul

La	position	des	bâtiments	est	une	position	d’armistice.	Les	Dunkerque	et	Strasbourg	possèdent	des	 tourelles	
principales	à	l’avant	du	bâtiment	et	ils	ne	peuvent	pas	les	mettre	en	action	à	cause	du	fort	de	Mers	El	Khébir.	

Les	bâtiments	sont	très	proches	les	uns	des	autres	car	le	port	est	en	cours	d’extension	pour	en	faire	la	grande	
base navale en complément de Toulon. La position ne prévoit pas un appareillage rapide.

Les anglais tirent les premiers
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Emplacement des bâtiments

LA BATAILLE DE MERS-EL-KHÉBIR
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A	 16h53,	 l’escadre	 anglaise	 ouvre	 le	 feu	 alors	 que	
le destroyer Foxhound est encore dans la rade. Le 
capitaine Holland est toujours dans une vedette et il 
ne sera récupéré que beaucoup plus tard.

La position de l’escadre anglaise est idéale. Les 
bâtiments	français	sont	en	enfilade	et	le	phare	de	Mers	
El Khebir sert d’amer. Ils sont pratiquement certains de 
pouvoir	toucher	des	bâtiments	à	chaque	salve.

Les premiers coups tombent sur le quai, d’autres dans 
l’eau. Cela provoque des gerbes d’eau de plus de 40 
mètres. Le HOOD, le VALIANT et le RESOLUTION tirent 
des obus de 380 mm. Ce sont les calibres les plus 
importants à l’époque.

Le	 Dunkerque	 doit	 appareiller	 le	 1er suivi par le 
Provence, le Strasbourg et enfin la Bretagne qui 
devra rester le plus longtemps sous le feu ennemi. 
L’appareillage	du	Dunkerque	rapide	est	manqué.	Les	
premiers obus tombent mais le vaisseau amiral le 
Dunkerque	ne	bouge	pas.	 Les	 causes	 sont	multiples	
et toujours confuses. Est-ce à cause d’un blocage de 
manille largable, de la blessure de l’équipe à quai suite 
aux 1er	salves	ou	à	une	inorganisation	du	bâtiment	à	
cause d’intervention permanente de l’amiral à la place 
du Pacha. Nul ne le sait.

La Provence du CV Barois ouvre le feu avec sa tourelle 
de 340 mm à l’arrière. Ils tirent 23 coups à à travers les 
superstructures	du	Dunkerque	par	 le	guidage	du	 LV	
Ferrière qui ne distingue pas la flotte adverse qui est 
protégée derrière un rideau de fumée. Pour éviter de 
tirer	dans	le	Dunkerque,	il	est	dit	que	les	servants	du	
Provence vérifiait en regardant dans la culasse avant 
de tirer.

Voyant	 le	 Dunkerque	 immobile	 et	 les	 obus	 tomber	
autour	 de	 son	 bâtiment.	 Le	 CV	 Colinet	 décide	
d’appareiller immédiatement sans respecter l’ordre 
prévu. Heureusement car quelques secondes plus tard, 
une salve tombait à son emplacement. Le malheureux 
Bretagne est déjà en flamme après avoir été touché à 
plusieurs	reprises	à	l’arrière.	Le	bâtiment	est	perdu	et	
il va chavirer rapidement en apportant plus de 1000 
hommes	à	l’intérieur.	Le	bâtiment	a	chaviré	alors	qu’il	
était la proie des flammes. Si l’incendie avait atteint 
une soute à munitions, son explosion aurait détruit 
le Strasbourg et la Commandant Teste. Des membres 
d’équipage se sont peut-être sacrifié pour éviter un 
carnage encore plus grand.

Les contre torpilleurs sont sortis les premiers. Ils 
devaient se porter au-devant des cuirassés pour les 
engager. Alors qu’ils manœuvrent pour éviter les filets 
anti sous-marins et les mines magnétiques anglaises, 
le Mogador est touché par une salve de 380 mm à 
l’arrière. L’arrière sera arrachée.

Les contre-torpilleurs sortent du port et engagent 
immédiatement l’escadre adverse. Le Tigre, le Lynx, 
le Volta et le Terrible engagent l’ennemie. Au même 
moment, une salve du Provence encadre le HOOD. Le 
risque	de	perdre	un	bâtiment	de	ligne	est	inacceptable	
pour l’amirauté britannique. L’escadre anglaise 
s’éloigne.

