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Blois, le 21 juin 2022 

 
PARRAINAGE DU « TERRIBLE » PAR LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER : 

DES COLLÉGIENS RACONTENT LEUR VISITE À BREST ET L’ÎLE LONGUE 
 

Vendredi 17 juin 2022, une cinquantaine d’élèves des collèges Notre-Dame des Anges de Vineuil et 
Notre-Dame de Romorantin, accompagnés de leurs professeurs, ont exposé, en salle Kléber-Loustau 
du conseil départemental, les travaux réalisés suite à leur visite à Brest et à la base sous-marine de 
l’Île longue dans le cadre du parrainage du SNLE « Le Terrible » par le département de Loir-et-Cher. 

 

Depuis le 10 novembre 2018, le département de Loir-et-Cher parraine le Sous-marin Nucléaire Lanceur 
d’Engins (SNLE) Le Terrible et entretient un lien Armées-Nation solide avec la Marine Nationale.  

À ce titre, chaque année, deux classes de 4e de collèges travaillent avec un professeur volontaire sur 
les enjeux de défense, la dissuasion nucléaire et les SNLE.  

 En mai, avec l’appui financier du conseil départemental, elles se rendent à Brest et l’Île 
Longue pour visiter les installations de la Marine et découvrir un SNLE.  

 En juin, les élèves viennent présenter le récit de leur voyage au conseil départemental. 

En mai dernier, des élèves de 4e des collèges de Notre-Dame de Romorantin et de Notre-Dame des 
Anges à Vineuil se sont rendus à Brest et l’Île Longue pour découvrir le sous-marin. Ils ont restitué, le 
17 juin dernier, leurs visites devant des élus du conseil départemental et le commandant Matthieu 
Buchaillet, commandant du Terrible.  

Durant trois jours, ils sont allés à la rencontre d’acteurs de la Défense nationale sur des sites militaires 
d’exception : l’Île Longue 
et la base navale de Brest. 
Le but de ce voyage : 
« découvrir le monde 
inconnu des sous-
mariniers, comprendre le 
rôle des sous-marins dans 
la dissuasion française, en 
parler autour de nous et – 
pourquoi pas ? – faire 
naître des vocations 
puisque la Marine 
nationale recrute 4 000 
nouveaux marins et sous-
mariniers chaque année » 
expliquent-ils.  

Les élèves de 4e du collège Notre-Dame de Romorantin à Brest 
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Procédant toutes deux à une analyse critique du film « Le Chant du Loup » à l’aune de leur visite, les 
classes ont choisi deux thèmes d’études différents. Alors que les élèves de Romorantin se sont 
intéressés, par groupes, aux enjeux de la dissuasion nucléaire et de la Force Océanique Stratégique 
(FOST) dans son ensemble, ceux de Vineuil ont intégré à leur étude un aspect historique et mémoriel, 
rendant hommage aux marins et sous-mariniers – notamment ceux de La Minerve – disparus. 

« La qualité du travail fourni et la pertinence des questions posées par les élèves sont 
enthousiasmantes : elles illustrent la robustesse du lien généré par ces visites et le caractère 
prometteur de leur implication citoyenne » a déclaré Philippe Mercier, vice-président chargé de la 
ruralité et de l’équilibre des territoires très impliqué dans ce parrainage avant d’ajouter « Deux autres 
collèges se sont déjà portés candidats pour conforter le dynamisme de ce parrainage dès la rentrée 
prochaine. » 

Au terme des deux présentations réalisées par les collégiens, le capitaine de vaisseau Joël Piersela, 
président de l’Amicale des sous-mariniers « Le Glorieux », a pris la parole pour les remercier et leur 
signifier toute la valeur de ces échanges. 

 

De nouvelles actions sont également programmées :  

 Une délégation d’entreprises et d’établissements d’enseignement se rendra 
prochainement à Brest ainsi qu’à l’Île Longue dans le cadre d’un croisement de cultures.  

 Les prochains Rendez-vous de l’histoire à Blois, du 5 au 9 octobre prochains, seront 
consacrés, sous la présidence d’Isabelle Autissier, à « La Mer ». De nombreux événements 
seront proposés par la Marine nationale et le conseil départemental pour mettre en valeur 
le parrainage du Terrible, en partenariat avec la base de l’Île Longue, dont en particulier : 

o deux expositions, l’une sur la Marine par l’Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) l’autre sur l’Île Longue et ses 
missions (Base de l’Île Longue) dans le cloître de l’Hôtel du département, 

o une grande conférence exceptionnelle du chef d’état-major de la Marine, 
Pierre Vandier, animée par la Fondation de la mer, samedi 8 octobre à la Halle aux 
Grains, 

o des conférences de l’Académie de la Mer, 

o des conférences historiques sur les 50 ans de la dissuasion nucléaire, l’Île Longue, 
le naufrage de la Minerve, … 

o deux conférences économiques de Naval group et Ariane Group. 


