
 
Mon Cher Philippe, tu étais un expert, 
 
 
En matière de voiliers, tu étais un expert, 
 
Ta passion pour la navigation, t’avait occasionné quelques péripéties, dont certains se souviennent 
encore. Ton stage de matelot sur le Belem, avait laissé quelques traces à bord, et ton encadrement 
de jeunes aux Glénans, n’avait pas été moins remarqué.  
 
Mais c’est  après ta sortie de la Table Ronde de Douai, lorsque tu as pris l’initiative de la création d’un 
Club 41 dans notre ville, que tes talents d’Amiral se sont totalement affirmés. 
 
Il est  vrai qu’en termes de commandement, tu étais un expert. 
 
Et c’est ainsi que dès 1985, tu as commencé à rassembler autour de toi, une équipe de jeunes 
hommes de plus de 40 ans, pour défendre les valeurs de tolérance et d’amitié, qui t’étaient si chères. 
Ces hommes encore jeunes, se sont ainsi fédérés pour donner naissance en 1987, à ce Club qui te 
pleure aujourd’hui. 
Tu en fus tout naturellement le Président fondateur, et c’est avec une fierté légitime que tu avais 
coutume de nous rappeler, qu’à ce titre, tu étais le gardien de nos statuts, fonction que rien ni 
personne n’aurait osé ni même songé, te contester. 
Chacun se souviendra de tes « coups de gueule » généralement appropriés mais toujours appréciés. 
 
Il faut dire qu’en matière de « coups de gueule », tu étais un expert. 
 
Ton assiduité indéfectible à nos réunions, jusqu’à ces tous derniers temps, et ta présence régulière 
aux manifestations du 41 français, toujours soutenu par Dany et ta famille,  faisaient de toi un 
membre témoignant de son attachement à l’amitié, et d’une très grande fiabilité dans ses 
engagements. 
C’est d’ailleurs à ce titre, que tu avais été élu à la Présidence de District de la première région 41, 
fonction que tu assumas avec passion et talent, affirmant ainsi ton dévouement pour notre Club. 
 
Preuve qu’en termes de dévouement, tu étais un expert. 
 
Ton humour parfois décalé, tes faux airs de Gainsbarre, ton cigare rivé au coin des lèvres et ton franc 
parlé, t’avaient rendu populaire, connu et reconnu, bien au-delà des frontières de notre douaisis, et 
bien des membres de notre Région 41, prenaient régulièrement des nouvelles de notre Amiral. 
 
Au Club de Douai on ne comptait plus, le nombre de fois où tu nous as annoncé ta démission, mais 
aujourd’hui nous te la refusons, définitivement, au nom du souvenir de ces années de partage et de 
générosité. 
 
 
Voilà que tu nous laisses, sans père et sans gardien, 
A nos âges c’est idiot, mais nous sommes orphelins. 
Notre Amiral s’en va, pour des lieux éloignés, 
Mais ses fils restent là, au nom de l’amitié. 
 

    Car en amitié, surtout, tu étais un expert.  
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