
« Je suis né à Brest le 21 juin 1948, j’ai grandi dans le quartier de Saint Marc. En 

1969,après MATH SPE au lycée de Kérichen , je m’expatrie à Paris pour rejoindre 

la Marine Nationale en tant qu’élève ingénieur au sein de l’école des Travaux Mari-

times, puis affectation à Brest en1972 , au Sénégal en 1982, à Rochefort en 1985, 

en Nouvelle Calédonie en 1990, à Brest à nouveau en 1994, puis à Cherbourg en 

tant que directeur des Travaux Maritimes en 1998, et en 2005 à Paris 7 ans, 

comme sous-directeur puis chef de service adjoint au directeur de la DMPA ce qui 

m’a amené à le représenter à la cérémonie des journées de la mémoire maritime 

du 15 mai 2010,à Saint Mathieu ce fut mon premier contact avec l’Association, un 

premier pas vers un nouveau destin que je n’imaginais nullement  à cette date. A 

Versailles/Paris j’ai été 4 ans directeur central du Service Infrastructure de la Dé-

fense, créé en 2005, à partir des trois services d’infrastructure du ministère : le Gé-

nie Terre, l’infra de l’AIR, les Travaux Maritimes de la Marine. Les réorganisations 

du Ministère font que les Officiers des Services ne sont plus rattachés à une ar-

mée, le corps des ingénieurs militaires, auquel j’appartiens, est géré par le SGA. 

J’ai pris ma retraite, placé en 2éme section, le 3I juillet 2016, après 46 ans 10 mois 

au service de l’Etat,  dont  41 ans  sous les ordres du Chef d’état-major de la Ma-

rine, donc au sein de la communauté maritime. 

 

Je suis Marié, à Catherine, infirmière  militaire puis  mère au foyer, nous avons  4 

enfants, Thomas né en1989, infirmier militaire à Paris, Anne née en1990, Ostéo-

pathe à Brest, Pierre né en1991, interne en hématologie à l’hôpital de Dijon, Ma-

thilde née en 1992, Technicienne forestière à Pléber- Christ.  

J’ai découvert à 18 ans, au sein d’une troupe de scouts marins de Brest, des va-

leurs fortes de solidarité, d’entraide, de respect, d’amitié, de loyauté, le don de soi, 

l’apprentissage de la vie en équipe, en Equipage, en symbiose avec la nature, 

avec la mer. J’ai été chef de troupe, animateur national marin, commissaire dépar-

temental du Finistère, soit 16 ans au service des scouts de France, « scout un jour, 

scout toujours ! ». 

 

J’ai découvert l’engagement bénévole associatif par le scoutisme, et que la vie n’a 

réellement de sens que si l’on donne de son temps pour progresser ensemble. 

C’est ainsi que j’ai construit ma vie professionnelle, managé mes équipes, relevé 

de nombreux défis de réorganisation, de restructuration, toujours dans le respect 

des Femmes et des Hommes. 

 

C’est dans cet état d’esprit, que je présiderai aux destinées de l’Association « Aux 

Marins », pour vous, avec vous, ensemble pour poursuivre les actions engagées, 

et pour imaginer d’autres voies, autour de ce qui nous anime tous, le devoir de mé-

moire, le devoir aux Marins que la mer a accueillis pour leur repos éternel en son 

sein.  

Je salue le travail de Pierre Léaustic, désormais Président d’honneur pour le travail 

accompli et le développement de l’Association depuis 2005. 


