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Lambersart le 19 novembre 2021
PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA SECTION DE LILLE
PAR SON PRESIDENT

Mesdames messieurs,
Cher(e)s ami(e)s
J’ai le plaisir de vous informer des activités de la section de Lille en 2021
Situation Covid 19 et prévisions d’activités :
La situation sanitaire dans notre région, n’a pas permis avant septembre nos
réunions et activités habituelles et si aujourd’hui nous avons pu programmer
notre AG, restons prudents.
Activités de 2021
A Lille nous avons gardé le contact par messagerie et courriers manuscrits
aux adhérents et veuves. En décembre 2020 et janvier 21, pour la
présentation des vœux 2021, puis en avril, aout, et octobre 2021 pour
informer de nos activités qui vous sont rappelées ci-après :
Le 05 août 21, En qualité de vétéran des essais nucléaires j’ai eu l’honneur de
présenter dans la Voix du Nord un article où j’ai pu rappeler, voire mettre en
lumière :
- l’investissement des marins, militaires et civils qui ont participé
aux essais nucléaires et donné des capacités technologiques et
militaires qui ont placé notre pays au rang des grandes puissances
mondiales.
- l’action de nos associations et le travail de la fédération nationale
des officiers mariniers pour défendre les vétérans des essais ainsi que
les droits des militaires.

Naturellement le journal a scindé les trois pages d’exposés qui lui ont été
remises mais je le remercie de sa publication qui reste à l’image des faits et
idées dont j’ai voulu témoigner.
Vous le trouverez prochainement en pièce jointe à l’article présenté sur notre
site sous-mama.org partie O.M.
Le samedi 02 octobre 21 à l’invitation du Comar Dunkerque nous avons eu
l’honneur de représenter notre association à la cérémonie de création de la
PMM Cdt DUCUING à la citadelle d’Arras ou elle a été accueillie par le
président de communauté urbaine d’Arras.
La cérémonie haute en couleur s’est déroulée sous la haute autorité du Viceamiral d’escadre DUTRIEUX, Commandant de la zone maritime Manche Mer
du Nord (ex PREMAR I), du Comar Dunkerque, avec la participation du bagad
de Lann-Bihoué, de la musique des forces terrestres à Lille, et la présence
d’un hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale en présence des cinq autres
PMM des Hauts de France.,
Placée sous l’autorité du Capitaine de Frégate Éric LESTRINGER, bien connu
et estimé des officiers mariniers de notre association, la PMM d’ARAS prend
son essor, C’est le garant de la formation et de la valeur des marins et futurs
officiers mariniers qui en seront issus.
Nous leur souhaitons « Bon vent, bonne mer » à tous et qu’ils soient fiers
d’appartenir à la maistrance de notre marine.
Le 11 novembre 21 : Participation sur invitation de la ville à la cérémonie
nationale réalisée aux monuments aux morts place Rihour à Lille.
Le 17 novembre 21, Cérémonie du ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
à Paris, En partenariat et à l’invitation du comité des associations patriotiques
et de l’amicale des porte-drapeaux de Lille, présidée par Mr Jean Claude
CARTIGNY, auquel notre association appartient, j’ai eu l’honneur avec notre
président régional de participer à la cérémonie du ravivage de la flamme.
Cette cérémonie pilotée par le personnel de la flamme, est aussi grandiose
qu’humaine, digne, voit de nombreux porte- drapeaux imprégnés de
patriotisme, communiquer passion et ferveur aux personnes présentes :
scolaires, classes d’enfants, handicapés et aux autres participants issus de
tous horizons socio culturels et professionnels.
C’est selon ces règles protocolaires que nous avons eu l’honneur aux noms
des membres de notre association d’officiers mariniers, de raviver la flamme,
déposer une gerbe de fleurs et signé le livre d’or et ainsi témoigner notre
reconnaissance à tous ceux qui ont donné leur vie pour préserver la liberté et
la grandeur notre pays

Je suis fier d’y avoir participé et remercie le président J C Cartigny de nous
avoir associé à cette belle initiative.
Je terminerai en vous informant que je ne renouvelle pas mon mandat de
président de section à Lille, mais je reste volontaire pour être présent au
Conseil d’Administration de notre association et tenir la place de membre du
comité d’entente des associations patriotiques de Lille.
Je précise également que si des petits différends relatifs au fonctionnement
de notre association ont pu exister, ceci reste des futilités car nous avons à
cœur l’essentiel : préserver par l’union notre force et garantir ainsi la condition
sociale, morale et économique de l’officier marinier dans notre société.
Mesdames, messieurs, chers amies, je vous remercie de votre écoute et vous
souhaite une excellente journée, avant de redonner la parole à notre président
Bernard SERPOLLIER
Président de la section de Lille

