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Bonjour à tous, 

Voici en quelques lignes et photographies, un résumé des  activités de 

l’amicale. 

 

Jean Jacques était présent aux 

cérémonies d’hommages, à 

Ouistreham ce 6 Juin avec, 

bien sûr, notre drapeau. Il 

aura eu le plaisir d’y revoir 

Léon GAUTIER, le dernier 

Béret Vert du commando 

Kieffer.  

      Le matin avait lieu, au pied du monument de la Flamme dédié 

aux commandos la cérémonie du souvenir en présence des autorités 

locales, du préfet maritime de Cherbourg, d’un détachement des 

Bérets Verts de Lorient, de l’Amicale des Commandos de Lorient, et 

de L. Gautier accompagné de son petit-fils (C-C), également 

commando. 

 

 Après le déjeuner, sur la plage de Ouistreham, 

eut lieu une remise de décorations, puis des 

Bérets verts à de nouveaux commandos en 

présence du ministre des Armées, ainsi que 

des familles des Fusiliers Marins. Comme à 

l’accoutumé ce fut une très belle cérémonie du 

souvenir de ces combattants qui avaient rallié 

la France Libre du Général de Gaulle. 

 



Tranche de vie de l'ESPADON 
 

17 mai Boulogne sur mer 

C’est en présence, de 7 Amicales, Doris, Béveziers, Espadon, 

Minerve, Ondine, Perle, Roland Morillot, que c’est déroulé la 

cérémonie d’hommage aux sous- mariniers argentins du SAN 

JUAN 

Ce fut une très belle 

cérémonie, présidée 

par D. Salles qui 

rendit hommage à 

l’équipage Argentin 

mais rappela que les 

recherches permirent, 

ensuite, de retrouver l’épave de la 

Minerve. Cette cérémonie, où les 

marins étaient nombreux, fut 

également honorée par la présence 

d’une délégation argentine, ainsi 

que celle des autorités de la ville 

de Boulogne, en particulier Mme 

la Sous-Préfète.  
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A l’issue, nous fûmes invités au musée du Général de San Martin 

où une réception était organisée ; Ce fut ensuite l’occasion de se 

retrouver autour d’un déjeuner dans une brasserie de la ville, où 

l’ambiance fut fort agréable. Pour notre part à Eric, Annick et moi 

nous avions à notre table notre Président : Dominique ! 

Cette stèle offerte par l ' A G A S-M se 

trouve située à proximité du centre 

Nausica, face au port de Boulogne, 

sur le site où s’élève la statue du 

Général de San Martin !  

La présence des Sous Mariniers fut 

appréciée de tous.  

Le nombre de "présents" étant limités, 

il n’était malheureusement pas 

possible de venir avec une 

représentation de l’Espadon plus 

étoffée ! 

 

    « Ce fut également l’occasion et 

l’honneur  pour Eric, de porter notre 

Drapeau !  

Mission dont il s'est acquitté avec plaisir 

et dignité ». (ndlr : mot du président).  
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Le 16 juin c’est au monument dédié au LATHAM 47, qu’a été remis 

le prix GUILBAUD à un équipage de l’aéronavale qui pour l’occasion 

était venu avec son appareil. 
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Nous espérons que cette publication à été à votre gout, 

Prochaine édition, après la période estivale, nous ne manquerons pas 

d’évoquer les temps fort de l’été et plus particulièrement les cérémonies 

du 80 -ème anniversaire de l’opération JUBILEE de Dieppe. 

Bon été à tous 

 

Carole et Bernard BREBEL 

Secrétaires ESPADON 

 

 

 


