
Le journal de bord de l’Etoile 

 

 Jeudi 5 avril 2012 

 

« Le Chef » 
 

 

Source : Marine nationale 

 

Le chef, personnage central du bâtiment, vous a été sommairement présenté il y a quelques jours à 

travers la description du secteur qu’il dirige, flotteur et mobilité. Il est temps de revenir sur son 

parcours et d’étoffer le portrait esquissé la dernière fois, celui d’un homme d’1m88, ancien joueur de 

football américain et responsable d’une équipe de deux personnes. 

 

Agé de 38 ans, le Maître Cyril Allègre est à bord de l’Etoile 

depuis 2010, après avoir, comme il le dit lui-même, « plutôt pas 

mal bourlingué». Imaginez-vous une belle marine et vous 

obtiendrez le curriculum vitae du « mail ». Huit bâtiments 

différents, du chasseur de mine Andromède à la frégate de 

surveillance Floréal, en passant par le porte-avion Charles de 

Gaulle. Pour ce natif d’Evry, en région parisienne, pas de quoi 

fanfaronner, « je ne me suis jamais fermé aucune porte et j’ai su 

saisir les opportunités lorsqu’elles se présentaient ». 

Mais retournons à la genèse pour mieux comprendre l’histoire 

de celui que certains pourraient classer parmi les «parisiens »… 

Après un CAP et un BEP de micromécanique au lycée Georges 

Brassens de Courcouronnes, le jeune Cyril, amoureux de 

l’océan depuis qu’il passe ses étés à Quiberon dans le Morbihan, 

décide de s’engager dans la Marine comme mécanicien naval. 

Tout s’enchaîne alors très vite, une mythique première 

affectation avec la Jeanne d’Arc et ses campagnes au bout du 

monde de 1993 à 1995. Puis vient la frégate De Grasse de 1995 

à 1996 et enfin le Brevet d’Aptitude Techniques (BAT) durant la même année, avant d’intégrer 

l’équipage du « Charles »pour trois ans. 

 

En 2000, tournant majeur pour le jeune père d’une première petite fille de 9 mois, départ à la Réunion 

en tant que célibataire géographique. « Cela a été une année très dure. La distance a été difficile à 

gérer mais elle m’a permis de comprendre l’essentiel : l’importance de la famille » 

 

De 2001 à 2010, le Maître Allègre connaît trois bâtiments différents, les frégates anti sous-marines 

(FASM) Primauguet et La Motte Piquet et l’Andromède avant d’être affecté sur l’Etoile. « J’avais 

découvert par un ami les goélettes durant l’armada de Rouen de 2003. Depuis, je n’avais cessé d’être 

volontaire. Lorsque le message est tombé, cela a été une vraie satisfaction car cela impliquait pour moi 

un renouveau professionnel, de la nature de la navigation au fait d’être chef de secteur. » 

Aujourd’hui, le patron regarde vers l’avenir : objectif Brevet Supérieur de Technicien (BST). Ce qui, 

nous l’espérons tous, ne devrait pas poser trop de problème étant donné son excellent score de Niveau 



de Formation Professionnelle (NFP)… Le Maître Cyril Allègre est marié à Béatrice depuis le 24 juin 

2000. Il est l’heureux père de trois filles Amélie, Johanna et Alyson âgées respectivement de 12, 10 et 

6 ans. 

 

Quelques questions : 

Quel serait votre principal conseil à un jeune engagé ? 

Etre persévérant. 

 

En un mot ce que vous vivez ici ? 

Une grande aventure. 

 

Votre endroit préféré à bord ? 

La dunette pour sa convivialité. 

 

Les coups durs, les coups de cœur ? 

La séparation est toujours un moment difficile. Pas de coup de cœur pour l’instant mais j’attends avec 

impatience les escales américaines. 

 

L’escale la plus attendue ? 

New-York. 

 

Une bonne raison de partir dans des conditions aussi spartiates ? 

Le défi. 

 

Les moments importants de votre carrière de marin ? 

La première affectation et ses premières escales avec la Jeanne, la campagne à la Réunion et bien sûr 

la traversée de l’atlantique à la voile… 

 

De votre vie ? 

La rencontre de ma chérie et la naissance de mes trois poulettes. 

 

La ou les valeur(s) liée(s) à la mer qui vous tiennent à cœur ? 

Le respect au sens large : de l’environnement aux collègues sur le bateau ; ainsi que l’humilité… 

 

Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? 

En famille dans un mas provençal entouré de vignes au pied du mont Ventoux. 

 

Un message ou une pensée à adresser ? 

J’en profite pour passer le bonjour à toute ma famille ainsi qu’à mes amis qui me soutiennent dans 

cette aventure et je fais de gros gros bisous à mes quatre poulettes à qui je pense tous les jours !! 

 


