LE MOT DU DIRECTEUR
Un trimestre s’est déjà écoulé pour les mousses. On peine à imaginer, en
les voyant aujourd’hui étudier, défiler, crapahuter avec ardeur, qu’il y a
trois mois à peine ils étaient encore écoliers.
Bien sûr, quelques-uns sont partis, et d’autres suivront encore. Mais dans
leur immense majorité, ces jeunes mousses nous démontrent, jour après
jour, qu’ils sont courageux, valeureux, capables de tenir quand on leur enlève ce qui est vain et secondaire, et qu’ils méritent pleinement l’attention
bienveillante mais aussi exigeante qu’on leur porte.
Pour tout le personnel de l’Ecole, c’est un honneur de remplir la mission,
Capitaine de frégate Thomas Sécher

qui consiste à accueillir et former ces jeunes gens méritants pour qu’ils

Directeur de l’Ecole des mousses

soient, à la rentrée prochaine, des matelots prêts à vivre pour le meilleur,
c'est à dire le service des autres, de leur pays, sur toutes les mers.
Les premiers mois ont été riches en découvertes, notamment maritimes,
qu’ils vous conteront dans les pages qui suivent. Les mousses se sont toujours montrés à la hauteur, que ce soit dans le souffle d'un vent géant ou
dans le sourire du printemps, et ils ont porté haut les couleurs de leur
école. Les descendants du second-maître Louis Goulard, dont la promotion
porte le nom, nous ont dit leur fierté et leur admiration pour cette belle
Parution trimestrielle Décembre 2017

jeunesse.
Le trimestre à venir ne sera pas moins intense. Il faudra encore à nos
mousses de l'envie et de la ténacité pour toujours aller de l’avant, mais les
prochaines permissions leur permettront de se reposer.
En attendant, les cadres de l’Ecole des mousses se joignent à moi pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, et que 2018 soit synonyme de
bonheur et de réussite
pour chacun des mousses de la promotion « second
1
maître Louis Goulard».
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Premiers pas à l’École des mousses
La rentrée !!!
Entre l’ administratif,
la découverte ...

Premier rafraîchissement ...

L’habillement et l’essayage du
premier uniforme ...

Signature du contrat, premier engagement militaire,
première marque de confiance mutuelle ...
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A peine arrivés à l’Ecole des mousses, les apprentis marins découvrent pleinement le milieu dans lequel ils vont
servir : la mer. Afin de bien se confronter à l’environnement maritime, les mousses embarquent tous à bord des
voiliers de la Marine, Belle Poule, Etoile, Grande Hermine, Mutin et Atout-Chance, véritables écoles de la vie de
marin. C’est à bord que la mer les forge. C’est à bord, en vivant les uns avec les autres, qu’ils expérimentent concrètement « l’esprit d’équipage ». C’est à bord, enfin, qu’ils acquièrent le sens marin indispensable à leur métier.
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Paroles de mousses
Toi ancien adolescent
Passionné et bienveillant
Tu as été seul à t’engager
Tu marcheras en rythme accompagné
Toi futur matelot
Navigue sur les flots
Aide tes compagnons
Sans soupir et sans frissons
Toi futur apprenti de la machine
De Brest aux Philippines
Ton bateau t’attend
Soit fier et regarde toujours droit devant
Toi futur militaire
Protège ta terre
Porte ton arme avec fierté
Sur les traces de ceux qui nous ont sauvés
Toi futur marin
Tu seras la relève de demain
Représentant de la Royale
Mousse soit toujours vaillant et loyal

Une vie de marin
Mousses n'oubliez pas ceux qui sont passés avant vous
Arrivés il y a déjà trois mois
Rien n'est terminé notre carrière vient toute juste de commencer
Impossible pour moi d’imaginer qu’un jour je suivrais la trace de
mes anciens
Ne nous décourageons pas
En effet c’est dur mais nous devons avancer.
Nouveaux bâtiments, nouveaux horizons
A la recherche de l’aventure
Tu voulais découvrir toutes les mers
Inconnu pour moi était le monde
Ô combien de ports m’ont ouvert les bras
Nous sommes partis en missions et revenus la tête bien remplie
Attendant impatiemment ton retour te voilà à la maison
Les retrouvailles sont très joyeuses
Engagé maintenant depuis vingt ans je dois vous dire au revoir
commandant.

