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 ❚ Par 
Eric Dyèvre 

Président de l’AEN et 
de l’Alliance Navale 

EN 73

C ’est à l’Ecole militaire, dans l’amphi 
Suffren bien connu de beaucoup 
d’entre nous, que s’est tenue notre 

Assemblée générale annuelle le 12 juin. 
Elle a été suivie de la remise du prix litté-
raire Eric Tabarly décerné à Julien Decoin 
pour son livre Soudain le large. Cette céré-
monie réussie, qui se déroulait la veille  
du 20e anniversaire d’Eric Tabarly, a été 
rehaussée par la présence de Marie Tabarly. 
Le présent numéro de la Baille revient sur 
son déroulement. Un grand merci au direc-
teur du CESM, le contre-amiral Boivin (EN 
82), d’avoir mis à notre disposition le beau 
salon du Carré de la Marine.
La participation à l’Assemblée générale 
était en ligne avec celle des années précé-
dentes. Les questions posées et les propo-
sitions émanant des membres présents ont 
permis de tenir des débats intéressants dont 
votre Conseil d’administration tirera profit 
pour ses travaux futurs. Beaucoup d’entre 
vous aviez remis un pouvoir. Je vous en 
remercie mais vous suggère de vous dépla-
cer personnellement lors de la prochaine 
Assemblée générale. En prenant deux heures 
dans l’année, vous manifesterez votre sou-
tien et l’intérêt que vous portez au travail 
des bénévoles de l’association.
Les résolutions votées et les supports des 
présentations ont été mis en ligne sur le 
site https ://www.alliancenavale.fr. Un 
compte rendu plus exhaustif y sera prochai-
nement. Occasion de vous rappeler l’in-
térêt, pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait, à activer votre compte personnel, à 
mettre à jour votre profil pour ensuite 
accéder aux nombreuses informations  
proposées, tel que le compte rendu régu-
lier des midships sur le déroulement de leur 

mission Jeanne d’Arc.
Sans revenir sur tous les points de l’Assem-
blée générale, j’en souligne deux. Le pre-
mier est l’augmentation de la cotisation 

annuelle. Elle passera à 60 euros en 2019. 
Cette majoration ne traduit aucun besoin 
de financement supplémentaire. En euros 
constants, la cotisation reste identique à ce 
qu’elle était en 2000. Nos charges sont en 
augmentation régulière, nous ne pouvons 
pas nous permettre une baisse de nos 
revenus !

L’autre grand sujet est la décision approuvée 
à l’unanimité d’étudier la possibilité d’un 
déménagement du siège, dont la réalisa-
tion, si elle se concrétise, fera l’objet d’un 
nouveau vote en Assemblée générale. Le 
patrimoine de l’association est constitué à 
parts à peu près égales des bureaux de la rue 
d’Amsterdam et d’un portefeuille de parti-
cipations financières. Le conseil d’adminis-
tration a estimé qu’il était souhaitable de 
réduire le risque financier en réalisant un 
nouvel investissement immobilier. Parmi 
les possibilités envisagées, l’une serait de 
s’associer à un projet de Maison de la Mer 
porté par le Cluster Maritime Français. Nous 
vous tiendrons informés des évolutions de 
cet important dossier.
Au moment où, pour la plupart, nous nous 
préparons à profiter de la période estivale 
à l’occasion de vacances que je vous sou-
haite pleines de joie et de sérénité, je vous 
invite à avoir une pensée pour ceux de nos 
camarades qui continueront dans le même 
temps à porter haut le pavillon français sur 
les mers du globe. Qu’ils en soient remer-
ciés. ¨

En euros constants, la 
cotisation restera identique 
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La mer, entre drame et 
fascination

L a remise du prix Tabarly cette année avait 
une saveur particulière. Pour honorer 
la mémoire de notre camarade 20 ans 

après sa disparition, sa fi lle Marie Tabarly était 
présente. Mais encore, le lauréat de notre prix 
littéraire a su ce jour là, avec des mots justes, 
évoquer l’esprit d’Eric Tabarly. Rappelant un 
souvenir de grand adolescent, Julien Decoin 
a partagé avec sensibilité sa fascination pour 
la mer et les marins. « La mer est un pays de 
liberté … la mer est un pays d’égalité où toute 
coque se vaut ». Charles, le héros de Soudain le 
large, rêve d’être marin et va jusqu’au bout de 
son ambition … avec une désinvolture totale. 
L’attitude du personnage peut laisser perplexe 
l’offi cier de marine, mais l’histoire enchantera 
le lecteur de fi ctions. Je vous invite à découvrir 
dans ce numéro de la Baille les propos de 
l’auteur du Prix Tabarly 2018 et le commentaire 
de Benoît Lugan sur l’œuvre primée.

D’où vient cette fascination qu’exercent la mer 
et les marins ? Sous une autre forme, c’est un 
peu de cela dont il s’agit également dans le fi lm 
Volontaire, en salles depuis début Juin. 
Le propos de la réalisatrice n’est pas d’encenser 
la Marine, mais l’image qu’elle en donne sonne 
vraie et appelle avec intérêt l’attention des 
milieux civils et des médias. Comme vous 
y engage Jean-Loup Velut, ne boudez pas 
votre plaisir. Allez revivre et goûter sur grand 
écran vos jeunes années sur le front de mer 
et devant le mât de pavillon de l’Ecole navale ! 
Savourez ce que donne à voir le fi lm : le sens de 
l’engagement et le dépassement de soi.

