
Quand les marins se souviennent 

10 décembre 2016 

 

        C’est pour répondre à l’appel de l’association « Aux Marins » que des adhérents de l’AEMEF se sont 

retrouvés ce jour-là, entourés de nombreux autres participants pour cette journée au bout du monde 

sur la côte finistérienne, à l’entrée du goulet de Brest près du Conquet que certains d’entre nous 

connaissent bien. Nous étions réunis pour rendre hommage aux membres du Bagad de l’Ecole des 

Mécaniciens de St Mandrier disparus lors du crash d’un nord Atlas à Prémian le 25 novembre 1977 

         A cette occasion étaient présent quelques membres des familles des disparus ainsi que d’anciens 

musiciens du groupe de l’époque sans oublier le bagad  du CIN de St Mandrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les participants venant de plusieurs régions de France se sont tout d’abord retrouvés au cours 

d’un déjeuner entrecoupé d’évocations historiques des camarades disparus, d’interventions des 

représentants officiels de la Marine Nationale mais aussi de musiciens du groupe présent.                  

Une première émotion forte a parcourue l’assemblée au moment où deux anciens membres des 

années passées ont joué à la mémoire des amis qu’ils ont bien connu. 

 



De gauche à droite, les membres de l’AEMEF :                                                                                                                                                                                          

Jean MITTE, Paul-Pierre THIRANT, Bernard DUVAL, Michel BRUCHES, Hugues COENT, Mr et Mme Ernest RECEVEUR 

 

            Puis est venu le moment des cérémonies.                                  

Tout d’abord, elles ont débutées par 

l’inauguration d’un parcours  de mémoire le 

long du chemin des douaniers ou a été dévoilée 

la première plaque d’un ensemble de douze 

stèles portant le nom de certains disparus mort 

pour la France au cours des multiples et 

tragiques évènements maritimes .Ces plaques 

comportant un « QR-code » permettant de se 

connecter pour se plonger dans l’histoire . 

 

  

 

 Et c’est en cortège, mené au son des bombardes, binious et tambours que nous nous sommes 

dirigés vers le monument proche du Mémorial National des Marins morts pour la France de la Marine 

Nationale, de la Marine marchande et de la Marine de pêche.    

.  



 C’est,  entouré d’une forte délégation de porte-drapeaux dont celle de l’AEMEF Bretagne 

représentée par Jean MITTE et de l’AMMAC du Finistère par Hugues COËNT, que les autorités ont 

procédé à un dépôt de gerbe suivie d’une minute de silence clôturée par une Marseillaise entonnée par 

toutes les personnes présentes autours du monument. 

 

 Ultime temps fort de cette journée de mémoire, nous nous sommes ensuite dirigés vers le fort 

proche de l’esplanade à l’intérieur duquel est installé le cénotaphe qui regroupe les noms, photos et 

autres souvenirs des nombreux marins disparus en accomplissant leur devoir. Dans ce lieu brule la 

flamme permanente du souvenir accompagnée du son d’un sifflet de gabier 

              C’est dans la salle principale que Bernard DUVAL, Président de l’AEMEF a dévoilé une plaque 

commémorative, au nom de notre Amicale, pour que tous visiteurs puissent se souvenir du Bagad de 

St Mandrier 1977, de ses dirigeants et accompagnateurs de tous grades et des membres de l’armée 

de l’air. 

                              

© AEMEF Bretagne Février 2017 Michel BRUCHES 


