
Discours prononcé par Jean-Christophe Rouxel, Président de l'Amicale des anciens marins 

du TCD Orage, le 1er avril 2018 à 16h devant la mairie de La Lande Chasles, lors de la 

cérémonie de mise en place du mat de pavillon du TCD Orage offert par l'amicale et du 

dévoilement de la plaque mémorielle. 

 

Comme le veut le protocole, je remercie de leur présence 

Le Capitaine de vaisseau Boin, commandant la Marine de Nantes-St Nazaire, qui préside 

cette cérémonie 

Monsieur Taugourdeau, Député 

Madame Seyeux, Conseillère départementale 

Monsieur Marchand, Président de l'Agglo de Saumur dont La Lande Chasles fait partie 

Mesdames Messieurs les élus des communes voisines 

Mesdames Messieurs les membres du conseil municipal de La Lande Chasles 

l'Adjudant chef Bottero, de la brigade de gendarmerie de Longué, représentant le 

commandant excusé, ainsi que les autres gendarmes présents 

Monsieur Prijac, vice président de l'AMMAC Angers 

Chers amis anciens marins du TCD Orage, ainsi que leurs épouses 

Chers habitants de La Lande Chasles 

Mesdames, Messieurs 

 

Le 1er décembre 1988, à 7h20, j'ai embarqué pour la première fois comme matelot sur le 

Transport de chalands de débarquement Orage à Brest, dans le cadre d'un volontariat 

service long. 

Je fut tout de suite impressionné. Quelques chiffres : 150m de long sur 24m de large. Navire 

hôpital, porte hélicoptères, transport de troupes, de matériels et de chalands de 

débarquement. 14 officiers, 68 officiers mariniers, 122 quartiers maîtres et matelots étaient 

à bord. Un bâtiment de la Marine Nationale en service actif depuis fin 1967. 

Et tout de suite, je fut mis dans l'ambiance car l'Orage quittait le quai à 8h pour une sortie 

en mer de 2 jours ! Je fis partie de cet équipage pendant 18 mois !  



J'ai eu la joie de découvrir de nombreux pays, en Afrique de l'ouest ou sur les bords de la 

Méditerranée, ainsi qu'un passage de la ligne de l'équateur et sa traditionnelle cérémonie.  

Mais également une mission opérationnelle au large du Liban avec 5 mois d'absence du 

port base et de nombreuses périodes en mer, dont une de 33 jours sans toucher terre. 

C'était un bateau avec une ambiance particulière, conviviale avec ses codes et ses usages. 

Un bon esprit d'équipage. Des souvenirs pour la vie. 

Pour beaucoup de marins de carrière, ce fut leur meilleure affectation. Pour beaucoup 

d'appelés, ce fut une expérience extraordinaire. Et nous avons tous des histoires et des 

anecdotes à raconter.  

Marin un jour, marin toujours ... Nous y sommes tous restés très attachés. 

Après 40 années de services, de 1967 à 2007, le temps fut venu de la dernière sortie en mer 

le 29 juin 2007 à laquelle certains d'entre nous avons participé, avec émotion. 

Le 29 juin 2017, 10 ans jour pour jour après son désarmement, j'ai créé l'amicale des 

anciens marins du TCD Orage et au 31 décembre 2017, nous étions 107 membres de toute 

la France, et même d'outre mer avec 3 guadeloupéens et 1 tahitien. 

38 ont répondu présent aujourd'hui pour la 1ère assemblée générale, de toute époque et 

de tous grades, du matelot au commandant. Je les remercie encore pour leur présence et 

leur confiance dans cette nouvelle aventure. 

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du vice amiral Isnard, capitaine de frégate en 

2007 et dernier commandant du TCD Orage. Membre d'honneur de l'amicale, et 

commandant des forces spéciales françaises, il est retenu aujourd'hui sur Toulon de par ses 

obligations militaires. Il vous adresse ses amitiés marine. 

Le mat de pavillon que vous avez devant vous est un rescapé !  

