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Pierre	Van	Vooren	membre	du	Comité	IFM		

Marseille	Fos	Calanques	nous	parle	de	AD	AUGUSTA	
AD	AUGUSTA	c’est	quoi	?		

L’œuvre	 d’un	 homme	 d’exception	 Michel	 Pech	 ancien	 nageur	 de	 combat,	 professeur	 de	
leadership	aux	écoles	de	SAINT	CYR	COËTQUIDAN	ayant	quitté	le	service	actif	en	2011		et	se	
consacrant	désormais	à	la	réinsertion	des	hommes	et	femmes	qui	au	service	de	la	nation	ont	
été	touchés	par	un	handicap	(physique	et/ou	psychiatrique)	…	

Créant	tout	cela	ex	nihilo	et	à	titre	privé	en	2011,	il	a	découvert	et	développé	le	concept	de	
la	 reconstruction	 de	 l’individu	 	 grâce	 à	 la	 mer	 par	 des	 stages	 de	 ce	 qu’il	 appelle	
«	densification	psychique	»,	dans	 le	cadre	 	d’une	association	d’ampleur	nationale	 	mais	qui	
vu	la	spécificité	maritime	du	projet	est	positionnée	à	CAMARET	SUR	MER	

	

AD	AUGUSTA	POUR	QUI	?	

Pour	ceux	qui	au	service	de	 l’état	:	militaires	 ,	 soldats	du	 feu	 ,	professionnels	de	 la	santé	 ,	
gendarmes	,	policiers	,	sauveteurs	…ont	été	atteints	et	souvent	marqués	à	vie	dans	l’exercice	
de	leur	fonctions	…	

Nota	:	 rien	 que	 par	 le	 biais	 des	 mutuelles	 pour	 ceux	 qui	 en	 relèvent	 on	 a	 identifié	 900	
personnes		entrant	dans	cette	catégorie	…mais	la	réalité	est	plus	proche	des	3000…..	

	

AD	AUGUSTA	POURQUOI	?	

Parce	 que	 après	 soins	 médicaux	 et	 suivi	 psychologique	 initial,	 certains,	 au	 parcours	
précédent	 parfois	 exceptionnel	 se	 retrouvent	 seuls	 en	 déshérence	 ,	 pensionnés	 (	 souvent	
modestement	 )	 où	 positionnés	 en	 régime	 «	longue	 maladie	»	 par	 leur	 administration	 ,	
enfermés	dans	la	spirale	de	prises	constantes	de	médicaments		et	incapables	de	réintégrer	la	
société	,	de	reprendre	une	activité	ou	simplement	une	vie	de	famille	ou	un	minimum	de	vie	
sociale,	parce	qu’en	fait	ils		sont	«	détruits	»		

AD	AUGUSTA	COMMENT	?	

Prenant	une	par	une	 	ces	victimes	de	 la	nation	 (cooptées	par	 le	bouche	à	oreilles,	par	des	
médecins	référents	qui	le	suggèrent,	par	les	propositions	faites	par	Ad	Augusta	aux	autorités	
militaires	ou	administratives	dont	 ils	dépendent	ou	dépendaient,	par	 leur	propre	 initiative	
correspondant	 à	 un	 appel	 au	 secours)	 on	 les	 associe	 à	 un	 projet,	 par	 exemple	 en	 les	
intégrant	dans	un	équipage	en	faisant	appel	à	«	LA	MER	POUR	LES	RECONSTRUIRE	»	
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AD	AUGUSTA	AVEC	QUOI	?	

D’abord	un	lieu,	et	des	moyens		

LE	lieu	:	l’ancien		collège	de	CAMARET	SUR	MER	offert	par	la	mairie,	désaffecté	depuis	3	ans	
(les	élèves	vont	désormais	à	Crozon	)	remis	sommairement	en	état	après	avoir	hébergé	des	
réfugiés	TCHECHENES,	disposant	outre	les	salles	de	classe	des	anciens	logements	des	cadres.	

Pour	 démarrer	 l’activité,	 minimum	 d’emménagement	 par	 prêt	 momentané	 de	 matériel	
(couchages,	tables	,	«cuisine	de	campagne»)	fournis	par	les	unités	militaires	locales	BREF….	
Style	colonie	de	vacances	du	début	des	années	cinquante		

Restauration	 collective	 du	même	 style	 tout	 le	monde,	 instructeurs	 et	 stagiaires	 	 assurant	
confection	des	repas,	propreté,	vaisselle	etc…	aucun	alcool		toléré	sur	place		

PARMI	 LES	MOYENS	:	 Un	 voilier	 appartenant	 à	Michel	 Pech	 (celui	 qui	 est	 sur	 la	 première	
page	 de	 Faya	 Hué	magazine)	 et	 à	 bord	 duquel	 la	 première	 expérience	 de	 réinsertion	 fût	
tentée	en	2011	et	aussi	le	«		MARIA	LUISA	»	(don	d’un	«	reconstruit	»),	ancré	au	Crouesty	et	
qui	sera		remorqué	et	rééquipé	à	CAMARET	avec	les	stagiaires	sans	doute	en	fin	d’été.	

