Une petite partie de mes Activités Professionnelles Militaires

Missions : Transports Aériens sur : DC3, DC4, Alouette Aéronavale, Super Frelon Aéronavale,
Catalina Aéronavale (Hydravion), Breguet deux Ponts, Nord Atlas, Neptune aéronavale, Breguet
Atlantique aéronavale ……… Sous Marins : Agosta ………………
Centre d’expérimentation du Pacifique – Essais Nucléaires(Secret Défense).
Détaché de la Marine avec les fonctions : Adjoint au Chef de l’équipe Scientifique et Radiobiologiste
au Service Mixte de Contrôle Biologique après une formation de 4 semaines au C.E.A-Mahina à
Tahiti, commune d’Arué, en physique Nucléaire sur les fondamentaux, fonctionnement d’une bombe
« A » et « H » et d’une centrale nucléaire.
Travail de laboratoire pour la recherche de radio éléments en Biologie Végétale, animale et marine.
Affectation S.M.C.B – Hao et prélèvements à Hao, Moruroa uniquement le plancton dans le lagon et
occasionnellement, Pukarua, Réao, Turéia, Mangaréva.
-Adjoint au chef de la station scientifique itinérante n°2 de Hao.
-Prélèvement en Biologie végétale, animale et marine.
- Dissection, analyses et conditionnement des prélèvements, classés secret défense.
-Mesure avec Radioscope et Spectrogamma.
Territoire Français des Afars et des Issas.
-Administration des biens Immobiliers et mobiliers (70 appartements et 20 villas du personnel cadre).
-Gestion du centre de repos des cadres d’Arta (50kms dans le désert).
-Passation des marchés pour le mobilier.
-Expert en navigation auprès du tribunal de grande instance de Djibouti.
-Gestion du personnel embauché localement en liaison avec le fichier central de la Gendarmerie.
-Responsable navigation (Ordre de Commandement de la Vedette) des convois de nuit des transports
de chars et vérification des boutres pour le trafic d’armes en particulier (avec armement Mitrailleuses
(20mm) des C.T.M (Anciens d’Indochine) et Armes Légères pour le personnel).
-Entrainement par les Commandos Marine « Commando Hubert » pour le piégeage, le sabotage par
utilisation de pain de T.N.T etc…Chef de plage pour les débarquements à Tadjoura et Obock. Port du
Béret Vert et de l’insigne des Commandos Marines. Exposé aux Tirs des Russes et Somaliens pour qui
eux nous considéraient trop près de leur base ou territoire.
-Capitaine d’Armes à l’Unité Marine de Djibouti, remplacement d’un Commando Hubert.
-Mise en place du plan de protection de l’Unité Marine (responsable des deux mitrailleuses, AA52, de
Protection), Logement des Familles et l’Escale Marine Port des Navires de Débarquement.
-Mise en place Protection des Familles et du Personnel pendant les tremblements de terre de 1973.
Bâtiment de Soutien de Région « Chevreuil »
- Assistance, sauvetage des navires, avions etc … sur zone dans les bouches de Bonifacio et
Méditerranée en général.
- Responsable de la sécurité incendie.
- Responsable du remorquage et sauvetage
- Responsable de l’approche des hélicos « Chien Jaune »
- Responsable de la dépollution de la mer par des hydrocarbures comme l’Amoco Cadix à bord
de l’Elan ou j’avais les mêmes fonctions dans le rail d’Ouessant et mer d’Iroise.
- Officier chiffre et Navigation..
- Responsable de la récupération des torpilles et autres engins de guerre ou appareils volants
tombés en mer, flottant ou non.
- Surveillance des navires soupçonnés de transporter de la drogue en liaison avec la préfecture
de police et les douanes sans intervention de notre part.
- Entrainement des Agents du Service Action qui était appelée S.E.D.C.E - Entrainement du 2ème
R.E.P (Corse, Côtes Varoise et Bouche du Rhône, Méditerranée en générale). C’est à cette
occasion que le S.E.D.C.E m’a proposé de rentrer dans ses Services, comme mon parrain.

-

Fonctions de Commandement
Commandant d’une Vedette destinée à la Tunisie après les essais, la Monastir.
Ordre de Commandement de la Vedette d’Intervention à Djibouti.
Second Commandant du Remorqueur Côtier l’Utile, Commissaire du Bord.
Etat-Major des Flottilles de l’Atlantique (Secret Défense).

Réserviste
-

14 ans dans la réserve opérationnelle de l’O.T.A.N comme Adjoint au Commandant de
l’Unité, Officier Navigation et Officier Chiffre 1986 à 1999. Nous étions dans un Blockhaus
avec une porte d’accès ouverture électrique qui faisait 80cm d’épaisseur. Organisation de la
surveillance des navires de la Marine Nationale, protection des navires de la Marine
Marchande et de Pèche et organisation de convoi de protection si la situation le demandait.

Diplômes et Brevets.
- Certificat d’étude primaire.
- Brevet Supérieur Technique conduite du Navire « Bosco » et Chef de Quart.
- Certificat de formation pédagogique, niveau 4 équivalence Formateur Education Nationale.
- Brevet de Commandement des Navires (Marine Marchande).
- Brevet de secouriste.
- Brevet de plongeur A.N.M.P -3ème-4ème niveaux PA40-60 mètres. Niveau de Plongeur supérieur
aux Nageurs de Combats des Commandos Marines. Approché pour cela par le S.E.D.C.E
- B.T de gestion (équivalence Education Nationale).
- B.T.S de Gestion et Comptabilité Analytique (équivalence Education Nationale).
Stages ou Formations
- Comptabilité et gestion d’entreprises en informatique C.C.I des Deux-Sèvres pour la gestion de
l’entreprise artisanale de mon épouse et formation de programmeur.
- Physique nucléaire, centre d’expérimentation du Pacifique. Principes fondamentaux de la
réaction en chaîne. Fonctionnement d’une centrale nucléaire-Fonctionnement et réaction en chaîne
d’une bombe « A » et « H »et ses conséquences en Biologie Végétale, Animale et Marine. Formation
Nucléaire, Bactériologique, Chimique et Radiologique. Fonctionnement d’un réacteur de Centrale
Nucléaire.
- Formation sur les différentes sortes de mines sous-marines, nucléaires comprises.
- Lutte contre les incendies et voies d’eau à bord des navires (stage annuel pour tous les marins).
- Lutte contre les hydrocarbures, plan POLMAR, traitement de l’Amoco Cadix pendant un mois
et demi sur zone à bord de l’Elan. Responsable de la mise en place sur le navire.
- Entrainement Commando à Djibouti par le Commando Hubert : Manipulation des pains de
T.N.T, Sabotage, piégeage, Minage etc…..
Classé par les Professeurs et Médecins, Sécurité Sociale Militaire et Civile à :
Très Hauts Risques Hémorragiques (Leucopathie-Encéphalopathie Vasculaire Post radique)
et Anesthésiques, A.V.C,
Hémorragies Cervicales (Artérite post radique) mini Artères (bien souvent la Mort)
Très Hauts Risques Opératoires et Post Opératoires (risque de Décès).
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Ancien Adjoint au Chef de l’Équipe Scientifique de Hao-Moruroa
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Ancien Radio Biologiste
Essais Nucléaires Aériens de Polynésie
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