Monsieur le Député, Jean-Charles Taugourdeau,
Capitaine de vaisseau Boin, commandant de la Marine de Nantes St Nazaire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers anciens marins et membres de l'amicale des anciens marins du TCD Orage,
Mesdames, messieurs, chers amis,
Merci beaucoup de votre présence en ce dimanche 1er juillet 2018, au pied du mat de pavillon du
TCD Orage, devant la mairie de La Lande Chasles. Quand un bâtiment de la Marine Nationale
n'existe plus, ce qui est le cas du TCD Orage, dont la déconstruction en Belgique est quasiment
terminée, alors vient le temps de la Mémoire et de la reconnaissance.
Président de l'amicale des anciens marins du TCD Orage, amicale crée le 29 juin 2017 et qui fête sa
1ère année d'existence avec 130 membres à ce jour, je souhaitais rendre hommage à tous les
marins ayant servi à bord de 1967 à 2007. Ce fut naturellement l'idée d'un Drapeau qui fut retenue
comme symbole fort de cet hommage. Un code de reconnaissance et de ralliement, nécessaire
pour se distinguer des autres associations d'anciens marins tout en appartenant à un groupe
commun.
Grâce à un financement participatif sur internet, il a été possible pour l'amicale de pouvoir
acquérir son Drapeau, brodé recto verso, avec en haut de hampe, une ancre de marine. Je tiens à
remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à son financement, ainsi que la ville de
Limoges, ancienne ville marraine et l'ONAC du Maine et Loire. Le nom de chaque donateur est
mentionné sur une page dédiée sur le site internet de l'amicale des anciens marins du TCD Orage.
Encore merci à tous les donateurs, l'amicale n'aurait pu seule faire face à un tel cout.
Le Drapeau a été réalisé par l'entreprise Dejean de Bordeaux. Je tiens également à remercier
toutes les personnes de cette entreprise qui ont contribué à ce magnifique résultat.
Comme le veut la tradition, voici donc, à l'attention des membres de l'amicale des anciens marins
du TCD Orage votre Drapeau. Vous pourrez y retrouver les mots Honneur, Patrie, Valeur et
Discipline, les mêmes que ceux inscrits à bord de tous les bâtiments de la Marine Nationale. Une
devise que nous anciens marins sommes naturellement restés attachés. Comme l'indique une
autre devise, Marin un jour, marin toujours !
Ancré dans le passé, mais résolument tourné vers l'avenir, ce Drapeau symbolisera notre unité et
notre souhait de faire perdurer la Mémoire du TCD Orage et de l'ensemble des marins ayant servi
à son bord pendant 40 ans, de 1967 à 2007.
Je vous propose de le découvrir officiellement aujourd'hui. Il sera présent à toutes les cérémonies
auxquelles l'amicale serait conviée, ainsi qu'à chaque assemblée générale, la prochaine étant
prévue le dimanche 21 avril 2019 à Toulon.
Et je finirai mon discours en souhaitant une très longue vie à l'amicale et à ses membres !