En août dernier, l'ex TCD Orage, au mouillage en rade, quittait Toulon pour la Belgique pour 

y être déconstruit. Heureux hasard et magie d'internet, un ancien marin de l'Orage, 

responsable sur Toulon des "vieilles coques" est monté à bord la veille de son départ et a 

pris quelques photos, envoyées directement en message privé sur Facebook sur mon 

compte, pour les archives de l'amicale. 

Coup de chance, j'étais juste devant mon PC ... 

Quel fut mon étonnement sur une des photos de constater que ce mat de pavillon était 

resté en place depuis 10 ans à attendre son sort ! La décision fut prise rapidement de le 

sauvegarder et il fut ramené à terre. 7m de long, ce n'était pas gagné d'avance ... mais 

l'opération fut rondement menée par les marins présents. 



Ensuite c'est posé la question de comment le transférer à La Lande Chasles ! 

Je savais que le 6e Régiment du Génie d'Angers avait en permanence du personnel sur 

Toulon et que des exercices étaient organisés de temps en temps avec la Flottille amphibie. 

Ce fut le cas en octobre 2017 et c'est donc l'armée de Terre qui s'est chargée de le 

remonter grâce à leur camion. Une opération interarmées a permis donc de le sauver. Je 

tiens au nom de l'amicale à remercier chaleureusement tous les intervenants. Ils sont 

mentionnés sur la plaque au pied du mat 

Après quelques travaux de rénovation, le voici devant vous. Quand le TCD Orage était à 

quai, le personnel sur le pont d'envol assistait à la cérémonie des couleurs et ce mat de 

pavillon était disposé sur l'arrière. On peut supposer qu'il a connu des centaines de marins, 

de nombreuses escales et qu'il a navigué en Atlantique, en Méditerranée et même peut-

être dans le Pacifique. 

Par courrier daté du 23 février dernier, l'Amiral Prazuck, Chef d'Etat-major de la Marine à 

salué l'action de l'amicale et remercié ses membres de faire ainsi vivre la mémoire de nos 

marins et notre patrimoine. Il salue aussi cette action d'aujourd'hui qui permet de 

contribuer à entretenir un lien fort entre nos armées et nos concitoyens. 

La Lande Chasles, commune la moins peuplée du Maine et Loire et siège social de l'amicale 

doit donc s'attendre à voir de temps en temps des anciens marins s'arrêter devant la 

mairie. Le Maine et Loire est déjà très "Marine Nationale" puisque Angers est la ville 

marraine d'une frégate, comme Saumur, et Cholet d'un sous-marin. La Lande Chasles va 

symboliquement s'ajouter comme lieu de Mémoire, pour ne pas oublier le TCD Orage. 

Je termine par un remerciement au nom de tous les membres de l'amicale aux entreprises 

Anjou Gravure industrielle / Mr Yohann Moreau, de Longué-Jumelles et Mr Guy Delepine 

de Baugé en Anjou pour la réalisation de la plaque et du pied de mat. L'ensemble a été 

offert à l'amicale des anciens marins et à la commune de La Lande Chasles. Encore un grand 

merci à eux. Merci enfin à Christophe Berson, 3e adjoint du conseil municipal, qui a réalisé 

les travaux jeudi dernier. 

Je vais laisser le Capitaine de vaisseau Boin, nous faire l'honneur de dévoiler la plaque,  

pour ensuite assister au lever des couleurs, avec la présence à côté du mat de pavillon de 

Jean-Claude Debonnet, ancien marin, qui était clairon à bord en 1982 et 1983. Je vous 

invite ensuite à nous retrouver ensemble à la salle communale pour un verre de l'amitié 

après un mot du Capitaine de vaisseau Boin, découvrir l'exposition sur le TCD Orage et 

assister à une surprise ... Je n'en dis pas plus. 

Je vous remercie encore à tous pour votre présence en ce moment.  

Et longue vie à l'amicale ! 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


