Retrouvaille des Anciens de l’« Enseigne de Vaisseau Henry »
Campagne Pacifique Sud 1965 / 1967

Ce beau week-end de juin, nous nous retrouvâmes une cinquantaine d’anciens et conjointes à Fleurance dans
le Gers.
Pour nombre d’entre nous, plus de quarante années nous séparaient de la Grande Aventure du Pacifique. Pour
la plus grande majorité des marins, nous avions à peine 20 ans.
Nos Officiers et Officiers mariniers étaient très jeunes également. Tous étaient heureux de partir pour Tahiti.
1965-2007. Nous revoici pour des retrouvailles pleines d’émotions.
Quelques difficultés pour reconnaître certain d’entre nous au début. Mais oui, c’est bien toi, même voix, même
gouaille, mêmes yeux.
Les souvenirs se font plus précis, quelques photos rappellent que nous étions plus jeunes et virils.
2 ans, voir 3 ans pour la majorité, nous avons vécu ensemble sur cet aviso. Nous nous sommes forgés ensemble,
nous avons appris la Vie, la tolérance, le respect. Notre commandant, les officiers, les chefs donnaient tout leur
savoir pour nous apprendre à vivre.

L’aviso « Enseigne de Vaisseau Henry » était notre père, notre mère (les anglais nomment leur bateau au
féminin). Il est resté notre famille.
A Fleurance nous retrouvions notre moule, celui qui nous avait forgés.
Les destins de chacun ont divergé, militaires, mais aussi artisans, comptable, steward aérien, enseignant,
représentant de commerce, avocat conseiller, commerçant. Tous différents, mais tous liés par ce passé
inoubliable, cette aventure exceptionnelle de la Première Campagne du « Henry ».
Le jeune Enseigne devenu Amiral aux 5 étoiles, l’officier de transmission appelé à commander de grands
vaisseaux, notre commandant en second venu de sa Bretagne du Sud. Tous ont leurs plus beaux souvenirs sur
ce bateau.
Le week-end était trop court pour toutes les anecdotes, ce fut un grand moment de bonheur.
Merci mille fois à tous les participants, à notre organisateur Christian Veyry, qui s’est dépensé sans compter
pour nous réunir. Merci au commandant Filloux d’avoir effectué ce déplacement, au commandant De Rotalier
et à l’amiral Alain Bereau d’avoir partagé notre table.
Ce fut simplement « Royal ».
J.C LHOSTE
(Ancien quartier maître secrétaire)
VEYRY Christian
l’organisateur
christian.veyry@wanadoo.fr

