Editorial du vendredi 25 octobre par Hubert Pinon
Ce qu’il ne fallait pas rater : le séminaire de Rochefort.
Pour tous ceux qui y étaient conviés : tous les équipages de la phase
de croisière américaine, il ne fallait pas le rater car il a pleinement
rempli ses objectifs :
- la bascule du virtuel au réel avec le choc psychologique émouvant et
assez fantastique de la découverte de la Frégate “Hermione”, dès le
premier soir avec les commentaires incomparables de compétence et de
passion de Yann Cariou, son commandant: elle est là, elle attend et s’il
n’y avait qu’elle, elle serait déjà prête …
- l’entrée dans le vif de la phase américaine avec l’exposé déjà
remarquable de précision de Luc Hurtaud où l’on s’y croyait avec plus
d’un an et demi d’avance ;
- la convivialité dans les rapports par la découverte mutuelle entre les
équipages et l’acceptation d’un véritable élevage de canards dans
l’interprétation des chants de marins ;
- la plongée dans l’atmosphère et l’environnement rochefortais avec

les interrogations autour de l’avenir de l’Hermione et , toujours, sur
sa croisière américaine, mais également la visite de la Corderie
Royale, les magnifiques jardins , la vue sur la Charente, l’évocation
du capitaine de vaisseau Barbotin et pour certains le Musée de la
Marine, le Pont Transbordeur, Brouage et Port des Barques;

-

- la mise en bouche sur Haïti par l’exposé bref mais très convaincant
de Claude Grudé qui se dépense sans compter sur place à Haïti pour
aider à la construction d’une école et à la scolarisation des enfants

(vous pouvez consulter le blog dédié au Centre Saint Jean Bosco dont il
s’occupe à Jérémie http://stjeanboscojeremie.blogspot.fr/;
- l’évocation des problèmes restant à résoudre et des actions à

mener car ce séminaire ne fermait pas une ère mythique mais ouvrait
bien sur le concret.
Alors, rendez-vous bientôt pour des précisions tant attendues sur le
programme de l’Hermione et, en attendant, au boulot pour préparer
les bateaux et leurs équipages car dans un an la Flottille sera déjà à
Madère !
Hubert

