
Discours PAD Ecole Navale – 12 octobre 

 

Madame la sous-préfète, 

Monsieur le député, 

Messieurs les sénateurs, 

Monsieur le maire de Lanvéoc, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Madame et messieurs les officiers généraux, 

Officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres, personnels civils 

et militaires,  

Mesdames, Messieurs, 

Chères familles, 

Chers élèves, 

 

Que voyez-vous en face de vous dans ce site magnifique du 

Poulmic ? Cette question est sérieuse : que voyez-vous en face 

de vous ? Voici la réponse : vous voyez 3 plans : 

- au fond la mer et des bateaux ;  

- au premier plan les drapeaux, les couleurs, nos 3 couleurs ; 

- et entre les deux des blocs de jeunes élèves officiers.  

Ces trois entités nous rassemblent ce matin. Nous sommes en 

effet tous réunis aujourd’hui pour nous associer à l’engagement 

de ces jeunes, de vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos 

amis au service de la France, dans la Marine.  



C’est pourquoi je souhaite en premier lieu remercier les élus : 

leur présence ce matin n’est pas anodine. Elle marque 

clairement le lien fort qui unit les Français à leur armée et à leur 

Marine en particulier.  

Et vous, élèves officiers, regardez ces couleurs : vous vous 

engagez au service de la France - ou de vos patries respectives 

pour les élèves originaires des pays alliés qui nous font 

l’honneur de nous confier votre formation. Je tiens 

particulièrement à remercier l’ensemble des autorités étrangères, 

civiles et militaires, qui ont fait le déplacement pour s’associer à 

cette cérémonie. 

Elèves-officiers, votre engagement au service de la France se 

concrétise aujourd’hui par votre présentation aux drapeaux.  

Ces drapeaux sont le symbole de notre nation et portent haut les 

valeurs inscrites dans leurs plis : Honneur, Patrie, Valeur et 

Discipline. C’est pour ces quatre mots que nombre de nos 

anciens ont donné leur vie. C’est pour ces quatre mots que les 

premier-maître Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont 

donné la leur cette année et c’est pour ces quatre mots que vous 

pourriez être amenés à donner la vôtre demain. Leur sacrifice 

nous oblige et révèle que votre engagement n’est pas anodin. 

 

** 



 

Elèves-officiers, vous avez décidé de vivre cet engagement dans 

la Marine et vous avez raison. Vous avez raison car la mer 

devient jour après jour de plus en plus vitale à notre pays.  

La mer est un espace de liberté. Comme vous le savez, la 

dissuasion française repose pour une très large part sur les 

océans où patrouillent nos sous-marins. Mais cet espace de 

liberté est également un espace de conflictualité où la Marine 

opère quotidiennement.  

La mer est un espace d’échanges. Comme vous le savez, 90% 

des conteneurs qui arrivent en France le sont par la mer et plus 

de 98 % des flux internet transitent par des câbles sous-marins. 

Mais cet espace d’échanges est également un espace de trafics 

contre lesquels la Marine lutte quotidiennement.  

La mer est un espace de ressources. Comme vous le savez, la 

France possède le second espace maritime mondial avec une 

zone économique exclusive couvrant une superficie de 22 fois 

son territoire. Mais cet espace de ressources est également un 

espace de convoitise que la Marine défend quotidiennement. 

Pour toutes ces raisons, la France a besoin d’une Marine 

puissante et opérationnelle. Pour l’être, la Marine a besoin 

d’équipages qui pour être efficaces ont besoin d’un 



encadrement. Vous l’avez compris, la France et la Marine ont 

besoin de vous.  

 

** 

 

Elèves-officiers, votre engagement vous honore et vous oblige. 

Il vous honore car vous vous engagez pour un idéal qui vous 

pousse à vous dépasser. Je souhaite d’ailleurs féliciter les jeunes 

de l’EPIDE qui sont présents ce matin avec leur directrice que 

je salue. Vous aussi, en effet, vous avez fait un choix courageux 

en rejoignant l’Établissement pour l'insertion dans l'emploi de 

Lanrodec et vous ne le regretterez pas car la vie est faite 

d’occasions à saisir, un passage en EPIDE en est une ! 

Elèves-officiers, votre engagement vous honore car en ce 

monde où l’individualisme et le gain sont souvent érigés en 

modèle, votre engagement est généreux, noble et désintéressé. 

Il vous honore enfin car le monde se fait de plus en plus 

incertain et les menaces de plus en plus prégnantes sur notre 

pays. Ses intérêts et sa population ont donc besoin d’être 

défendus au quotidien.  