Plus graves sont les pages que nous publions 
en souvenir des marins de la Minerve. 50 ans 
après, nous avons voulu faire mémoire de 
ce drame, en particulier à l’égard des plus 
jeunes générations. Nous avons laissé la 

parole à Hervé Fauve, le fi ls du 
commandant de la Minerve qui, 
au nom des familles, a prononcé 
un discours à l’occasion de la 
cérémonie de Toulon en janvier 
dernier. Il y souligne notamment 
l’élan de solidarité manifestée 
alors par notre communauté. 
Puisse-t-il demeurer.

 ❚ Arnauld de La Porte
Rédacteur en chef EN 73
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Lieutenant de vaisseau Michel Vassal
 ❚ Par Hubert Putz EN 65

Maroc pendant laquelle il subit des 
attaques de grenades et de torpilles, 
le Tonnant rallie avec peine Cadix. Son 
état ne lui permettant pas de regagner 
Toulon, il est sabordé le 15 novembre.
Vassal est à nouveau cité :
"Lors de l'agression anglo-américaine 
contre l'Afrique du Nord, a embarqué 
comme volontaire sur le sous-marin 
Le Tonnant sous un bombardement 
aérien violent, et alors qu'une partie 
du personnel de ce sous-marin venait 
d'être mis hors de combat. Au cours 
des engagements soutenus par Le 
Tonnant pendant une croisière offen-
sive particulièrement éprouvante, s'est 
fait remarquer par son courage et son 
sang-froid."
L'Espagne, restée neutre pendant le 
confl it, interne les belligérants que les 
circonstances y ont amenés. Libéré 
en août 43 après plusieurs tentatives 
d'évasion, Vassal rejoint fi n septembre 
le Régiment blindé de fusiliers marins 
(RBFM) constitué par le commandant 
Maggiar. Intégré à la 2e DB le RBFM 
subit un entraînement intensif en 
Angleterre. Chef d'un peloton consti-
tué de 4 chars TD2 et de 4 jeeps de 
voltigeurs, Vassal débarque en France 

M ichel Vassal est le fi ls de Théo-
phile (EN 1900). Il naît et passe 

sa jeunesse à Toulon où il prépare 
l'Ecole navale qu'il intègre en 1935.
En juin 1940 un groupe de canon-
niers marins est détaché à l'armée des 
Alpes du général Olry pour s'opposer à 
l'avance allemande en défendant l'ac-
cès à Grenoble et la vallée de l'Isère. 
C'est ainsi que le jeune enseigne de 
vaisseau Vassal se retrouve à Voreppe 
dans la soirée du 19 juin à la tête d'une 
batterie de canons de 65 provenant de 
navires désarmés. Un combat sévère 
s'engage dans la nuit du 23 juin ; il ne 
durera guère puisque l'armistice entre 
en vigueur le 25 à 00 h35, et Vassal qui 
s'y distingue est récompensé par la 
Légion d'honneur et la Croix de guerre 
avec la citation suivante :
"Officier brave et ardent, animé des 
plus beaux sentiments. S'est dépensé 
sans compter pour mettre en état de 
tir devant l'ennemi une section de 
65 marine antichar qu'il a utilisée 
brillamment, dispersant des formations 
ennemies et montrant, par son activité, 
que l'adversaire trouvait à qui parler."
De retour à Toulon, Vassal prend le 
commandement du dragueur Granit, 
chargé de la défense littorale.
En 1941, il est affecté au Groupe des 
sous-marins du Maroc sur le Pallas. Le 
8 novembre 1942, il est en permission 
chez lui à Casablanca lorsque l'attaque 
des forces anglo-américaines le sur-
prend. Il se précipite au port où l'offi cier 
en second du Tonnant, dont le com-
mandant1 vient d'être tué, cherche à se 
constituer un équipage pour appareiller. 
Vassal embarque sur ce sous-marin, 
victime de nombreuses avaries. Après 
une semaine de navigation au large du 

le 3 août 1944 pour atteindre Paris à 
marches forcées le 25.
Le PC allemand de la défense du 
"Grand Paris Ouest" oppose une résis-
tance farouche. Un combat violent 
s'engage. Le commandant Maggiar 
et plusieurs de ses hommes sont mis 
hors de combat. Le LV Vassal arrive 
en renfort avec deux escadrons pour 
tenter de réduire cette défense en tour-
nant la position. Il s'avance à pied à 
la tête de ses hommes, guidé par un 
lieutenant de FFI le long du muret du 
jardin d'acclimatation balayé par le tir 
d'une mitrailleuse lourde. Au lieutenant 
qui lui dit "couchez-vous" il répond "je 
n'ai pas cette habitude"3 et s'écroule 
quelques minutes plus tard, touché 
en plein front.
Inhumé avec les honneurs militaires au 
cimetière du Mont Valérien, sa dernière 
citation, signée du général de Gaulle, 
lui sera attribuée à titre posthume :
"Officier d'une grande valeur morale, 
aimant son métier de marin plus que 
tout, n'ayant accepté de le quitter que 
pour participer plus directement à 
la libération de son pays. Volontaire 
du RBFM Chef de peloton de recon-
naissance avait acquis un magnifique 
ascendant sur ses hommes, par 
l'exemple de son calme et de son 
mépris total du danger. Prenant part à 
la réduction de la résistance allemande 
à Neuilly le 25 août 1944, a été frappé 
d'une balle en plein front alors qu'il 
effectuait à pied une reconnaissance 
des positions ennemies n'ayant voulu 
confier à personne d'autre le soin de 
le faire. Laisse au RBFM le souvenir 
d'un officier irréprochable dont les 
plus modestes actions trahissaient 
une âme de héros. Épris d'idéal, rempli 
de la noblesse de son rôle et toujours 
prêt à tout lui sacrifier, a été au devant 
de la mort avec calme et la simplicité 
d'un soldat qui s'est préparé toute sa 
vie à cette rencontre." 

1. LV Paumier
2. Tank Destroyer
3. Témoignage de l'EV Josse.
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