Editorial du samedi 1er août 2015 par Hubert Pinon
Vive la France !
Je me souviens d’un éditorial de Maurice Druon, publié sur la première page du
Figaro, et qui disait en substance : « Je suis un Français indécrottable, je ne me
sens totalement bien que quand je suis en France et qu’on me parle Français ».
Eh bien, si je n’ai pas son talent, je partage au moins totalement ces propos !
Alors, arrivé presqu’au bout de ce long périple exceptionnel et passionnant de plus
de 10 000 nautiques, puisqu’il ne reste « que » la transat Retour, quel véritable
bonheur de se retrouver dans ce bout de France, à Saint Pierre et Miquelon, dans
ces îles charmantes et très chaleureuses, même si on ne les sent pas franchement
touchées de plein fouet par le phénomène de réchauffement planétaire, ayant dormi
en plein été toutes les nuits avec, notamment mais pas exclusivement … mes
chaussettes !

L’ÎLE AUX MARINS
C’est ici que le dernier carré de résistants achève une petite semaine d’un séjour
prolongé à la fois par une dépression et par le plaisir. Et puis, la Flottille ne pouvait
quand même pas faire faux-bond à la Radio et à la télévision locales qui voulaient en
permanence l’interviewer donnant provisoirement à chacun un statut mérité de
vedette dans les rues de Saint Pierre et à travers les campagnes de Miquelon, de
Langlade ou de l’île aux Marins.

LE DERNIER CARRE DES FIDELES)
Bellatrix est parti seul avant-hier dans une bonne fenêtre météorologique mais avec
une forte houle, Abalone hier matin avec une houle déjà atténuée, et aujourd’hui
c’est l’appareillage final vers les Açores pour Diadem-Eraünsia-Philéas et P’Tit
Mousse avec deux rendez-vous sur la route de Florès :
- le premier avec le Titanic que notre Flottille ne pouvait pas se contenter de
frôler sans y déposer quelques fleurs sur tant de victimes et avec tant
d’enseignements à tirer pour des marins;
- le second avec ???, mais je vous en parlerai plus tard, à l’arrivée aux Açores !
A bientôt, dans 1280 Nq, à Florès où nous irons compléter le tableau peint sur le
quai par les premiers arrivés : Embellie V (déjà à La Trinité sur mer après sa
douzième transat…), Black Niboune et Atene.

LE PERIPLE

Et, pour terminer, un peu d’Anglais quand même :

Fair winds and safe return.
Hubert
Commodore Medhermione

