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O
n l’appelle le Bosco. 
A bord, il n’y en a 
qu’un seul. On attri-
bue ce nom au chef 
des manœuvriers. 

Embarqué sur le BPC Tonnerre de-
puis deux ans et demi, maître prin-
cipal Jean-Luc Kervren est Bosco 
depuis dix-huit ans. Bosco. Un nom 
particulier qui faisait référence au 
contremaître chargé de la « bosse »,
le dernier cordage à retenir l’ancre 
avant de l’immerger. Aujourd’hui, 
le « Cipal » Kervren passe plus de 
temps derrière son ordinateur à faire 
des plans de chargement sur un lo-
giciel qu’à tirer sur un bout pour 
hisser la grandvoile. Mais malgré 
les avancées technologiques, le chef 
des manœuvriers savoure les joies 
d’une spécialité qui a gardé son côté 
rustique. « Il faudra toujours une 

chaîne et des ancres pour faire un 

mouillage, des bras pour amarrer 

des CTM (Chalands de Transport 

de Matériel) et de la force pour ti-

rer dessus. Notre métier ne se per-

dra jamais. Les places sont chères »

confie-t-il avec pudeur. 

Le radier comme QG
Sur le Tonnerre, il surveille de très 
près le ravitaillement à la mer, le 
mouillage, l’amarrage du bateau 
et des embarcations. Tout comme 
ce qu’il a pu faire dès ses premiers 
pas en 1980 sur le Duquesne « une

ancienne frégate qui n’existe plus 

malheureusement ». Mais son ac-
tivité principale est la conduite des 
exercices amphibies.
Son quartier général se trouve dans 
le radier, hangar de 885m2 qui 

peut se transformer en grande pisci-
ne intérieure et accueillir ainsi qua-
tre Chalands de Transport de Maté-
riel. Cette composante amphibie est 
une spécificité du BPC. Une grande 

première pour le Maître Principal, 
ravi d’élargir son champ de travail. 
La batellerie permet le débarque-
ment des blindés, véhicules d’in-
fanterie et troupes embarquées en 
deux heures. « 380 tonnes au total, 

vous vous rendez compte ? » inter-
roge Jean-Luc Kervren avec un œil 
malicieux.  « Bon, en ce moment, 

le temps n’est pas clément, tous nos 

exercices tombent à l’eau ! » Il faut 
dire que du côté du détroit de Gi-
braltar, le vent souffle fort et la mer 
est houleuse.
Pas pressé de se replonger dans ses 
papiers administratifs dont nous 
l’avons extirpé, le Bosco, posé et 
calme, défile comme une suite logi-
que toutes ses missions effectuées. 
Mission Olifant lors de la guerre 
au Liban en 84, mission Prométhée 
lors de la guerre Iran-Irak en 87, 
mission Héraclès en 2001 suite aux 
attentats du 11 septembre. A bord 
du Tonnerre, l’opération qui a le 
plus marqué Jean-Luc Kervren est 
l’arrestation de narcotrafiquants en 
Afrique de l’Ouest, il y a un an et 
demi. C’était le jour de son anni-
versaire. En deux fois, plus de cinq 
tonnes de cocaïne ont été saisies. 
« On est revenus dans le radier 

avec notre trophée de marine. Nous 

étions très fiers d’avoir réussi cette 

mission. » Une fierté bien naturelle, 
vite estompée cependant par une 
grande humilité. 

GWENOLA DE GELOES

Bosco du Tonnerre

« Aux militaires qui risquent leur vie en Irak et en Afgha-

nistan ». C’est avec ces mots que Kathryn Bieglow a 
reçu dimanche l’Oscar du meilleur réalisateur. La ci-
néaste, première femme de l’histoire de la cérémonie 
récompensée dans cette catégorie, a tenu à rendre hom-
mage à ceux sans qui Démineurs n’aurait pas d’histoire. 
Son film, bien que véritable échec commercial, repart 
fièrement de cette 82e édition des Academy Awards avec 
6 statuettes, dont celles du meilleur film et du meilleur 
scénario.
Il faut dire que le long-métrage est aux antipodes du 
blockbuster made in USA. Deux heures sans star hol-
lywoodienne, sans arrière-fond moralisateur… Le spec-
tateur est immergé dans le quotidien d’une équipe de 
déminage de l’US Army engagée à Bagdad. Adieu le 
politiquement correct… Au cœur de l’intrigue, le per-
sonnage du sergent-chef James, aussi zélé qu’incons-
cient, aveuglé par son expérience au sein de l’armée. 
Démineurs déroge à la règle du héros de guerre, symbole 
du manichéisme américain. Le suspens est millimétré, à 
l’image de l’activité des démineurs. Happé par la ten-
sion du film, on s’identifie aux subalternes du sergent-
chef James. Des soldats possédés par une peur indicible, 
un danger omniprésent qui peut surgir à chaque instant. 
Le film se veut réaliste, une chronique de la guerre et de 
ses risques. La mort, les dommages collatéraux, la souf-
france et son empreinte indélébile sur des G.Is, souvent 
très jeunes. Dans Démineurs, il n’y a que des hommes 
et leur engagement dans une guerre qui n’est pas la leur. 
À voir !

