HOMMAGE A FERNAND LOUBAYÈRE
Honneur - Patrie - Valeur - Discipline
Qu’est-ce qu’une autobiographie ?
C’est un récit rétrospectif qu’une personne fait de sa propre existence.
Je m’interroge sur les raisons qui ont poussés Fernand à écrire son autobiographie :
Est-ce pour parvenir à la connaissance de soi ? Est-ce pour faire échec au temps et à l’oubli
en gardant la mémoire du vécu ? Est-ce pour rendre compte de la singularité de son
existence ? De laisser une trace de son histoire pour sa descendance ?
C’est un peu de chaque interrogation que nous retrouvons dans son livre :

Ma vie ne s’invente pas
Mes 76 ans non plus

Il a écrit le roman de son cœur, ce qui lui a permis d’évacuer tous les doutes et incertitudes
de la vie…
" Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, ce livre à la main, se
présenter devant le souverain juge, je dirai : Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, avec la
même franchise."
André Gide : Si le grain se meurt – 1955
Allusion aux Versets de l'Évangile selon Saint Jean.

Issu d’une très modeste famille, et dès sa plus tendre enfance, Fernand fut entouré par
l’affection d’une mère aimante et très pieuse. Pendant la seconde guerre mondiale, son père
technicien électricien, pour subvenir aux besoins de sa famille se trouve dans l’obligation de
trouver un emploi, il devient ouvrier agricole, de ce fait il passe très peu de temps auprès de
sa maisonnée.
L’enfance de Fernand est ponctuée par les travaux au potager de la maison, et à l’église du
village dont sa mère fait office de sacristain.
A l’âge de 9 ans, accompagné de sa mère, il prépare les différentes cérémonies religieuses,
sonne les cloches, et chante dans la chorale du village.
1957, il sent en lui une vocation pour les ordres religieux. Des personnes généreuses aide la
famille de Fernand pour son entrée au petit séminaire de Châteaugiron situé à quelques
kilomètres de son domicile: Fernand à treize ans et demi.
Sa scolarité se passera sous la houlette de professeurs et directeurs de conscience.
A dix-huit ans, la chrysalide a fait sa mue, il reprend à son compte le premier principe de
l'existentialisme : L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ...
Il quitte le petit séminaire au grand dam de sa mère, rencontre une jeune femme qui sera sa
future épouse, et prend un engagement dans la Marine Nationale.
1er juin 1963, après le Centre d’instruction maritime de Hourtin, il intègre l’Ecole des sousmariniers basée à bord du porte-avions BEARN. Son Brevet élémentaire de sous-mariniers en
poche, il rejoint le sous-marin océanique S634 REQUIN.

1er octobre 1963, Fernand en qualité d’électricien, est muté sur le S632 MARSOUIN
(surnommé "La Perle de l’Atlantique") commandé par le CC de Lacroix de Vaubois. Accueilli
par le commandant en second, le LV Régis Merveilleux du Vignaux, il se voit attribuer son
poste de travail à l’arrière du sous-marin, en qualité d’électricien moteurs de propulsion.
1er février 1966, Fernand quitte le MARSOUIN pour différentes affections dont le BDC
MALGACHE, l’Atelier Militaire des Torpilles situé dans le bunker A3, rocade de Kérolay Lorient.
1972, il est membre de l’équipage d’armement du sous-marin nucléaire S610 LE
FOUDROYANT , et à l’Ile Longue membre de l’équipage bleu de ce sous-marin.
Mars 1983 au terme de son contrat, Fernand dit adieu aux sous-marins et à la Marine
Nationale après plus de vingt ans de service.
Il est décoré pour fidélité et services rendus : la Médaille Militaire lui est accordée.
Il entre dans la vie civile, enchaine différents emplois dont le poste de correspondant en
région pour une chaîne de télévision.
Fidèle à ses engagements maritimes, Fernand rejoint l’AGASM comme membre actif.
Janvier 2009, Yvon Jeunehomme et moi, contactons Fernand afin de rassembler tous les
anciens du sous-marin S632 MARSOUIN. Il trouve le nom de cette future formation :
"Marsouinade Atlantique", et concomitamment il crée un blog. Depuis il n’a de cesse
d’améliorer cette voie qui s’ouvre à lui : "la Communication".
Fernand LOUBAYÈRE restera l’homme de la transition entre deux sous-marinades :
Les sous-marins classiques diesel-électriques et les sous-marins nucléaires.
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