Pendant ce temps, le Strasbourg prend un itinéraire 
de fuite tout en ouvrant le feu l’escadre adverse. 
Le Strasbourg ne peut pas tirer longtemps car son 
artillerie principale est l’avant. Il est prévu pour la 
chasse et non pas pour la fuite. Ces chaudières lui 
permettent d’atteindre les 30 nœuds. Le Valiant et 
le Resolution sont incapables d’atteindre une telle 
vitesse. Seul le HOOD pourrait suivre le rythme mais 
son virement de bord lui a fait perdre du temps. De 
plus, il se retrouverait seul face au Strasbourg et non 
pas à 3 contre 1.

Le Strasbourg est en route vers Toulon escorté par les 4 
contre-torpilleurs.	L’ARK	ROYAL	enverra	une	escadrille	
pour tenter de torpiller le Strasbourg mais l’attaque 
sera	repoussée	par	la	DCA	des	bâtiments.

Pendant ce temps à Mers El Khébir le Provence et le 
Dunkerque	 sont	 touchés	 à	 plusieurs	 reprises.	 Pour	
éviter	de	chavirer	et	se	protéger,	les	2	bâtiments	vont	
aller s’échouer dans la rade de Mers El Khébir.

Pendant ce temps, tout autour du Bretagne la rade 
est	en	feu	à	cause	du	mazout	perdu	par	les	bâtiments	
pendant l’attaque. Les hommes se noient dans le 
mazout toxique ou ils périssent dans les flammes.

L’amiral Gensoul a hissé le drapeau blanc et il a arrêté 
le feu. L’attaque a commencé à 17h55 et à 18h13 le 
Dunkerque	et	le	Provence	sont	mouillés	par	10	mètres	
de fond au port de Saint André.
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> L’ATTAqUE DU 6 jUILLET

Depuis le 3 juillet, les marins recueillent les morts dans 
la	rade.	Les	premiers	travaux	pour	sauver	les	bâtiments	
commencent.

Les	 bâtiments	 sont	 endommagés	 et	 ils	 ne	 peuvent	
pas reprendre le combat. Malheureusement, l’amiral 
ESTEVA (commandant en chef de la marine française 
en	Méditerranée)	annonce	à	la	radio	que	le	Dunkerque	
est	 faiblement	avarié	 et	qu’il	 sera	bientôt	de	 retour.	
C’est faux et nous sommes en pleine propagande 
pour rassurer les populations.

Churchill et l’amirauté sont en colère et il exige que 
l’amiral Somerville retourne au combat pour mettre 
définitivement hors de combat le croiseur de bataille 
depuis le port de Gibraltar.

Alors	 que	 les	 bâtiments	 français	 étaient	 déclarés	
désemparés et donc désarmé (pas de DCA ou 

d’artillerie), 3 vagues de bombardiers torpilleurs de 
l’Ark	Royal	attaquent	 le	Dunkerque.	Alors	qu’il	 était	
en	 train	 d’évacuer	 l’équipage	 du	 Dunkerque,	 le	
patrouilleur	TERRE	NEUVE	est	à	couple	du	Dunkerque.	
Une torpille touche l’arrière du patrouilleur où se trouve 
son	 stock	 de	 grenade	 sous-marine.	 Le	 patrouilleur	
explose	alors	qu’il	est	à	flanc	du	Dunkerque.	La	coque	
du	Dunkerque	est	éventrée	sur	plusieurs	dizaines	de	
mètres.

En tout, les attaques de Mers-El-Khébir ont 
fait	1295	tués	et	351	blessés	côté	français	
pour la perte de 5 avions et deux hommes 
d’équipage	du	côté	britannique.

Marins sur le pont du Dunkerque après le torpillage du Terre Neuve

LA BATAILLE DE MERS-EL-KHÉBIR
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LA FLOTTE NORD BASSIN D’ARCACHON

> LA pROvENCE

Impact Dunkerque

Enterrement à Mers-El-Khébir

Tape de bouche de la Provence

Les 1er salves tombent autour de la Provence et du Strasbourg
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HOMMAGE À JEAN-JACqUES SAVIN

> INTRODUCTION

J’ai eu l’honneur et la chance de partager des moments avec Mr Jean- 
Jacques Savin. 

Ma première rencontre fut juste avant le jour du baptême de son 
canot à Arès. Une rencontre qui m’a fait découvrir un homme 
épris de passion et d’amour de la vie ainsi que d’aventures 
humaines.J’ai partagé des moments publics et eu l’honneur qu’il 
me fasse confiance pour l’aider sur des aspects « high tech » !  

Triste, je le suis mais gardons en mémoire que cet homme n’était pas 
déraisonnable ! Il était passionné mais avait toujours conscience des 
risques et donc des mesures à prendre pour sa sécurité. Nul ne sait ce qui 
s’est passé au large des Açores, gardons nous bien de conclusions ! 