Depuis le 24 février, Démineurs est disponible en DVD 
et en Blue-ray.

AUDE LASJAUNIAS

« Démineurs » explose aux Oscars La question qui n’a a pas 
été posée en amphi

« J’ai commencé en tant que matelot manœuvrier, je finirai major manœuvrier. »
Rencontre avec le maître principal Jean-Luc Kervren,
à bord du Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) Tonnerre.

Bernard ROGEL,

vice-amiral d’escadre

Israël a dû annuler un raid aérien 

ce week-end, en raison des indis-

crétions de l’un de ses  soldats 

sur Facebook. En France, il y a 

13 millions d’utilisateurs, n’avez-

vous pas peur qu’il  arrive la 

même chose aux forces déployées 

en Afghanistan ?

« Aujourd’hui nous avons une po-
litique assez libre, nous comptons 
sur la discipline des militaires. Une 
discipline qui est bien sûr vérifiée 
par quelques sondages, qui permet-
tent de voir s’ils exagèrent ou pas. 
Mais aujourd’hui je dois dire que 
les explications et les séances thé-
matiques sont assez bien ressenties 
par nos soldats. Néanmoins nous 
faisons régulièrement des rappels 
à l’ordre, parce que les militaires 
prennent des photos au sein de leur 
base en Afghanistan. A première 
vue cela ne représente pas un vrai 
danger mais elles peuvent donner un 
certain nombre d’indications sur les 
défenses de nos bases. »

Le flop 
Ils sont pénibles ces journalistes… 
Mais on a trouvé pire ! Lors de la 
table ronde d’hier après-midi,  un di-
plomate se serait largement approprié 
le temps de parole : « ça donne une 

bonne idée de ce qui se passe tous 

les jours, des diplomates qui parlent 

beaucoup et des militaires qui n’ont 

pas beaucoup de temps pour l’ac-

tion » s’est insurgé le vice-amiral 
d’escadre Rogel.

Le Top 
« Je vous invite, lorsque vous voyez 

un marin, à bien vite lui toucher le 

pompon, pour que ça vous porte 

bonheur ». On tire notre chapeau à 
ce conseil avisé d’un officier de la 
marine !  Mesdemoiselles, si vous 
avez le pied marin, vous savez donc 
ce qu’il vous reste à faire… Testé et 
approuvé par notre rédactrice.

La Phrase du jour 
« Les journalistes sont des enne-

mis comme les autres ». Nous voilà 
prévenus par le Général Bruno de 
Saint-Salvy, président du SIGEM ! 
Cette phrase à prendre avec recul et 
humour démontre bien malgré tout 
l’équilibre fragile qui subsiste entre 
l’armée et les médias. Avis aux Si-
gémistes, la rédaction d’Info SIGEM 

vient en paix.

L’indiscrétion
Pas très patient le ministre de la Dé-
fense ! Hervé Morin s’est agacé hier 
lors de sa conférence de presse sur 
l’A400M. Par souci du détail une 
de nos consœurs a souhaité obtenir 
quelques précisions sur les chiffres. 
Ce qui a eu le don de mettre en boule 
notre ministre : « Si je dois conti-

nuer à faire la démonstration POUR 

VOUS ! ». Hervé Morin semblait 
avoir oublié que c’était hier la jour-
née de la femme.

Cocktail, champagne
et petits fours

La soirée festive au terme de cette 
première journée a été l’occasion 
pour les Sigémistes d’apprendre à 
se connaître – car si les conféren-
ces de la matinée ont été largement 
suivies, les amphithéâtres ne sont 
visiblement pas l’endroit idéal pour 
converser. Si on en croit les propos 
entendus lors du cocktail, la présen-
ce du chef d’Etat major des Armées 
durant l’après-midi a été remarquée 
et appréciée par tous.

« Il faudra toujours une chaîne et des ancres (...) Notre métier ne se per-

dra jamais. » DR.