PARMI	LES	MOYENS,	un	budget	:	un	stage	ne	démarre	que	si	le	financement	est	réalisé	….	

Dans	le	cas	présent	il	fallait	14	000€,	obtenus	par	don	d’une	entreprise	d’intérim	locale	qui	
peut	le	défiscaliser	.Pour	le	personnel	encadrant	:	bénévolat	et	on	met	avec	les	stagiaires	un	
peu	la	main	à	la	poche	si	on	fait	un	«	dégagement	crêperie	»	comme	ce	fut	le	cas	au	retour	
de	mer.		

L’action	 d’AD	 AUGUSTA	 sera	 pérennisée	 par	 l’apport	 et	 le	 reversement	 intégral	 des	
paiements	 reçus	 par	 sa	 filiale	 GENUS	 qui	 proposera	 aux	 entreprises	 et	 collectivités	 des	
stages	de		formation	au	leadership	(ce	que	faisait	Michel	Pech	à	Saint	Cyr	)	ceci	dans	le	cadre	
du	DIF	 (droit	 individuel	 à	 la	 formation),	 ainsi	 que	 par	 la	 prestation	 de	 formation	 pour	 les	
entreprises	ayant	du	personnel	handicapé,	 la	 formation	de	 la	gestion	du	 stress	au	 sein	du	
monde	du	travail.		

Déjà	 HEC,	 l’école	 supérieure	 de	 commerce	 de	 Rennes,	 l’école	 navale	 ont	 répondu	
positivement	…	

Bien	entendu	les	dons	pouvant	d’ailleurs	être	défiscalisés	sont	les	bienvenus.	

	

AD	AUGUSTA	AVEC	QUI	?	

Michel	PECH	le	Président	–fondateur	déjà	cité,	

MARIE	EMMANUELLE	BERGES	qui	possède	sur	place	une	 société	de	communication	et	qui	
assure	tout	 le	suivi	audio	–photo	–	video	–	com	et	qui	s’intègre	systématiquement	dans	 le	
groupe	des	stagiaires		

Des	officiers	jeunes	retraités	(	à	dominante	maritime	)	d’autres	y	consacrant	leur	permission	
,voire	 un	 congé	 sans	 solde	 ,d’autres	 chefs	 d’entreprises	 présents	 pour	 une	 semaine	 ,et	
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surtout	le	Médecin	général	ancien	patron	de	la	chaire	de	neuropsychiatrie	du	Val	de	Grace	
et	de	la	gendarmerie	,	de	référence	internationale	sur	les	personnes	atteintes	de	syndrome	
post	traumatique.	

Et	 selon	 le	 besoin	 du	 stage	 les	 spécialistes	 volontaires	 qui	 convenaient	 moniteurs	 de	
plongée,	patron	pêcheur,	ancien	navigant	dont	votre	serviteur	…	

Pour	faire	simple	en	ce	qui	me	concerne	:	Appel	AD	AUGUSTA,	ressorti	du	placard	mon	sac	
de	mer		et	mon	ciré		et	:	08h	gare	d’Oullioules/Sanary-18h30	gare	de	Brest	(via	changement	
Marseille	 et	 changement	 de	 gares	 à	 Paris)	 ,	 pris	 en	 charge	 et	 mise	 en	 condition	 par	
information	 sur	 les	 stagiaires	 (on	 me	 prévient	 «	c’est	 du	 lourd	!	»	 durant	 transit	 sur	
CAMARET	)	

19	h	30	 sur	place,	 je	découvre	un	autre	monde	 ,	 20	h	15(	 j’ai	 reçu	mon	paquetage	et	ma	
tenue	 (combinaison	 grise	«	AD	AUGUSTA	»	 pour	 tous	 gommant	 toute	 différence	d’âge,	 de	
compétence,	d’état	de	santé	)	

22h	00	je	faisais	la	vaisselle	avec	les	autres		après	le	repas	(très	simple	)	pris	en	commun	avec	
tout	le	monde	,puis	ensuite	il	faut	savoir	écouter	celui	qui	veut	parler	,	confier	son	handicap	,	
ses	angoisses	et	plus	…	

La	nuit	sera	courte	mais	j’avais	rajeuni	de	25	ans	avant	minuit	!		