Je garderai à vie la mémoire d’un homme bon et généreux. Thiéry Nadé

DOSSIER 3
Hommage à

jean-jacques Savin
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> LE RéCIT

> LE BApTêmE DU CANOT L’AUDACIEUx

Deux ans après avoir traversé, dans un tonneau, 
l’Atlantique le portant au grès des vents et des 
courants. Nous retrouvons Jean-Jacques Savin pour 
le baptême de l’Audacieux, son canot à rames. Un 
nouveau défi !

Deux ans également après avoir réalisé l’aller retour 
Arès-Arcachon – Arès dans la journée, Jean-Jacques 
Savin repart dans une nouvelle aventure nautique !

Ce samedi 20 novembre 2021, son canot nommé 
l’Audacieux est baptisé au Port d’Arès ! En effet, 
Le départ est prévu fin décembre pour la direction 
le soleil des Canaries ( au final, faute de moyens , il 
partira depuis Faro, Portugal)

De nombreux soutiens étaient présents dont les amis, 
ses proches, journalistes et politique.

Cette fois, ce jeune homme passionné et très sportif, 
âgé	de	seulement	75	ans	va	traverser	l’Atlantique	dans	
son canot de 8 mètres en partant de FARO, au sud du 
Portugal pour rejoindre l’ile de la Martinique. Faute 
de sponsors complémentaires, il n’a pu affréter un 
ferry pour se rendre au Canaries. Aussi il devra réaliser 
1500	kilomètres	de	plus	à	la	rame,	soit	environ	7000	
kilomètres	pour	cette	traversée	!

Après un discours émouvant 
de Jean-Jacques et celui du 
maire d’Arès, la bouteille 
de champagne a finit par se 
briser sur le tube en métal 
du canot ! L’Audacieux était 
baptisé sur la plage du club 
Nautique d’Arès, lieu de 
résidence de Jean-Jacques.

Le départ prévu vers le 5 
décembre sera suivi d’une 
période estimée de 10 à 15 
jours de grande concentration 
pour Jean-Jacques Savin. En 
effet le risque pour lui est de 
se	voir	déporté	vers	les	côtes	
Marocaines ! Et comme le dit 

Jean-Jacques il ne parle ni Portugais, ni Arabe mais 
surtout Français et Patois !

Jean-Jacques Savin espère rejoindre les îles de la 
Caraïbes en visant La Martinique ou L’île de St 
Martin,. C’est important pour lui car le retour de 
son embarcation n’est prévu qu’au départ des îles 
Françaises.
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HOMMAGE À JEAN-JACqUES SAVIN

> LE gRUTAgE DU CANOT AU pORT DE LA vIgNE

Le 12 décembre, venant d’Arès, nous 
avons rendez vous avec Jean- Jacques 
pour les opérations de grutage de 
son canot. 

Une opération délicate mais réussie. 
Notre aventurier part alors avec son 
canot sur sa remorque en direction 
du CROSS pour vérifier les éléments 
de sécurité à bord.

Attaché à la sécurité, il devra 
patienter une semaine pour disposer 
d’un équipement radio - balise 
totalement opérationnel.
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> LE DépART vERS FARO, pORTUgAL

> LE gRAND jOUR EST ARRIvé !

En ce 24 décembre 2021, Jean-Jacques quitte le bassin d’Arcachon en direction de 
Faro au Portugal où il est attendu pour le départ de son aventure. Mais avant de 
débuter sa traversée, il va réaliser de nombreux entrainements et de vérifications 
durant plus d’une semaine.

La fenêtre météo est ouverte et Monsieur 
Savin quitte le port de Faro ce deuxième 
jour de l’année 2022.

Deux ans après avoir traversé l’atlantique 
dans un tonneau, le portant au grès des 
vents et des courants. Alors, il repart ! 
et maintenant que la fenêtre météo est 
correcte, son aventure démarre !
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HOMMAGE À JEAN-JACqUES SAVIN

> jOURNAL DE BORD

> LE DOyEN DE L’ATLANTIqUE

Au grès des jours, Jean-
Jacques transmettait 
des nouvelles de son 
aventure. Près de dix 
jours après son départ, 
son message était à la 
fois rassurant et comme 
toujours avec lui porté 
par la poésie !

En ce 14 janvier 2022, Jean-Jacques Savin fêtait ses 75 ans et devenait ainsi le doyen de la 
traversée de l’Atlantique à la rame.

A	cette	date	il	a	déjà	parcouru	plus	de	600	kilomètres	et	se	trouve	au	large	des	côtes	marocaines	. 

