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Le 8 avril 2021, la préparation militaire Marine (P MM) Commandant 

Ducuing d’Arras a franchi une nouvelle étape. A cette occa sion, monsieur Frédéric 
Leturque, maire d’Arras et président de la Communau té Urbaine d’Arras (CUA), et 
le capitaine de vaisseau Patrick Ratier, commandant  la Marine (COMAR) à 
Dunkerque et représentant le commandant de l’arrond issement maritime de la 
Manche et de la mer du Nord, se sont réunis à la Ci tadelle d’Arras pour la 
signature d’un engagement réciproque.  

  

Dès le début du projet, porté par le capitaine de frégate ® Éric, assistant départemental 

pour la Marine (ADPM) dans le Pas-de-Calais, la CUA s’est montrée très intéressée pour 

accueillir cette formation Marine, la première dans le département, en lui proposant des 

infrastructures uniques.  

L’ouverture de la préparation militaire Marine Commandant Ducuing revêt aussi un 

caractère symbolique pour la ville. En effet, elle marque le retour des armées dans la 

citadelle d’Arras, qui accueillait jusqu’en 2009, des régiments de l’armée de Terre. Il 

s’agit également d’un lieu unique en son genre puisque la Citadelle d’Arras figure parmi 

les 12 sites inscrits dans le Réseau Vauban et dans la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. C’est donc au sein de ces murs empreints d’histoire et de culture que se 

trouvent les locaux de la future PMM. 

« Outre le retour hautement symbolique de l’Armée à la Citadelle, cette implantation 

souligne à nouveau l’attractivité de notre territoire, et vient compléter pour nos jeunes, le 

dispositif déjà développé des formations disponibles localement » ajoute Frédéric 

Leturque. 

Le nom de baptême de cette préparation militaire Marine fait référence au capitaine de 

frégate Ferdinand Ducuing, véritable héros de la Seconde Guerre Mondiale, mort en 

1940 au Cap Gris-Nez après avoir lutté contre les forces ennemies pour sauver ses 

troupes. Ainsi, le nom de la PMM démontre les liens forts existant entre ce héros local, la 

ville d’Arras et la Marine nationale . 



La préparation militaire Marine Commandant Ducuing est la cinquième PMM des Hauts-

de-France sous la responsabilité de COMAR Dunkerque. 

« La création de cette PMM est la première et la seule création cette année au niveau 

national. Suite à cette signature, nous serons particulièrement attentifs pour le 

recrutement des cadres réservistes et des stagiaires » précise le capitaine de vaisseau 

Patrick Ratier. 

Qu’est-ce qu’une PMM ? 

Les préparations militaires Marine (PMM) sont accessibles aux jeunes, filles comme 

garçons, de 16 à 21 ans. Encadrés par des formateurs réservistes de la Marine 

nationale, les stagiaires se réunissent vingt samedis dans l’année afin de découvrir les 

enjeux et les forces de la Marine nationale, s’imprégnant ainsi de ses valeurs 

fondamentales : Honneur, Patrie, Valeur, Discipline. Cette préparation représente ainsi 

une porte d’entrée dans la Marine nationale, permettant aux stagiaires qui le souhaitent 

de s’engager en tant que militaires d’active ou en tant que réservistes par la suite. 
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