	

«	STAGIAIRES	AD	AUGUSTA	»	qui	?	…des	«	syndrome	post	traumatique	»		

Je	citerai	quelques	exemples	respectant	leur	anonymat	…	

1)	Un	capitaine	du	génie,	officier	brillant	qui	en	AFGHANISTAN	avait	du	pénétrer	dans	une	
zone	minée	sur	ordre	 imposé	alors	qu’il	 avait	 signalé	qu’elle	était	«	pourrie	»...	 il	 a	 vu	 son	
adjoint	déchiqueté	à	ses	côtés	sa	tête	passant	à	toucher	son	visage	et	sa	jambe	passant	au	
dessus	de	son	épaule	!		

Même	 scénario	 quelques	 temps	 après	 où	méfiant	 et	 toujours	 dans	 la	 même	 zone,	 il	 dut	
retourner	et	voulant	mettre	son	caporal	à	l’abri	le	vit	s’asseoir	dans	un	coin	et	être	aussitôt	
coupé	en	deux	par	un	EID	!	(engin	explosif	artisanal	).	

Depuis	il	vit	un	cauchemar,	ravivé	à	l’approche	de	l’anniversaire	de	ce	drame	(27	JUIN)	et	ne	
sait	 plus	 prendre	 la	 moindre	 décision,	 il	 est	 en	 perte	de	 référence	 personnelle	 et	 de	
confiance.	

2)	Une	jeune	capitaine	de	gendarmerie,	intervenant	à	toute	vitesse	de	nuit	en	uniforme	sur	
information	d’un	barrage	routier	!	

En	fait	tombant	sur	des	mafieux	qui	lui	tirent	dessus,	la	ratent	mais	la	laissent	à	terre	pour	
morte	sous	leurs	coups,	au	moment	de	perdre	connaissance	elle	attendait	le	coup	de	grâce	!	

Depuis	elle	est	paralysée	dans	sa	vie	quotidienne	par	son	traumatisme.	
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3)	Un	jeune	chasseur	alpin	qui	m’a	confié	qu’un	jour	il	remonterait	sur	le	Mont	Blanc	cela	ne	
se	 voyait	 pas	 sous	 sa	 combinaison	mais	 tout	 était	 bionique	 à	 partir	 du	 haut	 de	 sa	 cuisse	
droite	 et	 du	 genoux	 de	 sa	 jambe	 gauche,	 ayant	 laissé	 une	 partie	 de	 lui-même	 suite	 à	 un	
cadeau	des	talibans	du	coté	de	Kaboul,(	il		est	remonté	au	Mont	Blanc	en	2012	avec	sa	jambe	
artificielle).	

4)	 Un	maitre	 principal	 de	 la	 marine	 atteint	 d’une	 sclérose	 en	 plaques,	 un	 second	maitre	
sortant	 de	 14	mois	 d’hôpital	 suite	AVC	,	 criant	 sa	 solitude,	 un	 fusilier	marin	 hémiplégique	
suite	accident	de	parachutisme	…	un	sous	officier	du	GIGN	hémiplégique	suite	à	un	saut	en	
parachute	de	nuit	où	il	a	traversé	un	toit…	etc…	

Contact	verbal	facile	avec	ces	derniers	entrés	dans	la	marine	40	ans	après	moi,	mais	on	m’a	
appelé	«	commandant	»	cinq	secondes	!	après	on	se	tutoie	et	seuls	les	prénoms	ont	court	

	

QUE	FAIRE	ET	COMMENT	FAIRE	POUR	EUX	?	

Je	vais	décrire	les	trois	premiers	jours	du	stage	au	cours	duquel	«		j’ai	pris	le	train	en	route	»	

1)	LE	PREMIER	JOUR	:	 ils	arrivent,	ne	se	connaissent	pas	,	sont	enfermés	dans	 leur	coquille	
…certains	sont	véritablement	prostrés	et	fuient	le	groupe.	

Long	briefing	où	l’on	bâtit	un	scénario	avec	eux		dont	ils	seront	les	acteurs	:	

La	presqu’île	de	Crozon	est	isolée	suite	catastrophe	naturelle,	vous	êtes	une	ONG,	vous	allez	
devoir	vous	organiser	pour	les	secours.	

