
 CÉRÉMONIES DE PRÉSENTATION  AU FANION DES PMM  DE NANTES ET SAINT-NAZAIRE  

Le samedi 13 février se sont déroulées à l’intérieur des locaux de la caserne Richemont à Nantes – en raison du
froid polaire qui sévissait ce jour là – les cérémonies de présentation au fanion pour les centres de Préparation
Militaire Marine de Nantes et de St-Nazaire. La présentation au fanion est l’une des deux cérémonies militaires
traditionnelles et réglementaires qui ponctuent le déroulement de chaque session annuelle des centres de PMM,
la seconde étant la cérémonie de remise des insignes et des brevets qui marque la fin du cycle d’instruction.

Traditionnellement organisées en novembre, ces cérémonies de présentation au fanion n’ont pu se dérouler à la
fin de l’année 2020 en raison du confinement du moment. En outre les conditions sanitaires en vigueur n’ont pas
permis la présence des familles des stagiaires, contrairement aux années précédentes. Enfin en raison du plan
Vigipirate urgence attentat actuellement en vigueur, les deux cérémonies se sont déroulées dans l’enceinte du
Quartier Richemont alors qu’en temps normal elles ont lieu devant le Monument aux Marins de Trentemoult à
Rezé pour la PMM Nantes et devant le Monument aux Morts de St-Nazaire pour celle de St-Nazaire.

C’est  le  capitaine de vaisseau Philippe Petitdidier,  commandant de la  Marine à Nantes et  St-Nazaire,  délégué
militaire départemental de la Loire-Atlantique et commandant d’armes de la place de Nantes, qui a présidé ces
cérémonies au cours desquelles il a prononcé la formule traditionnelle qui reprend la devise de la Marine nationale
:  Préparation militaire Marine de Nantes (de Saint-Nazaire), voici votre fanion. Sachez par votre valeur et votre
discipline le conduire sur les chemins de l’honneur pour votre patrie, la France.  

Une remise de décorations à des officiers instructeurs de ces deux centres de PMM a eu lieu au terme de ces
cérémonies. Pour celle de la PMM Nantes qui avait lieu le matin, le capitaine de vaisseau Philippe Petitdidier a
remis à l’enseigne de vaisseau Thierry Ober, chef de centre, la médaille de bronze des réservistes volontaires de la
défense et de la sécurité intérieure tandis que son adjointe Claire-Élise Michard, tout récemment promue au grade
de lieutenant de vaisseau, recevait la même décoration des mains du capitaine de vaisseau de réserve Bernard
Prézelin.  Au  cours  de  la  cérémonie  de  la  PMM  de  St-Nazaire  qui  se  déroulait  l’après-midi,  le  commandant
Petitdidier a remis cette même MRVDSI (qui s’est substituée à la médaille des services militaires volontaires en
2019), cette fois à l’échelon argent, à Danielle Ledu, chef de centre tout récemment promue au grade de capitaine
de corvette.

La section BSV figurait en bonne place parmi les quelques rares invités en raison des conditions sanitaires ; elle
était représentée par Daniel Marié son président (officier du MM), le capitaine de vaisseau honoraire François
Jouannet président de la Fédération maritime (chevalier),  le capitaine de vaisseau de réserve Bernard Prézelin
chargé de mission auprès du Comar Nantes/St-Nazaire (commandeur) et le capitaine de corvette de réserve Bruno
Huriet (Membre associé) pour la cérémonie du matin. Pour la cérémonie de l’après-midi, outre la présence du
président Marié et des commandants Prézelin et Huriet, on pouvait noter celle du capitaine de frégate honoraire
Gérald Morillas, chevalier du Mérite maritime et président de la section Côte d’Amour de la FAMMAC ainsi que
celle de l’un de ses membres, Jean-Louis Falbierski, excellent et infatigable reporter photographe des cérémonies
militaires à St-Nazaire et Nantes.

Le centre de Préparation Militaire Marine de Nantes porte le nom Amiral Lancelot et est parrainé par la frégate de
défense aérienne  Chevalier Paul  basée à Toulon ; quant au centre de St-Nazaire il a été baptisé  Lieutenant de
vaisseau Lavallée et est parrainé par le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Loire malheureusement
basé lui aussi à Toulon, son sister-ship Rhône l’étant à Brest !... 

à voir sur le site en cliquant sur : https://www.meritemaritime-fnmm.com/bretagne-sud-vendee