Mousse Lenny C.

Mousse Margot S.
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A mon arrivée à l’école des mousses, je savais déjà que j’étais fait pour une
vie militaire. Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par cet univers. Au départ, je souhaitais devenir soit légionnaire soit parachutiste : j’ai
toujours voulu être un homme d’action, de terrain. Seulement, un ami m’a
parlé de l’école des mousses et cette institution s’est présentée pour moi
comme une porte d’entrée rapide vers les armées. Maintenant que j’y suis,
je suis totalement dévoué à ma vie militaire et à la Marine nationale, je
compte y faire carrière et lui donner le meilleur de moi-même.
Haaa… l’école des mousses.. Je ne sais pas encore comment en parler de
façon objective. J’adore cet endroit, ces cours, cette institution, cette vie !
Evidemment, comme partout il y a parfois des points négatifs, mais malgré
ces petits désagréments, je me sens totalement à ma place.
La discipline militaire, les entrainements fusilier-marin, les embarquements, tout ce monde fait battre à mon cœur la chamade, je me vois déjà
en mission dans un pays qui m’est totalement inconnu, en OPEX en étant
affecté sur n’importe quel bâtiment. Je suis taillé pour être militaire.

Mousse Frédéric L.

Une fois le bâchis obtenu, l’école prend totalement une autre dimension,
on se sent tout de suite beaucoup plus marin, beaucoup plus Mousse, et
notre fierté en grandit à vue d’œil.
Et cette fierté me permet de me surpasser à chaque fois dans les moments
durs, c’est ce qui me porte au-delà de mes limites.
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Armada de L’espoir
Du 25 au 29 septembre 2017, l’École des mousses a participé à la huitième édition de l’Armada de l’espoir, organisée chaque année par le centre d’instruction naval de Brest. Cette aventure pendant laquelle se rassemblent plusieurs vieux gréements pour offrir à des adolescents venus d’horizons différents, la possibilité de naviguer ensemble. Ce sont près de 90 apprentis-marins qui ont appareillé de Brest en ce lundi 25 septembre : cap sur Concarneau !
Mousses de la section 23 ont côtoyé d’autres jeunes, issus de lycées professionnels, de missions locales, d’établissement d’insertion (EPIDE) et d’associations brestoises… Voici le ressenti de quelques-uns de nos mousses après
cette belle traversée !

« L’armada de l’espoir fut une très belle expérience, très enrichissante qui
nous a permis de commencer à avoir le pied marin et de voir comment la
vie s’organise en mer. Même si nous faisions escale toutes les nuits, les
journées étaient bien chargées avec de nombreuses manœuvres, nous
avons dû tirer sur le bout comme on dit pour hisser les nombreuses voiles
de la « Grande Hermine » lors des nombreux changements de bords. Ces
cinq jours ont été supers, si nous pouvions renouveler l’expérience , je le
ferais sans réfléchir... »
Mousse Titouan M.
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L’Armada de l’espoir a été une super expérience, nous avons pu faire de nouvelles
découvertes comme apprendre à lover, faire des nœuds, tenir la barre… L’équipage
de la goélette Etoile était très accueillant, chacun de ses membres nous faisant partager sa passion. Malgré le mauvais temps et le mal de mer, le moral était là. On a
pu voir des dauphins passer juste à côté de nous. Nous avons également pu faire la
connaissance des personnes de l’EPIDE embarquées avec nous. La cohésion a été
bonne et on s’est entraidé. Pour ma part, je recommencerais avec plaisir...

Mousse Maéva B.

