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Discours du Président National Acomar élu. 
ARCUEIL samedi 08 avril 2017 

 

Mes chers amis et camarades marins, 

Je vous remercie de l’honneur que vous me faites, tant ceux qui ont voté contre 

moi que ceux qui l’ont fait en ma faveur, en me nommant à votre tête. Je sais que le 
fait d’en être arrivé à ce poste a été semé d’embûches depuis plusieurs années, je ne 
m’étendrais pas sur le sujet pour l’instant.  

I l faut aussi se rendre à l’évidence qu’un lourd travail m’attend et va 

considérablement alourdir ma vie personnelle et professionnelle. Il va me falloir 
faire deux journées en une et jongler d’une activité sur l’autre pour mener les 
projets en cours et ceux à venir à leurs termes dans les meilleures conditions. Ce 
travail, dont j’ai pleinement conscience et en ai mesuré les nombreux inconvénients 
autant que les très rares avantages, sera dur et mettra à rude épreuve ma capacité à 
gérer l’ensemble de toutes les activités. Je ne suis que l’humble instrument 
permettant d’assurer la pérennité de l’Acomar. Je vous représenterai du mieux que 
je le pourrai. 

J’essayerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir et continuerai l’œuvre entamée 

il y a plusieurs années déjà par nombre de mes prédécesseurs. Le travail à faire sera 
aussi un travail d’équipe et chacun devra y mettre toute ses forces et sa conviction 
pour que tout se déroule le mieux possible. Je garderai comme il se doit un œil sur 
le suivi et l’avancement des dossiers ou travaux en étroite collaboration avec mes 
Vice-Présidents et mes chargés de missions. Il y a suffisamment à faire pour être 
tous occupés et se partager les activités. 

Si des divergences d’opinion devaient apparaitre et des conflits émerger, je 

souhaite que cela n’entrave nullement le pourquoi nous sommes dans cette 
association reconnue non seulement par les hautes instances nationales et politiques 
mais surtout au sein de la MARINE. Nous devrons laver d’abord notre linge sale en 
famille, et surtout ne pas entacher ce qui fait notre force et notre fierté; et le fait que 
malgré tous les aléas de la vie et des associations qui se créent et disparaissent 
régulièrement, nous soyons toujours présents partout dans l’Hexagone et les 
DROM-CROM. 
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I l faudra finaliser le Règlement intérieur de notre association commencé il y a 

plusieurs mois, poursuivre les dossiers en cours et penser à ceux à venir, sans 
oublier notre ligne de conduite qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous 
devrons aussi penser à faire tout le nécessaire pour que nous soyons reconnus 
comme une force à part entière, distincte de la «Garde Nationale» qui se créé 
actuellement ; nous sommes des marins et le resterons envers et contre tout, même 
si nous y entrions et y participions en tant que partenaires. 

Notre devise qui est «S’UNIR POUR SERVIR» doit être notre leitmotiv pour les 

trois années à venir comme, cela l’a déjà été par le passé à de nombreuses reprises à 
travers les différentes présidences que nous avons connus. Nous sommes une des 
deux associations reconnus d’intérêt général et nous nous battrons pour le rester le 
plus longtemps possible. Nous devons aussi faire que l’avenir se dessine vers une 
ascension de nos effectifs malgré le fait que entre les anciens combattants, nous,  
les jeunes générations et celles à venir; nous soyons d’abord en priorité des 
«Marins OU issus du monde de la Mer» et non pas différents les uns des autres. 
Je ne connais qu’une seule «MARINE », il y a juste la nature des conflits qui a 
changé, mais une guerre reste une guerre. 

Notre propre avenir, si nous ne faisons rien, nous laisse supposer que demain ne 

sera pas très optimiste. Je ne parle pas pour les autres associations, mais elles sont 
quasiment toutes dans le même état d’esprit et descendent tout doucement vers la 
même finalité, «LA DISPARITION». 

Depuis toutes ces années écoulées en tant que membre de l’Acomar, je vois 

chaque année partir certains de nos compagnons marins qui vont rejoindre ceux 
déjà partis les années précédentes. Notre effectif national et nos effectifs locaux 
même si certains augmentent, d’autres se réduisent d’année en année. Le fait 
d’appartenir à une association dont les conflits passés ne semblent rien évoquer à la 
majorité de nos jeunes et ne vont pas dans le bon et même sens que nos idéaux 
respectifs. Pourtant nous devrions, avec tous ces nouveaux conflits et théâtres 
d’opérations extérieurs pouvoir accueillir «d’anciens combattants», que nous avons 
été et «anciens marins», que nous sommes devenus». Et eux, sont-ils des marins ou 
issus d’une autre «MARINE» que je ne connais plus ou pas du tout. Mais la réalité 
est toute autre, car nos générations sont différentes et n’ont plus rien, ni de proche, 
ni de similaire et aucun lien en commun. Pourtant «un marin» reste «un marin» 
d’après ce que je sais et pense actuellement. Tant que certaines personnes penseront 
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dans un sens corporatiste, disparate et complètement décalé par rapport à notre 
monde qui est «LA MER ET LA MARINE », nous sommes appelés à disparaitre 
et le seront sûrement dans quelques années. Pas trop tôt je l’espère pour nous tous. 