Cet engagement vous oblige ensuite car, aussi exaltante qu’elle 

soit, la vie d’officier et de chef militaire que vous avez choisie 

vous impose plus de devoirs que de droits. 

Futurs chefs, vous devez être conscients de plusieurs choses : 

tout d’abord que les marins que vous commanderez sont 

humainement vos égaux. Être demain à leur tête ne fait pas de 

vous un surhomme et ne doit pas sur développer votre égo.  

Commander ne signifie pas seulement ordonner, commander 

signifie aussi écouter, analyser, comprendre, assumer, déléguer, 

mettre en œuvre, soutenir et j'en oublie.  

 

 

 

Être demain à leur tête signifie tout à la fois : 

- être devant pour montrer la direction et tirer vers objectif 

avec opiniâtreté,  

- être au-dessus pour prendre du recul, de la hauteur de vue, et 

gérer les priorités,  

- être au milieu pour fédérer, connaître vos subalternes et créer 

l’esprit d’équipage,  



- être aux côtés pour soutenir dans le doute et les épreuves le 

cas échéant,  

- et être derrière pour pousser si nécessaire.  

Cet engagement vous oblige également à vous préparer à vos 

futures responsabilités et donc à travailler non pas comme des 

potaches qui visent le court terme, mais comme de futurs 

officiers conscients de leurs responsabilités à venir.  

Un chef doit être complet ou, en tout cas, être conscient de ses 

faiblesses, et nous en avons tous. Il vous revient donc de vous 

préparer à vos futures fonctions et de travailler pour apprendre. 

Profitez donc de vos enseignants et instructeurs qui 

s’investissent pour vous transmettre leurs savoirs et leur 

expérience. Leur rôle est primordial et je sais pouvoir compter 

sur eux pour faire de vous des officiers complets. Je remercie 

également l’équipage des écoles qui assure dans l’ombre, quel 

que soit son statut et son grade, le soutien de l’ensemble.  

Préparez-vous ici pour le jour qui arrivera sans doute où, dans 

l’adversité, les yeux de votre équipe se tourneront vers vous 

dans l’attente de directives, d’ordres, d’un cap… A ce moment-

là il sera trop tard si vous ne vous y êtes pas préparés, car en 

mer, dans l’urgence ou au combat, on n'apprend plus rien, on 

fait ce que l’on peut avec ce que l’on sait. 



 

** 

 

Elèves-officiers, je vous invite donc à cultiver certaines qualités 

que vous n’apprendrez dans aucun manuel mais que vous 

forgerez au fur et à mesure de votre carrière au contact de vos 

chefs comme de vos subordonnés : 

-          L’esprit d’équipage sans lequel la Marine ne tient pas. 

Cette cohésion que vous avez créée dans vos promotions fait la 

force de nos équipages. Entretenez là. 

-          La curiosité et l’ouverture d’esprit qui permettent 

d’aller vers les autres et d’ouvrir son champ de connaissance. 

Cultivez-les. 

-          L’abnégation qui place en première considération 

l’objectif de la mission. Forgez là. 

-          L’éthique sans lequel tous les renoncements sont 

possibles. Vous serez dans votre carrière confrontés à des 

situations qui ne figurent dans aucun manuel. Cette réflexion 

éthique sera fondamentale à votre prise de décision. Conduisez-

là. 

 



Avant de clore, je souhaite m’adresser à vos proches et vos 

familles qui pour certains ont fait le déplacement de très loin 

pour venir vous témoigner leur affection ce matin : vous êtes 

légitimement fiers du choix de ces jeunes qui concrétise 

aujourd’hui leur idéal. Cet idéal est exigeant pour 

eux évidemment mais également pour vous. Vous aurez comme 

eux à supporter la séparation et à gérer le quotidien mais vous 

aurez sans doute parfois à endurer l’inquiétude d’une mission 

sans connexion digitale ni nouvelles, ce qui peut être éprouvant. 

Pour nous, savoir que l’on est soutenu au quotidien dans ses 

choix permet de s’investir pleinement dans la mission pour le 

bien de tous. Soyez donc conscients de votre rôle et remerciés 

pour ce qu’il signifie lors de nos absences. 

 

** 

 

Futurs officiers, je vais conclure par une citation du général de 

Lattre de Tassigny que je vous demande de méditer pendant 

toute votre carrière : « Il ne suffit pas de commander à des 

hommes, il faut aussi savoir les aimer. C'est comme cela que 

l’on est obéi d'amitié. ».  



Je vous demande donc de tirer le meilleur profit de votre 

formation pour demain faire votre devoir pour le succès des 

armes de la France. 


