EDITORIAL DU 9 MAI 2015
HERMIONE ET MEDHERMIONE,
UN DOUBLE PARI GAGNE !

Un mois déjà s’est écoulé depuis notre entrée au nouveau monde. Les Antilles, Cuba font partie du
passé. Le plaisir des baignades dans des eaux cristallines affichant une moyenne de 30° C, a cédé sa
place à des activités plus hétéroclites : navigation dans les intracoastal waterways aux paysages plus
champêtres et forestiers que maritimes, observation de la vie animale et rencontres parfois
surprenantes –lamantins, alligators et même une ourse et son petit-, tourisme côtier, passage
d’écluses et de ponts mobiles et fixes… Si le soleil de Floride entretient le teint cuivré des anciens
MédHermionistes et colore d’un léger hâle la peau encore claire de la relève, très vite la couleur
marron de l’eau des canaux dissuade de toute envie de trempette…. Dès la remontée vers le nord
des Etats-Unis, pulls, vestes et pantalons rangés depuis des mois au fond des placards sortent peu à
peu de la naphtaline.
Cap Canaveral, St Augustine, Charleston, Beaufort, Pamlico River, Alligator River, JamesTown
pour certains, le rythme de navigation est soutenu. Le 1er juin la flottille fait son entrée à Norfolk,
guidons MédHermione et Toulon Provence Méditerranée dans la mature et grand pavois hissé pour
son premier rendez-vous protocolaire. Norfolk jumelée avec Toulon depuis le 21 décembre 1988,
notre port d’attache nous réserve un accueil chaleureux. Le luxueux yacht country club nous ouvre
ses pontons et l’ensemble de ses infrastructures –piscines, sauna, hammam, salle de sport- à un tarif
d’amis et nous convie à un barbecue décontracté, à l’américaine avec une touche française : vin
blanc bien frais et rouge pour satisfaire nos palais. L’escale de la flottille fait la hune de la gazette
mensuelle du Norfolk Yacht and Country Club : « The French are coming, the French are
coming » ! Le bleu, le blanc et le rouge des pavillons français et américains se côtoient pendant 3
jours sous l’œil curieux de nos hôtes. Le ton est donné.
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Pour sceller l’amitié entre les communes Virginienne et Varoise, M. Paul D. Fraim, maire de
Norfolk reçoit l’ensemble des MédHermionistes dans la salle du conseil pour une cérémonie
officielle : allocution de notre hôte suivie de celle l’amiral Hubert Pinon, président du club nautique
de la marine à Toulon représentant de Hubert Falco, maire de Toulon. La présentation de notre
rallye « sur les traces du marquis de Lafayette » suscite l’intérêt et l’enthousiasme de M. Fraim.

Avec une fierté non dissimulée la municipalité nous propose une visite du musée d’art Chrysler
abritant quelques petites merveilles, visite guidée, en français, par l’ex-présidente du comité de
jumelage.
Le séjour de la flottille à Norfolk se clôture par une soirée conviviale organisée par l’Alliance
Française sous l’impulsion de Nicolas Valcour, consul honoraire pour la France. Francophones,
francophiles et MédHermionistes apprécient cet agréable moment d’échanges interculturels.
Avec cette escale phare commence une nouvelle grande étape : la phase de commémoration. Les
treize voiliers de notre escadre font route vers Yorktown pour un rendez-vous unique avec notre
compatriote tant attendue ici aux Etats-Unis : l’Hermione vous l’avez deviné !
Après deux années de préparation dans les bureaux toulonnais du Club nautique de la marine et de
multiples contacts avec nos correspondants américains, les participants à cette belle aventure
nautique sont impatients de saluer la grande dame en terre américaine.
Vendredi 5 juin vers 07h30 la silhouette de l’Hermione se dessine dans la brume grise qui
enveloppe la baie de Chesapeake. Le voile se lève peu à peu, la frégate majestueuse captive tous les
regards. Elle est là, elle arrive ! L’émotion est intense. Une foule de badauds et d’enthousiastes
monopolise les quais pour assister au retour de l’Hermione –plus exactement sa réplique- 234 ans
après la bataille décisive de Yorktown.
08h22, l’Hermione salue Yorktown, la Virginie, l’Amérique de 21 coups de canon. En écho les 21
coups de canons tirés par les régiments reconstitués pour l’occasion se font entendre à leur tour.
L’équipage entonne des chants de marins, la frégate accoste sous le regard d’une foule émue.
Yorktown se prépare pour trois jours de festivités.

H. Pinon et A. Dumontet saluent la flottille

Yann Cariou et Ségolène Royal

La flottille à Yorktown

Le double défi est gagné : l’Hermione après 44 jours de mer honore son rendez-vous avec l’histoire,
et la flottille MédHermione après plus de 8 mois de navigation et quelques 9200 miles au loch a le
privilège d’accueillir sa grande sœur pour un moment unique et historique. Cet évènement attendu
depuis une quinzaine d’années est célébré par une cérémonie officielle présidée par Thomas
Shepperd, président du York County Board of Supervisors. A la tribune se succèdent MM Mc
Auliff, gouverneur de Virginie, Miles Young président de l’association « Friends of Hermione »,
Mme Ségolène Royal notre ministre de l’Ecologie et Présidente du conseil régional de PoitouCharentes et bien sûr Yann Cariou, commandant de l’Hermione.

2

Rochefort et la région Poitou Charentes se mettent à l’heure américaine pour promouvoir la
Charente Maritime et attirer le visiteur d’outre-atlantique : « Well being and serenity, the French
touch », of course !
Mais l’aventure ne s’arrête pas à Yorktown, la flottille est fière d’escorter l’Hermione pendant sa
croisière historique le long de la côte Est des Etats-Unis jusqu’à St Pierre et Miquelon en passant
par Lunenburg au Canada. Un pèlerinage d’histoire d’un mois et demi qui promet d’être intense et
riche en émotions.
That’s a long way monsieur le marquis, but yes we can (do it) !

Brigitte

Yorktown
Embarquée à bord de Philéas
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