Toutes les bonnes actions tant pour le local, le régional et le national seront les 

bienvenues ainsi que les bonnes idées novatrices; nous devons aussi ne pas oublier 
nos partenaires, ceux avec qui nous œuvrons, pour une certaine génération à venir, 
les actions entreprises en allant demander des financements pour telle ou telle 
sortie, action ou autre activité que nous faisons en parallèle avec l’Education 
Nationale en sachant les remercier chaleureusement de leurs participations. 

Certains anciens marins arrivent à faire des sorties d’entreprise afin de montrer 

notre milieu «de marin» et réussissent à organiser des voyages de groupe pour 
montrer le véritable visage de la marine et démystifier les fausses idées et ce qui se 
raconte à notre sujet, nous les militaires et la «Grande muette». Pourtant ceux-ci ne 
sont pas tous des membres de l’Acomar et eux y arrivent. Nous devrions nous 
pencher sur cette activité et préparer un dossier solide pour attirer de nouveaux et 
généreux donateurs et leur montrer qui nous sommes réellement. Certains le font 
déjà et je souhaite que ceux-ci nous apportent leurs compétences et connaissances, 
pour en effectuer un montage digne de nous. 

Nous devons faire en sorte que la communication, aussi bien visuelle que par 

l’intermédiaire d’un article, soit un vecteur d’information et fasse que nous soyons 
de plus en plus présents dans tous les milieux. Nous devons aussi développer notre 
titre d’association aux réseaux sociaux. 

I l ne faut pas oublier «le devoir de mémoire» que beaucoup d’entre nous 

continuent de faire prospérer et propager dans les localités en participant ou en 
étant les maitres d’œuvre pour que ne soient pas oubliés ceux qui se sont battus 
pour notre et nos libertés en faisant le sacrifice de leur vie. 

Nous essayons depuis plusieurs années déjà, de nous rapprocher d’autres 

associations, il y a déjà eu des projets dans le passé et à chaque fois, c’est peine 
perdue, les projets finissent par capoter ou tombent dans l’oubli. Pourtant ce n’est 
pas faute d’avoir fait le nécessaire, cela sans froisser la susceptibilité de tous et 
chacun alors que nous voyons nos effectifs qui se réduisent année après année tant 
par le vieillissement que par les décès dans chaque localité, chaque département et 
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chaque région. Ne parlons même pas de ce qu’il va rester au niveau national dans 
quelques années. S’il en reste quelque chose. Je ne parle même pas de ceux dont la 
carte visite est longue comme une encyclopédie et vont à la chasse aux titres plus 
ronflants les uns que les autres afin de pouvoir parader sans pour autant avoir une 
once de crédibilité et de prestance. 

Ce si beau navire que je commande avec l’aide de ce bel équipage n’est pas prêt 

de sombrer, malgré les départs vers d’autres eaux plus douces et moins agitées pour 
nombreux d’entre nous, surtout avec la chaleur cordiale et humaine qui y règne 
depuis tant d’années sans oublier tout ce qui nous anime tous et pour chacun des 
membres de «mon équipage» tous ici réunis. 

Suite à mon introduction, je souhaite clarifier certaines choses sur le parcours que 

j’ai dû faire depuis ces trois dernières années et laisser de côté ce poids de 
l’incertitude et des doutes que cela a et aurait pu engendrer suite à toutes ces 
rumeurs et propos portant de nombreux ragots  à mon encontre et à l’ensemble de 
cette noble assemblée. Certains se reconnaîtront dans ces propos. Il faut savoir faire 
abstraction de certains propos diffamatoires, insultants et ayant mis en cause ma 
probité et ne pas tenir compte de ces «certaines choses» et se projeter vers l’avenir. 
Je n’en veux nullement à ces personnes qui ont cru les rumeurs sans aller les 
vérifier. Cela prouve que même au sein des associations, on y joue comme en 
politique. Je les plains et les laisse se débrouiller avec leur propre conscience. Si 
ces personnes veulent en parler avec moi, cela pourra se faire. Je ne demande et ne 
donnerai pas de noms. 

Je pourrai dire en conclusion que je suis très honoré et fier de continuer 
l’œuvre commencé il y a tant d’années. Je remercie Roger Orsini de tout ce qu’il a 
accompli durant toutes ces années à la tête de notre association. Je saurai me 
montrer digne de mes prédécesseurs dans l’accomplissement de ma tâche en tant 
que Président National.  

Je vous souhaite à tous «bon vent et bonne mer». 

 

                                                       Maître Principal Pascal GOSCINIAK 
                                                                       Président National 

 