Dans	 l’après	 midi	 dans	 l’ancien	 fort	 de	 CROZON	 ils	 doivent	 évoluer	 par	 binôme	 dans	 un	
labyrinthe,	 	 découvrir	 les	 endroits	 où	 sont	des	blessés	 et	 faire	 les	 fiches	des	besoins	pour	
intervenir	et	les	évacuer	…	

Donc	 ils	 commencent	 en	 penser	 collectif,	 certains	 se	 révèlent	 ou	 retrouvent	 	 des	 reflexes	
basiques	qu’ils	n’avaient	plus,	communiquent	enfin	le	soir	lors	et	après	le	débriefing	quitte	à	
se	refermer	brusquement	sur	eux	même	ensuite.	

2)	 LE	 DEUXIEME	 JOUR	:	 la	 situation	 fait	 état	 de	 l’immersion	 accidentelle	 	 de	 la	 caisse	
contenant	toutes	les	ampoules	de	morphine		près	du	rivage	en	rade	de	Brest		

Il	 fallait	faire	une	filière	de	plongeur	en	surface,	tous	en	néoprène	et	avec	masque	(ce	que	
certains	mettaient	pour	la	première	fois	de	leur	vie	!)et	repérer	prés	d’une	vague	bouée	où	
était	l’objet	coulé		et	faire	intervenir	deux	plongeurs	…Tout	le	monde	devait	prendre	sur	lui	,	
maitriser	 ses	 appréhensions	 et	 angoisses	 ,	 une	 a	 pleuré	 durant	 une	 heure	 se	 sentant	
incapable	 d’aller	 à	 l’eau	 (qui	 n’était	 pas	 chaude…)	 pour	 finalement	 participer	 …Celui	 qui	
manifestait	 le	plus	de	craintes	 ,a	 	 terminé	euphorique	 ,criant	partout	qu’il	était	 resté	deux	
heures	immergé	!(mais	l’enthousiasme	retombe	aussi	vite	après	)	
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3)	LE	TROISIEME	JOUR	:La	haute	mer	!	

Vu	 les	 progrès	 réalisés	 et	 les	 conditions	 météos	 	 le	 thème	 était	 le	 suivant,	 l’ONG	 étant	
toujours	sollicitée	:	

Comme	suite	au	cataclysme		la	presqu’île	ne	peut	être	atteinte	que	par	la	mer,	il	faut	rétablir	
le	chenal	d’accès	et	donc	aller	rallumer	la	bouée	SWANSEA	EVEN	,située	en	pleine	Iroise	!à	
l’Est	de	la	PARQUETTE	(entre	la	pointe	du	TOULINGUET	et	la	pointe	SAINT	MATHIEU	)	là	on	
jouait	au	large	!	

Briefing	 dirigé	 par	 deux	 stagiaires	 (dont	 l’un	 handicapé	 toujours	 avec	 une	 canne	
hémiplégique	 et	 souffrant	 de	 problèmes	 d’élocution,	 et	 comme	 adjointe	 la	 capitaine	 de	
gendarmerie)	et	répartition		des	rôles	de	chacun.	

Simulation	 par	 un	 téléphone	 d’une	 pièce	 mitoyenne	 jouant	 le	 rôle	 du	 sémaphore	 du	
Toulinguet,	et	processus	assimilable	par	tous	à	ce	stade	du	stage	:	Où	?	Quand	?	Comment	?	

Demander	 la	 position	 de	 la	 bouée	 ,	 savoir	 comment	 s’y	 rendre	 ,	 (personne	 ne	 savait	 en	
principe	naviguer		),	affréter	un	bateau	de	pêche	pour	gagner	la	zone,	se	munir	d’un	zodiac	
qu’il	 faudra	 gonfler	 à	 bord	 pour	 ensuite	 atteindre	 la	 balise	 et	 y	 grimper	 pour	 y	 rétablir	
l’éclairage	

Une	matinée	intense	de	préparation	…	

On	appareille	de	Camaret	début	d’après	midi	et	on	les	escorte	en	zodiac	de	haute	mer,	tous	
équipés	pour	intervenir	!	

Beau	temps	froid	et	lumineux,	mais	fort	courant	de	flot	et	houle	résiduelle	au	niveau	de	la	
bouée	…	

Et	ils	y	sont	arrivés	!	malgré	du	cafouillage	,de	la	dérive		mais….	victoire	sur	lui-même,	c’est	le	
marin	hémiplégique	qui		prenant		l’initiative	par	rapport	à	son	canotier	réussit	sautant	sur	la	
balise		à	remettre	(fictivement	)	l’ampoule	en	place	sous	les	applaudissements	de	tous	(qui	
ont	oublié	la	dérive	due	au		courant	et	la	phase	délicate	de	récupération	du	zodiac	et	de	ses	
occupants…mais	cela	on	s’y	attendait	et	avec	l’embarcation	de	rescue	on	était	là	pour	cela		)	

De	plus	un	vieux	gréement	voilier	ancien		fût	de	la	partie	et	ajouta	la	beauté	à	l’exploit	!	

