L’association « Aux Marins » a organisé, samedi 10 décembre 2016 au Mémorial National
des Marins Morts pour la France à la Pointe Saint Mathieu en Plougonvelin, un temps de
recueillement en mémoire des 32 militaires tragiquement disparus dans un accident d’avion,
le 25 novembre 1977.
« Le disparu, si l’on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant qu’un vivant »
(Antoine de Saint Exupéry).
La cérémonie était en hommage aux 24 membres du bagad de Saint Mandrier, des 4
accompagnateurs dont la directrice de foyer Élisabeth Boissat, et à l'équipage (4 aviateurs) du
Nord Atlas de l'Armée de l'Air qui ont péri dans la catastrophe aérienne de Prémian.
Le 25 novembre 1977, le Bagad du Groupe des Écoles de Mécaniciens de Saint Mandrier
perdait 24 des siens dans la catastrophe aérienne de Prémian. De retour d’une manifestation
officielle à Mont-de-Marsan, après avoir participé à la finale d’un tournoi interarmées de
variétés organisé par Radio Monte Carlo (RMC), le commandant en second, la Directrice de
Foyer Elisabeth Boissat, le Maître Principal Asfoy Luc Kuntz et l’aspirant Louis Rimbaud,
instructeur à l’école des Assistants de Foyer, 3 officiers-mariniers, 18 bagadous et les 4
membres de l’équipage du Nord Atlas de l’Armée de l’Air , périrent dans cette catastrophe.
Pour une raison inconnue, et une mauvaise météo, leur avion Nord Atlas s’est écrasé dans le
massif du Caroux, dans une forêt de châtaigniers proche du hameau de la « Sicarderie » sur la
commune de Prémian (à 40 kms de Béziers). La fédération d’associations de marins et de
marins anciens combattants (FAMMAC), en mémoire de cette catastrophe a fait ériger en
plein forêt et au point de chute de l’avion, un monument inauguré le 8 septembre 1979. C’est
un monolithe de granit sur lequel ont été apposés et réunis à jamais, les insignes représentant
la Marine nationale, l’armée de l’Air et les foyers de la Marine.
Cette cérémonie empreinte de beaucoup d'émotion avec la présence des familles était
rehaussée par la présence de l'ensemble du bagad de Lann Bihoué et celle des plusieurs
officiers généraux en tenue dont l'Amiral Forissier, ancien chef d'État-major de la Marine et
d'un Général de l'Armée de l'Air ainsi qu'un capitaine de l'Escadron Béarn de la Base aérienne
d'Évreux.
Les directeurs de Foyers étaient également présents avec le capitaine de frégate honoraire
André Cloatre, le CF réserviste Gérard Kerhoas, ainsi que le CC Thierry Capblancq des
Cercles et Foyers de Brest. Nous avons eu le plaisir de retrouver également Jean-Pierre Gleize
Bourras et son épouse qui demeurent désormais à Landévennec. Au cours de la cérémonie,
l'Amiral Léaustic a remercié de leur présence les directeurs de Foyer. Nous avons regretté
l'absence du DF3 François Lagneau qui est à l'origine de la stèle érigée sur les lieux de
l'accident et qui est souffrant d'une angine de poitrine.
Le déroulé des activités a été le suivant :

- 12H15 : Déjeuner en commun avec les familles et les amis des disparus à l'hostellerie St
Mathieu.
- 14h 40 : Inauguration de la première pierre levée du Chemin de mémoire aux bateaux
disparus.
- 14h50: Accueil des autorités par le président de l'Association « Aux marins » devant le
parvis de la Chapelle.
- 14h 55: Les autorités cheminent à pied vers l'esplanade du souvenir précédés par le bagad de
la BAN Lann Bihoué. Les familles et amis des disparus suivent le mouvement.
- 15h00: Dépôt de gerbes devant la stèle suivi de la Sonnerie « aux Morts » et de la
Marseillaise chantée par l'assemblée. Les autorités saluent les porte-drapeaux et représentants
des associations.
-15h20 Temps de recueillement au cénotaphe.
Le cénotaphe, dont les murs des trois cryptes sont recouverts de photos de marins disparus, est
un lieu de mémoire et de recueillement. Il est dédié à tous les marins militaires et civils morts
pour la France.
- Accueil par le président de l'Association "Aux Marins" : l'amiral (2S) Pierre Léaustic ;
- Ravivage de la flamme de la Nation ;
- Prise de parole par le délégué de l’association "Aux Marins" ;
- Lecture des noms et prénoms des 24 Marins du Bagad (le plus jeune avait 16 ans), des 4
accompagnateurs et des 4 Aviateurs du Nord Atlas disparus ;
- Dévoilement d'un cadre photographique des Marins du Bagad de St Mandrier "In
Memoriam" ; ce cadre sera fixé désormais à l’extérieur du cénotaphe.
- Conclusion par le président de l'Association "Aux Marins".
Les prises de paroles sont entrecoupées par des chants et de la musique. À l’intérieur du
cénotaphe, lors d’une cérémonie, il n’y a pas de minute de silence ; mais tout le monde
reprend le refrain de la chanson : « l’âme de nos marins … ».
- 16h30: Réception offerte par l'Association "Aux marins", Espace Culturel Keraudy à
Plougonvelin.
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