Mousse Julia F.
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L’Armada de l’espoir a été pour moi une expérience enrichissante, nous avons découvert la vie à bord d’un voilier, le vocabulaire maritime, l’esprit d’équipage… Pendant
cinq jours, nous avons partagé cette aventure avec d’autres jeunes venus d’autres
écoles avec qui nous avons appris à prendre la barre et à réaliser certaines manœuvres. Nous avons aussi appris à vivre en communauté, et à réaliser les tâches que
cela suppose: mettre le couvert, ranger ses affaires, faire attention aux autres...Nous
avons également fait du zodiac et sommes montés en haut du mât. Certains d’entre
nous ont du affronter le mal de mer mais cela fait partie du métier de marin ! Nous
8
avons surtout découvert qu’une bonne entente au sein de l’équipage signifie un bon
séjour et une bonne expérience!
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Cérémonie de remise des coiffes
Après leur rentrée en septembre dernier, les mousses ont reçu le 2 octobre dernier leur célèbre coiffe au
pompon rouge qu'ils porteront fièrement tout au long de leur année de formation.
Cette journée marque l'un des principaux jalons de la scolarité des jeunes apprentis-marins de la promotion « second maître Louis Goulard » qui ont reçu leur bâchi des mains de Thierry Marx, parrain de cette
promotion.
Cette journée particulière a débuté par une rencontre avec le charismatique chef cuisinier , très impliqué
dans la formation et l'insertion professionnelle. Ce dernier a rappelé aux mousses les valeurs très fortes
qui doivent les animer : la pugnacité dans les épreuves, le goût de l'effort à fournir pour atteindre ses objectifs et l'amour du travail bien fait. Ce sont d'ailleurs ces valeurs que les mousses expérimentent au quotidien depuis qu'ils sont entrés dans la Marine.
Après ce moment d'échange forts, les mousses ont reçu, solennellement, chacun à leur tour, leur bâchi des
mains de leur parrain, du capitaine de vaisseau François Drouet, commandant le CIN et du capitaine de
frégate Pascal Vandamme, commandant en second le CIN.
Pour ces jeunes qui, il y a quelques semaines, franchissaient les portes de l'École des mousses et signaient
leur contrat à Brest ou à Cherbourg, cette journée marque une belle étape de leur formation.

10

Page 10

PREMIÈRE ÉTAPE FRANCHIE !
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Photo officielle de la promotion « Second Maître Louis Goulard » parrainée par M. Marx

Comme ses filleuls, le parrain s’est12vu remettre son bâchi par les mousses
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Embarquements sur le « BELEM »