En	final	en	soirée	après	un	débriefing		rigoureux,	tout	le	monde	se	retrouva	en	tenue	grise	
AD	AUGUSTA	dans	une		crêperie	à	Morgat	où	touristes	et	clients	ne	pouvaient	soupçonner	la	
présence	parmi	nous	d’handicapés	!	

En	 finale,	 tous	 sans	 exception,	 ont	 retrouvé	 grâce	 à	 la	 dynamique	 de	 groupe	 un	 visage	
radieux,	se	sont	exprimés	sans	hésitation	en	publique	pour	la	réalisation	des	exercices	et	ont	
commencé	 à	 nous	 confier	 en	 le	 détaillant	 le	 scénario	 cruel	 qui	 les	 a	 conduits	 à	 leur	 état	
actuel….		

Mais	bien	sur	il	faut	ensuite	gérer	la	retombée	-décompensation,	et	la	rechute	d’angoisse	et	
de	 solitude,	qui	peut	 suivre	…la	 soirée	n’était	pas	 terminée	et	nous	nous	devions	d’être	à	
l’écoute	quelle	que	soit	l’heure	…	
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FINALEMENT	…	«	QUE	DIABLE	ETAIS	JE	VENU	FAIRE	DANS	CETTE	GALERE	»	?	

En	dehors	de	 la	phase	de	haute	mer	 ce	 sont	 les	 instructeurs	qui	me	 l’ont	 confié	:	 –L’effet	
«	cheveux	 blancs	»,	 la	 différence	 d’âge	 d’avec	 les	 instructeurs,	 n’étant	 que	 spectateur	 	 et	
observateur	 durant	 les	 briefings	 et	 sécurisant	 sur	 un	 ton	 non	 directif	 	 sur	 les	 consignes	
maritimes,	 leur	 parlant	 tranquillement	 mais	 sérieusement	 de	 la	 mer...Tout	 cela	 fait	 que	
certains	stagiaires	me	parleront	plus	facilement	de	certains	points	cachés	les	concernant.	

CONCLUSION	:	

On	ne	sort	pas	intact	de	ce	genre	de	prestation	…	

Si	on	essaie	d’y	donner	 le	meilleur	de	soi	même,	on	mesure	ce	que	ces	«	accidentés	de	 la	
vie	»	tentant	de	remonter	en	surface	nous	apportent,	on	mesure	aussi	 la	chance	d’avoir	 la	
santé,	une	vie	de	 famille,	d’être	passé	 intact	à	 travers	 tout	 (le	déminage	pour	ma	part	en	
1984	en	mer	Rouge	où	à	l’ouvert	du	canal	de	Suez	)	

On	comprend	que	l’on	peut	en	toute	modestie	oh	combien	!	donner	à	d’autres	qui	ne	l’ont	
pas	eu	un	peu	de	la	chance	que	l’on	a	eu	…	

Bien	entendu	il	y	a	des	risques,		j’en	vois	deux	:	

-1)	Que	budgétairement	l’association	ne	puisse	remplir	ses	objectifs		sur	le	long	terme		

-2)	 Qu’elle	 manque	 de	 cadres	 disponibles	 pour	 assurer	 l’organisation	 de	 stages	 où	 la	
logistique	est	importante.(d’où	l’effet	«	buzz	»	à	mettre	en	place	)		

oui	mais	 alors	on	ne	 fait	 rien,	 après	 tout	 comme	 je	 le	 fais	 souvent	 je	 citerai	CHAMFORT	:		
«	Les	raisonnables	ont	duré	…les	passionnés	ont	vécu	»	

Mon	propos	s’arrêtera	 là,	 je	puis	bien	sûr	développer	certains	témoignages	 	et	répondre	à	
toute	question	…je	terminerai	sur	ma		conviction		concernant	AD	AUGUSTA	:			

ELLE	ILLUSTRE	PAR	SON	ACTION	ET	AU	BENEFICE	DE	CEUX	QUI	EN	ONT	BESOIN	:	LA	
FRATERNITE	DES	GENS	DE	MER	

Association	présentée	par	Pierre	Van	Vooren	lors	de	la	réunion	IFM	du	Comité	Marseille	Fos	
Calanques	le	19	septembre	2017	

	


