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                 l’Ecole des mousses, on ne s’ennuie jamais ! 
                A travers cette lettre d’information destinée aux familles et 
proches des mousses, nous vous proposons de découvrir quelques 
temps forts de la scolarité des mousses. 

Après la période d’incorporation et d’adaptation en septembre, tous 
les mousses ont embarqué sur des voiliers, dont le célèbre BELEM, 
afin de découvrir le monde maritime et les bases de la navigation, 
mais également et surtout d’expérimenter cet esprit d’équipage qui 
caractérise notre institution.

Après des permissions bien méritées à la Toussaint, les voilà repartis 
pour des entraînements militaires, en vue de la cérémonie et du 
défilé de la présentation au drapeau de l’Ecole des mousses…et cela 
tout en travaillant dans les matières académiques et militaires !

Ces moments qui vous sont présentés à travers cette newsletter, 
resteront gravés dans leur mémoire et marqueront à jamais leur 
début de carrière de jeune marin. 

 Avec un peu d’avance, l’ensemble des cadres de l’Ecole des mousses 
formule, pour l’année 2015, des vœux de réussite à chaque mousse 
de la promotion « Officier des équipages de 2ème classe Ernest 
Joseph Souben ».

Alors, je vous souhaite une bonne lecture et comme le disent les 
marins… Bon vent, bonne mer pour 2015 ! »

A‘‘

Parution trimestrielle
Décembre 2014
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Le 08 septembre 2014, sous le soleil … 
 

Le 09 septembre à l’habillement. 

 

Le 10 septembre : cérémonie de signature 
des engagements. 

Leurs impressions depuis la rentrée

Mousse Yannis Sandaogo, 
2ème compagnie,

 section 23

                é dans un pays africain du nom de Burkina Faso,     
    mon nom est Yannis Sandaogo. 
Certes, le voyage fut très long mais le fait de venir en France 
pour intégrer cette grande école des mousses à Brest me 
réjouissait.

N‘‘

Se réveiller de bonne heure, marcher en rang et au pas, être 
très sportif, respecter les ordres des supérieurs hiérarchiques, 
avoir un comportement irréprochable font partie de cette 
adaptation, mais quand on est motivé, tout va pour le 
mieux. Heureusement que nous avons des permissions de 
sortie plusieurs fois par  semaine pour nous permettre de 
décompresser.

Les cours militaires, académiques, sportifs et les différentes 
découvertes sur les embarcations comme le « Bélem », par 
exemple, un grand voilier, nous  forment tous les jours dans 
notre vie de marin. La marine nous apprend la cohésion, c’est 
pourquoi nous vivons en collectif, nous apprenons à travailler 
les uns avec les autres et surtout à nous respecter entre nous.

Je me rappelle le jour de mon embarquement sur la «Belle 
Poule», magnifique voilier sur lequel mes camarades mousses 
et moi nous avons hissé les voiles pour visiter la rade de Brest. 
Nous avons fait plusieurs activités à bord comme grimper sur 
la mature, tenir la barre, la prise de coffre. Nous avons même 
eu la visite de l’amiral de l’école navale qui nous a encouragés 
à poursuivre nos efforts en tant que mousses. Nous avons 
passé une nuit à faire du quart et à pêcher avec le capitaine 
du voilier. Le lendemain matin,  nous avons rallié la base avec 
un sentiment d’avoir le cerveau rempli de connaissances 
acquises sur ce voilier rempli d’histoire.

Jusqu’à aujourd’hui je garde toujours le désir de persévérer 
dans la marine, avec l’ambition de faire de ma vie une vie de 
pur bonheur. »

Au moment où j’ai mis les pieds dans la base de l’école le jour 
de la rentrée, j’ai su qu’une nouvelle vie commençait pour 
moi, une vie de marin. Les premiers jours ont été compliqués 
pour moi car il fallait s’adapter, changer de mode de vie. 
C’était soit, rester et s’adapter, soit partir, mais pour moi le 
choix était vite fait car retourner dans mon pays natal n’était 
pas un bon choix. 



 

Mi-septembre : embarquement sur l’Etoile, voilier de la Marine Nationale 

          rente-trois jours que je suis partie de la maison pour réaliser mon rêve.                   
         Les premiers jours ont, comment dire, été assez chaotiques : marcher au pas, cirer 
les chaussures, faire le lit tous les matins... Je découvre ce qu’est la vie en communauté, 
enfin, surtout ce que c’est la vie dans la Marine. Nous sommes déjà partis en mer, sur 
le Mutin, une des plus vieilles goélettes. J’ai appris à choquer, à hisser la grande voile, à 
dormir dans un espace de 50 centimètres à peine, appris aussi la vie en équipage dans 
un espace restreint. 

