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« Le carré des stagiaires »
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Chaque hiver depuis 1932, la goélette Etoile ainsi que son sistership ont pour mission la formation des
élèves. Le voilier accueille ces derniers pour quelques jours, parfois une semaine, ce qui nécessite à
bord un espace de vie qui leur soit consacré.
La mission qui nous occupe actuellement, quelque peu originale pour ce navire, ne déroge pourtant pas
à la règle. Sont ainsi embarqués, pour ces quatre mois, 8 passagers dont les origines voulues variées
offrent à ce carré une composition mêlant à la fois le corps civil et militaire. Pour chacun, une
sélection a eu lieu. Ce fut un appel d’offre chez les militaires, et pour les civils une réponse aux
associations ou aux projets universitaires.
La partie militaire est formée de cinq personnes d’horizons divers, l’Aspirant Antoine Boulay et quatre
matelots : Delphine Garcin, Adam Himbert, Thomas Ikhlef et Florent Quenot. Du Charles de Gaulle
au sémaphore du Havre en passant par les réservistes, s’offre à eux l’occasion d’une aventure fort
enrichissante pour leur métier à venir. Enrichissante, elle l’est également pour le corps civil représenté
par un étudiant de la Marine Marchande, Maxime Reminiac, la journaliste Aziliz Le Berre et David

Ladent, étudiant en Histoire à la Sorbonne. Tous
ont néanmoins un point en commun : l’envie de
découverte.
Mais cette envie de découverte, peut-être
pimentée d’un goût pour l’aventure, ne suffit pas.
Ces huit personnes ont à bord différentes tâches
qui leur sont assignées. Avant tout «homme de
pont», le but est d’offrir une main d’oeuvre
supplémentaire à la barre et à la manœuvre des
voiles. Ces actions, diverses, ont pour but de
comprendre la navigation, d’appréhender le gréement.

Maxime

Outre cela, le voyage est l’occasion de partager avec
l’équipage une expérience ; d’échanger, entre civils
et militaires, savoirs et objectifs ; de promouvoir, en
escale, une Marine dans sa diversité. A cela s’ajoute
des missions ponctuelles. Certains d’entre-eux,
encadré par Antoine (l’officier de communication),
participent aux photographies et à l’écriture du blog.
Thomas, quant à lui, se voit assigné la fonction
d’IM2 (mettre lien), à savoir premier intervenant en
cas d’incendie ou de voie d’eau.
Thomas
Les stagiaires, extérieurs à l’équipage quelque soit leur
fonction ou, s’ils sont marins militaires, de leur grade,
ont leur propre carré, leur propre espace de vie. Il
restent néanmoins impliqués au même titre que
l’équipage au même mode de vie et sont répartis dans
les différents tiers, participent aux mêmes tâches. Nous
sommes alors loin du stage «photocopieuse et machine
à café».
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