Première préparation militaire marine «
SOUS-MARIN »
En cette année 2021 marquant le 50ème anniversaire de la création des
préparations militaires Marine (PMM), 50 jeunes stagiaires ont participé à
la première cession d'une PMM des forces sous-marines du 25 au 29 octobre
2021.
Réparties sur les deux escadrilles de sous-marins à Brest et à Toulon, les
promotions PMM « Maître Roger Guillamet » et « Amiral Albert JoireNoulens » ont offert aux jeunes stagiaires l'opportunité durant une semaine
de confronter leur intérêt pour la vie embarquée à bord des bateaux noirs.

Ils ont pu grâce à un encadrement spécialisé accéder aux différentes
activités des sous-mariniers telles que des séances en simulateurs,
participer à différents cours sur la navigation sous-marine, tester leurs
capacités auditives avec les oreilles d'or, ou encore s'entretenir avec des
sous-mariniers sur les différentes filières professionnelles. Des séances
de sport, des sorties sur le plan d'eau, la découverte des bases navales
et visiter un sous-marins ont complété ce programme.

Chaque promotion a reçu son fanion à l'occasion d'une cérémonie solennelle,
moment symbolique, fort en émotions permettant d'expliquer et d'inculquer
les valeurs portées par les forces sous-marines. Le capitaine de frégate
François-Paul représentant le commandant de l'escadrille des sous-marins
nucléaire d'attaque a tenu a salué l'engagement des jeunes de la PMM amiral
Joire-Noulens :
« dans une époque marquée par les tentations du conformisme, de
l'individualisme et du défaitisme, vous avez choisi, comme l'amiral JoireNoulens avant vous, de marcher sur la voie exigeante mais exaltante des
forces sous-marines. Vous vous placez donc, le temps de cette préparation
militaire marine un peu spéciale, sous une bannière qui perpétue les
valeurs de rigueur, d'honneur et d'efficacité. Mais il y a une valeur en
particulier que je vous souhaite d'emporter à l'issue de cette PMM sousmarine. C'est celle de l'esprit d'équipage. »

En plus de présenter les forces sous-marines, d'insuffler l'esprit
d'équipage, d'expliquer la vie à bord et les différentes missions et
métiers des forces sous-marine, et de confronter les jeunes à la réalité
d'une vie embarquée au service des français, les PMM sous-marin offrent la
possibilité aux stagiaires de découvrir un environnement méconnu et hors du
commun de la Marine nationale.

