
SUPPRESSION DU SERVICE S.L.M. 

REFERENCE : Arrêté Ministériel du 6 juillet 1981. 

UNE « INSTITUTION » DISPARAIT ... 

 
Né au lendemain de la guerre, en 1946, le "Service du Livre au Marin" devenu par la suite le 
"Service Livres et Matériels divers" (S.L.M.) a cessé ses activités le 31 juillet 1981. 
 
Les anciens, ceux d'Indochine et des territoires d'Outre-mer, seront certainement plus 
sensibles à cette disparition que les jeunes marins nés dans la société de consommation 
faite de concurrence et d'abondance de choix, pour lesquels le S.L.M. n'avait plus la même 
importance. 
 
En effet, le S.L.M. a été créé dans une période d'économie, de pénurie et de difficultés de 
transport dans le but de donner aux foyers et aux collectivités d1Outre-mer totalement 
démunis, les moyens de se procurer à meilleur prix et en profitant du réseau de transit 
propre à la Marine, des livres et des matériels de distraction. 
 
Très vite, le S.L.M. a débordé du cadre de son activité spécifique pour répondre aux 
besoins multiples des marins embarqués ou stationnés Outre-mer. 
 
En quelques années, la gamme des articles approvisionnés était devenue presque sans 
limites, et il était courant de satisfaire les demandes les plus diverses allant du livre à la 
machine à laver en passant par le billard ... et les feux d'artifice. 
 
Au fil des années, le repli sur l'hexagone, la concurrence des grandes surfaces, les facilités 
de crédit et le développement des sociétés de vente par correspondance ont fait perdre au 
S.L.M. la plus grande partie de son intérêt. 
 
Ces dernières années, à l'exception de quelques Unités géographiquement isolées pour 
lesquelles le S.L.M. représentait encore un correspondant pratique, les ventes, pour la 
majorité, étaient réalisées en Métropole avec une clientèle qui achetait souvent plus par 
fidélité que par réel intérêt. 
 
La mission essentielle du S.L.M. n'était donc plus réalisée et par là même son existence 
compromise. 
 
Aussi, après 35 années de "bons et loyaux services", la carrière du S.L.M s'achève, 
mais... 
 
... La "Section LOISIRS LIBRAIRIE" du Service Commun des Foyers qui apportait déjà son 
aide aux Unités et collectivités pour l'organisation et le développement de leurs activités de 
Loisirs assurera désormais la fourniture de livres et l'édition de l'Agenda Marine, et très 
bientôt proposera un catalogue de vidéogrammes. 
 

(NDLR : Article paru dans le Bulletin de liaison « Foyers » n°13 – octobre 1981). 


