
 

 

Jean-Noël ROUE (Maitre-
principal Missilier en retraite) 
à l’honneur  

 
 

 Saint-Politain Jean-Noël Roué avait sauvé un pêcheur 
naufragé. 60 ans plus tard, la fille de celui-ci a pris 
contact avec lui, tout d’abord par courrier, puis lors 
d’une rencontre, entre deux confinements.« Jean-Noël 
Roué a effectué seize ans de service dans la Marine, 
entre 1957 et 1973, dont près de cinq ans dans une 
unité combattante en Algérie. Au fil de sa retraite 
paisible, rue du Grand-Large, il a couché sur le papier 
cette période de sa vie et partagé son témoignage 
dans l’édition nationale d’une revue consacrée aux 
Anciens Combattants. Il y évoquait ses patrouilles 
maritimes sur un aviso escorteur et ses missions de 
surveillance sur les côtes algériennes. Et l’une des 
péripéties au cours de laquelle il a sauvé un pêcheur 
naufragé au large du port de La Calle. Découvrant ce 
témoignage, la fille de celui-ci a pris contact avec le 
Saint-Politain, tout d’abord par courrier puis lors d’une 
rencontre inattendue, soixante ans après les faits, 
entre deux confinements. Une des missions de la 
Marine consistait à contrôler les bateaux de pêche 
pour chercher des armes ou des agents de liaison, 
venus du Maroc et de Tunisie. Pendant que des 
lamparos, embarcations locales de pêche utilisées par 
la Marine,fouillaient les grottes bordant le  

littoral, le bâtiment militaire sur lequel avait été 
affecté Jean-Noël Roué patrouillait au large et 
arraisonnait les bateaux. L’un des points 
culminants ayant été l’arraisonnement d’un cargo 
bourré d’explosifs. Puis le jeune Léonard de 20 
ans rejoint la 44 section de prospection du littoral 
au port de pêche de La Calle, près de la frontière 
tunisienne avec pour mission d’empêcher le 
trafic d’armes, en longeant la côte au plus près et 
d’assurer aussi le transport des légionnaires. 
Lors d’une sortie de nuit,son bateau repère et 
secourt un naufragé, accroché à la seule 
membrure restante de son bateau brisé sur les 
écueils. La fille du pêcheur secouru, Guislaine 
Guilloteau, résidant actuellement en Vendée a 
tenu à remercier le sauveteur de son père lors de 
retrouvailles pleines de joie et d’émotion. Avec la 
ferme intention de se revoir dès que ce sera 
possible. » (source : le Télégramme) 
 
 

 
A l'occasion de la cérémonie du 8 mai 1945 
organisée par la mairie de St Pol de Léon, deux 
aspirants de la promotion de 2ème année de 
l'Ecole Navale étaient présents.  
Au préalable, l'Ecole Navale avait proposé aux 
communes du Nord-Finistère qui le souhaitaient 
d'accueillir une délégation pour cette 
commémoration.  
Avant la cérémonie et dans son bureau, Mr le 
Maire a présenté les 2 aspirants au président des 
officiers mariniers de la section de St Pol, Yvon 
Priou, accompagné de Patrick Brassat, secrétaire 
de la section et membre du CA de l'aom29N.  
Les vétérans ont pu apprécier les motivations et les 
ambitions des 2 aspirants.  
Patrick Brassat a rappelé les conséquences de 
l'amiante à bord des anciens bâtiments et a 
conseillé aux deux élèves de rester vigilant dans la 
carrière qui les attend sur les précautions à 
prendre dans l’utilisation des nouvelles substances.  
Yvon Priou (à gauche sur la photo) leur a souhaité 
bon vent.  
A l'issue, la cérémonie s'est déroulée en comité 
restreint où la Marine était bien représentée.  
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