Ensuite, il y a l’internat militaire du CIN, ma première expérience, seule, à 842 
kilomètres de la maison. J’avoue que c’est plus dur que je ne le pensais et que la famille 
me manque un peu mais j’apprends à connaitre des personnes de tous horizons : du 
sud, du nord, d’outre-mer. Et puis surtout, je découvre le monde militaire, les marches 
de cohésion, la marche en bloc, le salut, le sport, les grades, etc… J’ai oublié de parler 
de notre chef de section, assez dure avec nous mais qui a la bonne manière pour nous 
apprendre l’essentiel pour notre futur métier et qui fait de nous une des meilleures 
sections de l’école des mousses, nous l’espérons... 

Le 13 octobre, la section a embarqué sur le Belém, ce célèbre trois-mâts : on a pu vivre 
3 jours géniaux à bord de ce navire, sans problème de mal de mer pour moi. 

Ces premiers mois m’ont confirmé mon choix de vouloir travailler dans la Marine, de 
concrétiser mon rêve dans la maintenance aéronautique. Dans une semaine, je rentre 
pour les vacances, un petit moment de repos bien mérité pour un marin, retrouver 
enfin la famille et les amis un des plaisirs du retour chez soi. »

T‘‘

Mousse Lefèbvre Vicky, 
1ère compagnie,  

section 11



 

16 septembre : marche de cohésion 1ère cie 

 

30 septembre : cours de matelotage 

1er octobre : mousses avec leur parrain de promotion, M. Claden



La bande dessinée des mousses sur le Belem !

Ce trois-mâts a accueilli 75 mousses du 13 au 18 octobre 2014, pour trois jours de navigation sur le célèbre 
voilier du 19ème siècle. Cet embarquement à bord du plus ancien et célèbre navire marchand civil a été un 
grand honneur et une expérience inoubliable. Intégrés au sein de l’équipage, les mousses ont de manière 
naturelle et sans contrainte, respecté le fonctionnement de la vie à bord et accompli l’ensemble des taches 
qui s’imposaient à eux, comme le montrent les images ci-dessous…

Bienvenue sur le Belem Le commandant du Belem nous donne 
les instructions durant nos trois jours à 

bord du navire

Le nouvel équipage commence fort en 
hissant les 21 voiles

Minute vaisselle après le bon repas !

A ce moment là même la pluie ne nous 
arrête pas !!!

Entraînement à l’évacuation du navire 



Tu vois bien Roosebeke ? :)

Daniel tu n’es 
pas Usain 
Bolt ! 

Les mousses 
à l’œuvre

Deux types de sérieux ....
Ceux qui travaillent et ceux qui rigolent !!!

Voici le cimetière des mousses malades ! Même en dehors du CIN on est obligé de 
travailler. Merci à Mr Stouvenot et Mr 

Manach pour tout ce bonheur !

J’aime  
les Maths 

KENAVO 

Belem 1er Cie 
2014/2015 



Centenaire de la 1ère guerre mondiale

            u cours de la promotion 2014-2015, les mousses, par groupes de six à sept élèves, 
participent avec leurs professeurs d’histoire-géographie, Mme Chevallier, Mr Julien et Mr 
Stouvenot, à la réalisation de plusieurs expositions pour commémorer le centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

La mise en œuvre de ce projet est programmée sur les deux premiers trimestres. Les mousses 
suivront ensuite les traces des valeureux « poilus » sur les champs de bataille en participant à 
un voyage d’une semaine dans le nord de la France et en Belgique. 

Les thèmes retenus pour la première exposition sont la mobilisation, l’équipement du soldat, 
quelques parcours de combattants et les grandes batailles. A partir de début janvier, les élèves, 
ainsi que les personnels militaires et civils, pourront découvrir les travaux réalisés sur les 
femmes dans la guerre, les troupes indigènes, les armes, la guerre sur mer et dans les airs ainsi 
que l’organisation des services de santé dans le conflit. D’autres sujets, permettant de la même 
manière de découvrir différents aspects de la « Grande guerre », seront abordés par la suite.»

