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A D I E U  G I L B E R T  !  
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La COVID, non contente d’affaiblir le pays et de frapper ici et là, a emporté le 6 novembre dernier notre ami et 
camarade, notre vaillant secrétaire national Gilbert Delamarre. C’est non seulement une peine et une douleur pour sa 
famille, ses proches et tous ses camarades de l’Amicale mais c’est également une perte sur le plan humain. Son 
dévouement inlassable était à louer et le nonagénaire qu’il était avait toujours conservé une vivacité d’esprit jamais 
prise en défaut. 

Gilbert a longtemps été le rédacteur et le maître d’œuvre de notre magazine Le Pupilmouss’ qui se voit ainsi orphelin 
de l’un de ses pères. En effet, à partir du numéro 32 (publié en janvier 2015), c'est Gilbert, devenu secrétaire national, 
qui assura cette fonction. À partir de ce même numéro, le bulletin devint consultable dans son intégralité, sous forme 
numérique et donc téléchargeable à partir de notre site Web. Gilbert y donna la parole aux Régions et à ceux qui 
voulaient s’y exprimer. Il avait modernisé et revigoré notre magazine. Gilbert a su aussi utiliser les outils de son temps. 
Il a su comme l’on dit « s’y mettre » et qui plus est, Gilbert a su se tenir au courant des diverses évolutions en ce 
domaine. J’avoue que prendre sa succession dans la tâche rédactionnelle du magazine fut aisée tant ce qu’il m’avait 
laissé comme héritage était de qualité. Je lui en sais infiniment gré.  

Mais Gilbert était aussi l’homme des assemblées générales où il ne manquait pas de nous proposer un rapport moral 
et d’activités d’une grande précision passant en revue le vécu des Régions et celui du Bureau National. Il était plus qu’un 
bras droit pour notre président Bernard ; il était celui qui partageait le deuil des familles lorsque l’un d’entre nous 
appareillait pour ne plus jamais revenir. Il savait trouver les mots qui réconfortent le conjoint, la famille et exprimer au 
nom de nous tous la peine et la tristesse ressenties. Désormais c’est à nous qu’il appartiendra d’exprimer qu’ô combien 
notre Amicale est profondément bouleversée et triste de perdre l’un de ses chefs de file et qu’ô combien nous 
partageons la tristesse et le deuil de la famille Delamarre. 

Personnellement je n’ai jamais su quel grade fut le tien, ni quelle était ta spécialité. Premier maître Transfiliste m’a-t-
on dit récemment mais j’en étais venu à supposer que tu avais le plus beau des grades, celui de l’amitié perpétuelle et 
que ta spécialité était celle qui consiste à distribuer du bonheur par ton propre rayonnement. 

Nous pensons en ce jour si particulier aux tiens, à tes enfants et petits-enfants, à tes proches et à tes « potes » de la 
marine. Les défunts ont toujours tous les mérites comme tu le sais, toi y compris et c’est pourquoi je vais devoir entrer 
dans le chapitre difficile des critiques. En effet pourquoi nous as-tu quittés sans avoir produit le rapport moral et 
d’activités pour la prochaine assemblée générale ? Oui pourquoi ? Alors particulièrement troublé par ta non-réponse, 
je m’en suis allé à Creil auprès du Renseignement Militaire qui m’a laconiquement répondu, je cite : « Ah Delamarre ! 
son dossier est classé secret défense. Ne cherchez pas à en savoir plus, allez circulez ! » Vous comprendrez 
qu’exceptionnellement je me suis tu. Gilbert aurait espionné la marine au service de l’Amicale, vous comprendrez 
pourquoi il était toujours si bien informé, une de ses qualités. Delamarre 007 ? Nul ne le saura jamais ! 

En revanche ce dont nous sommes sûrs – plus que sûrs - c’est que Gilbert fut un dévoué serviteur de notre Amicale, 
jamais il ne faillit, jamais il ne voulut jeter l’éponge malgré le poids des ans. Gilbert était ce qu’il est convenu d’appeler 
un grand Monsieur, un de ces marins qui gagnent les galons les plus beaux, ceux de la respectabilité par son attitude 
toujours franche, droite et loyale. Gilbert en outre était de ceux qui arboraient toujours ce sourire malicieux qui attestait 
d’une volonté permanente de donner aux autres et encore donner. 

Gilbert, tu as malheureusement trouvé ton Ravaillac par l’entremise de la COVID mais ta disparition brutale n’effacera 
jamais, ô grand jamais l’empreinte que tu as laissée dans nos rangs. Plus qu’une empreinte, ce sera une référence pour 
ceux qui souhaiteraient suivre tes traces. 

Adieu vieux frère, compagnon et complice de moments inoubliables ! Adieu Gilbert ou plutôt au revoir car tous ceux, 
qui comme toi ont fortement imprégné le tissu mémoriel de l’Amicale, vous ne nous avez jamais vraiment quittés, vous 
nous inspirerez toujours pour inventer le futur, notre avenir ! Merci pour tout cher Gilbert ! Oui un vif et sincère merci ! 
Puissent la sonnerie de clairon « Aux morts » et les strophes de notre hymne national venir à tes oreilles pour 
accompagner ton dernier voyage ! 

Du fond de notre cœur, tes camarades de l’Amicale des Pupilles-Mousses te disent selon la tradition : 

ADIEU GILBERT, BON VENT ET BONNE MER POUR TA DERNIÈRE NAVIGATION ! 

Nous exprimons à nouveau à toute la famille Delamarre la peine profonde que nous éprouvons à la nouvelle du décès 
de Gilbert, leur père, grand-père et parent, et nous vous assurons de notre douloureuse sympathie. Sachez qu’un 
hommage lui sera rendu dans notre magazine Le Pupilmouss’ à paraître en janvier ; numéro qui vous sera tout 
naturellement adressé. 

François Müntzer, rédacteur du magazine Pupilmouss’ 
Au nom de Bernard Marcs, président de l’Amicale des Pupilles-Mousses de la Marine nationale 
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