Sentir les embruns !
Du 2 au 17 octobre dernier, l’École des mousses a embarqué par groupe de 40 pour une durée de 3 jours à bord du
trois-mâts « Belém ». Ayant lieu juste après la remise de leur bâchi, cet embarquement fut l’un des temps forts du
début de la scolarité des mousses.
Dès leurs premières semaines à l’École, les jeunes mousses découvrent le milieu dans lequel ils ont décidé d’ancrer
leur futur. La mer est en effet l’environnement dans lequel ils vont évoluer pendant toute leur vie de marin. Il leur
faut donc apprendre à la connaître. Tout bâtiment, aussi important soit-il, est soumis à cet environnement complexe et changeant qu’est la mer. C’est toujours elle qui commande.
Les navires à voile offrent une expérience unique de la mer. Ils permettent mieux qu’aucun autre navire de ressentir les différents paramètres de l’environnement maritime et leur influence : le vent, les courants, la houle. A ce
titre, embarquer sur un navire à voile est un atout majeur pour se former un sens marin.
Il s’agit aussi de faire découvrir aux mousses les valeurs que la mer transmet : goût de l’effort et du dépassement
de soi, humilité et solidarité face aux éléments, force et volonté dans l’inconfort. Celles-ci sont des valeurs cardinales de la Marine, elles sont nécessaires à chaque marin pour remplir sa mission au service de son pays. La Marine, dans toutes ses unités, à terre comme en mer, est imprégnée de culture maritime. Les couloirs sont des coursives et les cordes des bouts ! Les jeunes mousses doivent se familiariser à ce vocabulaire dès leur entrée dans la
Marine.
Manœuvrer les voiles, brasser les bouts, astiquer les cuivres, tenir la barre....autant d’actions que les mousses ont
réalisées avec entrain, et qui leur ont permis de s’initier à la vie en mer.
Ces conditions de vie hors de l’ordinaire permettent aux mousses de développer l’esprit d’équipage. Vivre dans un
espace réduit, confiné et mouvant, dans lequel l’eau est rationnée et les bannettes étroites n’est pas aisé pour
tous. D’autant qu’il faut y faire le service ! Chacun expérimente qu’il peut compter sur l’autre et qu’on doit donc
pouvoir compter sur lui.
La vie sur un grand voilier a ses contraintes, mais procure aussi de grandes joies. Les plus hardis des mousses sont
montés tout en haut du grand mat, jusqu’au cacatois, à plus de trente-deux mètres de hauteur du pont principal et
ont pu contempler le coucher de soleil sur la baie de Douarnenez. Ils ont aussi apprécié les nuits bercées par la
mer, à rêver des horizons azurs de la journée qui se terminait.
Cette expérience restera sans nul doute un moment inoubliable de leur formation ! Pour de nombreux mousses,
13 choix de carrière. Tant mieux !
ces moments passés en mer ont grandement confirmé leur
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L’embarquement sur le Belem fut pour moi une aventure hors du commun, du 1er
jour où nous avons découvert l’immensité du bateau au dernier à notre arrivée mouvementée en rade de Brest.
J’ai été surpris de voir que, dès les premiers instants qui ont suivi l’embarquement,
avec les premières manœuvres, l’esprit de cohésion était déjà fortement présent. Les
paysages qui nous ont entourés nous donnaient la motivation et la joie pour continuer. A bord, tout est bien pensé et surtout très bien expliqué par les membres
d’équipage, tous fiers et volontaires. Cette expérience nous a permis d’en apprendre
plus sur nos futurs métiers. Malgré la vie en collectivité, nous étions assez autonomes
et libres de choisir nos activités toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Le
dernier jour de mer a été plus agité que les autres, ce fut donc plus compliqué mais
avec la volonté j’ai quand même réussi à profiter jusqu’au bout de ce séjour rempli
d’émotions. Avec le recul, je me rends compte de notre chance d’avoir pu vivre une
aventure comme celle-ci que je revivrais bien évidemment avec beaucoup de bonheur
si j’en avais la possibilité...
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Mousse Arno F.

Un énorme merci à Mme Léone Meyer. Sans le soutien financier de notre bienfaitrice, ces
embarquements sur ce voilier d’exception n’auraient pu avoir lieu.
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Commémorations du 11 novembre à Paris
Pour le 99ème anniversaire de l’armistice de 1918, l’École des Mousses était à Paris sur les pavés de la
place de l’Étoile, au pied de l’Arc de Triomphe abritant la tombe du soldat inconnu. Cette année, le président Macron a voulu rendre hommage à tous les soldats de toutes les guerres morts pour la France, ainsi
qu’à l’ancien président du conseil, et auparavant ministre de la Guerre, Georges Clemenceau, qui était au
pouvoir en 1917. Pour nos jeunes apprentis-marins, ce fut un grand moment que de rendre hommage à
leurs anciens, tombés avant eux pour qu’ils puissent vivre aujourd’hui libres.
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… lorsque je suis arrivé devant l’Arc de triomphe, j’ai éprouvé une grande fierté parce que je
n’avais jamais vu en vrai ce monument et que c’était un honneur pour moi d’y être comme
mousse. Ça a été surtout un honneur de défiler devant le Président de la République et
d’échanger quelques mots avec l’amiral Prazuck, le chef d’état major de la Marine. J’ai réalisé un de mes rêves en faisant partie du défilé du 11 novembre à Paris car je viens de La Réunion et c’est une très grande fierté d’avoir été là ce jour là.
Mousse Ricardo L.
Nous étions tous impatients, impatients de descendre du bus pour nous montrer aux autres,
montrer que nous étions fiers de faire partie de l’École des mousses et de la représenter à
Paris.
C’était notre première cérémonie militaire. Je ne vous cache pas que mes sentiments étaient
mélangés entre la joie, l’attente, la peur, la fierté. Et avec la fatigue du trajet de la veille,
c’était compliqué mais nous avons réussi.

Mousse Chïneze T.

Mes camarades et moi avons eu la chance de pouvoir voir le Président de la République puis
l’amiral Prazuck, chef d’état major de la Marine qui est venu à nous : lui avoir adressé la parole est une grande fierté !