A‘‘

Mousse BUFFIERE Dénez
2ème Compagnie

Section 22



Présentation au drapeau 
15 novembre 2014

        e samedi 15 novembre 2014, les mousses de 
la promotion «Officier des équipages de 2ème 
classe Ernest Joseph Souben » ont reçu la garde de 
leur drapeau lors d’une cérémonie, présidée par le 
vice-amiral d’escadre Emmanuel de Oliveira, préfet 
maritime et commandant de la zone maritime 
atlantique.
Cette cérémonie marquante et émouvante à 
laquelle ont assisté familles et amis, revêt pour la 
promotion un caractère particulier.

L‘‘

Le drapeau de l’Ecole est l’emblème qui symbolise à la fois la patrie et la personnalité morale de l’école des 
mousses. Il est le témoin de la gloire et des traditions de cette école.
L’école des mousses, créée en 1856 pour fournir à la Marine des équipages de valeur, n’a jamais failli à sa 
mission. 
Le Mousse se reconnaissait et se reconnaît toujours par son sens du service, son dévouement à la Marine, son 
esprit de discipline, sa conscience professionnelle et son adaptation à la mer. Et s’il lui arrive parfois de douter, 
c’est pour mieux se remettre en cause et ainsi progresser.
On rencontre d’anciens mousses parmi de très nombreux officiers supérieurs, officiers, majors et officiers 
mariniers et jusque dans les hautes fonctions civiles. Ils restent tous unis par leur origine commune.

L’ancienne Ecole des mousses a fermé ses portes le 15 juillet 
1988.
Son esprit, ses traditions et son âme ont pu perdurer grâce 
à ce drapeau, dont la garde avait été confiée à l’école de 
Maistrance par l’Amiral Louzeau, Chef d’état-major de la 
Marine, le 6 octobre 1988.
Le 10 octobre 2009, la garde du drapeau de l’Ecole des 
mousses est rendue à la toute nouvelle Ecole des mousses. 

Les mousses ont désormais la lourde responsabilité collective de faire honneur à leur Drapeau et à leurs 
camarades morts en service ou au combat. L’officier des équipages de 2ème classe Ernest-Joseph Souben était 
de ceux-là. 
Les mousses se doivent de mériter cette garde du Drapeau en montrant les mêmes qualités professionnelles, 
militaires et humaines que leurs anciens.

Le major Pascal Passemart,
Capitaine de la 1ère compagnie.



Activités à venir en 2015

Au retour des permissions de Noël : 
Recueil des 3 désidératas des mousses, parmi les métiers suivants : 
- Opérateur systèmes de combat ;
- Opérateur passerelle ;
- Opérateur pont ;
- Opérateur en maintenance aéronautique ;
- Opérateur de pont d’envol ;
- Opérateur machine ;
- Fusilier-marin.

CALENDRIER

Le mot des adjudants

23 janvier 2015 : Galette des rois de l’École des mousses

Mi-mars 2015 : Sortie « terrain » - exercice de 3 jours/2 nuits réalisé dans un milieu naturel, ayant 
pour objectif de développer l’aguerrissement des mousses.

Du 30 mars au 03 avril 2015 : Voyage pédagogique centré sur le centenaire de la bataille de
 « Dixmude », où le sacrifice des fusiliers marins a particulièrement marqué la Marine.  
Il s’articulera sur la découverte de plusieurs sites historiques de la première guerre mondiale, en 
France et en Belgique :
- sites de « Nieuport » et de « Dixmude », ainsi que le musée de la tour de l’Yser en Belgique,
- l’historial de « Péronne », le mémorial canadien de « Vimy » et « Notre-Dame de Lorette » en 
France.

Permissions de février : Du 13/02/15 à 12h jusqu’au 22/02/15 à 00h30 (dernière rentrée possible 
pour les permissionnaires).

En vue de l’attribution d’un passeport de service, pensez à ramener pour le 05 janvier 2015 :
- 1 photo d’identité conforme à la réglementation du ministère de l’Intérieur 
(ex : pas de lunettes, cheveux attachés pour les filles, bouche fermée, pas de col roulé…)
- Jugement du tribunal en cas de divorce des parents.

Autorisation de droit à l’image de l’Amicale Pupilles Mousses : merci de remplir et de signer ce document 
pour nous le restituer dès la rentrée.

Enfin, vérifiez que le paquetage de votre mousse (tenues et effets militaires) soit complet, lavé, plié ! Anticipez 
les besoins du quotidien de votre enfant : filet de lavage, cirage, produits d’hygiène… Merci !