« Résumé du 9ème jour ; j’ai parcouru 63kms et ramé durant 8 heures 
avec un vent de 3⁄4 arrière. Je suis parti sur une base de 15 semaines 
d’effort y compris pour la nourriture. 

La semaine commence bien : comme je suis à l’ouest, le jour se lève 
plus tard. Je commence à connaitre le canot, j’arrive à l’équilibrer 
avec la dérive avant et le gouvernail. 

La météo devient très favorable, fini les durs moments du départ et 
le Maroc qui se rapprochait. Merci Neptune !La route choisie passera 
entre Madère et Las Palmas. Le ciel a été chargé de cumulus toute la 
journée Orion est apparue quelques minutes et j’ai hâte de retrouver 
la Croix du Sud. »
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> SA DISpARITION

Rencontrant des difficultés sur 
son système de dessalinisateur , 
Jean -Jacques s’apprêtait à faire 
escale sur une île des Açores. 
La marine Portugaise alertée 
par le déclenchement de sa 
balise a dépêché un navire 
sur place. Après l’espoir de 
retrouver Jean-Jacques Savin 
sur son canot, les militaires ont 
finalement confirmé que notre 
ami navigateur avait disparu.

Depuis, aucune information n’a été donné, la peine de sa famille, de ses 
amis et de tant de personnes attachées à Jean-Jacques, est immense.

Un mois et demi après la disparition en mer de notre aventurier Jean-Jacques Savin, 
l’enquête ouverte par le parquet de Bordeaux est sur le point d’être refermée.
« Nous sommes dans l’attente des derniers éléments techniques des autorités 
portugaises.	L’enquête	devrait	être	clôturée	dans	les	prochaines	semaines	»,	précise	
le parquet de Bordeaux,  «Il apparaît en l’état que la disparition de M. Savin n’est pas 
due à une collision avec un autre bateau, mais bien aux conditions météorologiques »,  
une requête en déclaration de décès va être ouverte.

Thiéry Nadé, gocapferret.com
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PAGE DU TRÉSORIER

Cette année si particulière pour cause de crise sanitaire, nous souhaitons vous simplifier la procédure 
de cotisation et de dons en vous proposant de nous retourner via le bon ci-dessous votre cotisation 
annuelle.

Les cotisations et dons perçus par votre association permettent de soutenir et venir en aide aux 
personnes	et	familles	en	extrême	nécessité.	Par	exemple,	grâce	à	votre	soutien,	nous	avons	récemment,	
à plusieurs reprises, aidé financièrement les familles et enfants des marins pêcheurs disparus dans les 
passes	du	bassin	ou	au	large	de	nos	côtes.

Également,	chaque	année,	nous	soutenons	la	société	nationale	de	sauvetage	en	mer	(SNSM)	qui	vient	
en aide bénévolement aux professionnels et plaisanciers évoluant sur notre domaine maritime.

Pour mieux vous connaître afin de vous communiquer les informations et activités à venir de 
la flotte Nord Bassin nous vous invitons à compléter le bon ci-dessous avec vos coordonnées 
en vigueur.

Nous demandons également aux nombreuses personnes qui se sont déjà acquittées de leurs cotisations 
2021 de bien vouloir également nous retourner le document ci-dessous complété. 

À découper suivant le pointillés ou à photocopier et à retourner à l’adresse suivante

Flotte Nord bassin Courriel (mail) : herve.blaisin@orange.fr  
11,	allée	du	clos	de	Page	 Téléphone	:	07	61	13	33	20 
 33510 Andernos les Bains

APPeL DOnS et COtiSAtiOnS 2022

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la flotte Nord bassin ou par virement bancaire  
(Demandez un RIB de l’association)

Adhésion 27 E

Renouvellement adhésion 22 E

Veuve d’adhérent 15 E

Conjoint/concubin	adhérent	 15	E

Don ..... E

Nom : ..................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse postale : ..................................................  

............................................................................  

............................................................................

Courriel :  ............................................................ @ 

............................................................................

Téléphone : ..........................................................

✂

Un certificat Cerfa Fiscal vous 
sera adressé sur demande.
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PARTAGER VOS PHOTOS ! www.laflotte.piwigo.com



ENVIE DE NAVIGUER SUR UN LOUP DE MER ?
Pour découvrir le Bassin autrement et s’initier à la voile traditionnelle, 

embarquez sur le Canot 10 au port de Cassy Lanton.
renseignements et inscriptions au 

06 27 33 13 27 ou 06 07 38 21 45
par mail nordbassinlaflotte@gmail.com

LANTON    ANDERNOS    ARÈS    LÈGE CAP FERRET