Lorsque je fus à ma place dans le bloc, rang 9, 3ème colonne, je m’en souviens encore car
je l’avais appris par cœur la veille, je me rendis compte de l’importance de cette cérémonie
tant « réputée ». Ça y est ! La commémoration débute, la tension monte, les autorités
commencent à arriver, la foule est présente en masse. Le directeur adjoint nous livre ses
derniers conseils et les raisons de fierté qui doivent être les nôtres. Le maître s’occupant
de nous a ajusté une dernière fois nos tenues pour que la France nous reconnaisse à notre
juste valeur. L’orchestre militaire joue les premières notes, mon cœur s’emballe, je suis
rempli de fierté, de joie mêlée d’un petit peu d’anxiété et de peur car j’étais horrifié à
l’idée de déshonorer mon École...
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Mousse Hugo S.

Présentation au drapeau
Le 25 novembre 2017, sous la présidence du contre-amiral Nicolas Bezou, le capitaine de vaisseau Marc Reina a présenté les élèves de l’École de maistrance, promotion « porte-avions Clémenceau » et les mousses, promotion
« second-maître Louis Goulard », à leur drapeau.
Ce moment est hautement symbolique pour ces quelques 800 jeunes marins, récemment engagés dans la Marine.
Les allocutions du commandant puis de l’amiral Bezou ont rappelé aux élèves le sens de cette cérémonie, en soulignant le caractère exemplaire de l’engagement de ces jeunes au service de la France, et en rappelant les valeurs
fondamentales de la Marine nationale.
Un défilé en présence des familles, devant les autorités militaires et civiles et survolé par un Rafale Marine venu de
Landivisiau pour l’occasion, est ensuite venu manifester la fierté d’appartenance des élèves à leur école unifiée autour de leur drapeau et de sa garde.

La présentation au drapeau est un moment inoubliable dans la vie du mousse : cette cérémonie marque l’engagement dans une institution militaire et le devoir de se montrer digne de ce drapeau, tant décoré ! Les mousses ont
désormais la responsabilité de lui faire honneur en respectant les valeurs de l’École des mousses et sa devise
« Mousse, sois toujours vaillant et loyal ! ».
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Calendrier 2018 :
Au retour des permissions de Noël :
Recueil des 3 desideratas métiers des mousses parmi les suivants :
- Fusilier-marin (MOFUSIL) ;
- Matelot de restauration* (MORESTAU) ;
- Opérateur systèmes de combat* (MOOPS) ;
- Opérateur passerelle* (MONAV);
- Opérateur pont* (MOPONT);
- Opérateur en maintenance aéronautique (MOMAINTAE);
- Opérateur de pont d’envol (MOPONTVOL);
- Opérateur machine* (MOMACH).
* : métiers compatibles avec un volontariat Forces sous-marines.
Le personnel masculin devra signaler son volontariat ou non aux forces sous-marines. La recevabilité des candidatures sera examinée et vérifiée afin qu’elle puisse être prise en compte avant le ralliement dans les écoles
de formation métiers.
Du 12 au 16 février : sortie « terrain » - exercice de 3 jours et 2 nuits réalisé dans un milieu naturel, ayant
pour objectif l’aguerrissement des mousses ;
Du 23 février au 05 mars : permissions des mousses ;
Du 19 au 23 mars : voyage pédagogique en Charente maritime et Gironde ;
Du 13 au 16 avril : passage en « voie métier » avec transfert entre Brest et Cherbourg pour beaucoup ;
Du 26 avril au 07 mai : permissions de « Paques » ;
Samedi 16 juin : cérémonie de remise des prix à Brest (fin de la scolarité) en présence des familles.

Le Mot des adjus :
Les prochaines permissions seront du vendredi 23 février 2018 13h00 au dimanche 4 mars 2018 22h30.
Les billets de trains seront réservés par nos soins dès
le retour des permissions de Noël.
Pensez à remplir le document que vos enfants vous
transmettront et à nous le transmettre pour le lundi 8
janvier 2018.
Suivez-nous sur notre page Facebook : Centre d’instruction naval de Brest !
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Bonnes permissions à tous !
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