
RECEPTION DU PREFET MARITIME AU 
PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG 

LE 14 MARS 2013 
 

Le vice amiral d’escadre Labonne,  Préfet maritime de l’Atlantique 
reçu au Parlement Européen de Strasbourg dans le ca dre de sa 
visite les 13 et 14 Mars à COMAR Strasbourg. 
 
Par un froid glacial matinal mais un ciel bleu très pur, le Préfet maritime est attendu à l’entrée 
VIP du bâtiment du Parlement Européen le dernier jour de la session parlementaire. 
Les CF ® Clemades, EV1 ® Luthringer et MP ® Mey attendent la délégation face aux mâts 
de pavillons des 27 états membres, devant un flux impressionnant de personnes 
(parlementaires, députés, assistants, fonctionnaires) entrant dans le bâtiment qui ressemble 
à une véritable fourmilière. 
 
ARRIVEE : 9h15 : la délégation de l’Amiral arrive accompagnée du CF Fouquet, COMAR 
Strasbourg. Après les formalités de sécurité d’accès au bâtiment, notre délégation Marine 
entre dans le cœur de cette institution européenne, non sans se faire remarquer : le bleu-
marine et ancres d’or ne sont pas très habituels dans ce lieu ! Ce qui nous vaut d’être 
rapidement approchés par député européen néerlandais qui fait part à l’Amiral de son 
admiration pour les Marines européennes et de son regret des coupes budgétaires 
drastiques subies par la Marine néerlandaise. Le ton est donné… 
 
ENTRETIEN AVEC M. DANJEAN (Euro député – Président de la sous-
commission défense et sécurité): L’assistante parlementaire de Monsieur Danjean 
(Député européen, président de la sous-commission sécurité et défense) conduit l’Amiral 
chez ce dernier pour une heure d’échanges sous forme très conviviale.  
Le monde de la Marine n’est pas étranger pour Monsieur Danjean puisqu’il a effectué son 
service national en 1993-94 au sein de la Marine Nationale en tant qu’élève officier de 
réserve, à Toulon, au cabinet du Commandant de l’escadrille des sous-marins d’attaque.  
La présence de l’Amiral dans l’hémicycle ne passe pas inaperçue et de nombreux députés 
dont Madame Agnès Lebrun (Maire de Morlaix)  Monsieur Alain Cadec (membre de la 
commission pêche) vont rejoindre le bureau de Monsieur Danjean pour saluer le Préfet 
maritime. 
La Marine est décidément très bien accueillie ce jour au Parlement Européen. 
 
VERNISSAGE : La délégation Marine est ensuite conduite au salon où se tient le 
vernissage de l’exposition des toiles de Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel, Président de 
l’Académies des Arts et Sciences de la Mer. Ce nantais, amoureux de la mer expose depuis 
le début de la semaine, une quinzaine de magnifiques peintures représentant des paysages 
marins.  
A noter que Monsieur Danjean a fait l’immense privilège à la Marine Nationale, d’organiser 
cette exposition au Parlement Européen en utilisant sont droit unique durant son mandat 
d’organiser une manifestation sur le site. D’ailleurs la présence de nombreux eurodéputés 



français et étrangers atteste de l’intérêt porté à cette manifestation entièrement parrainé par 
Monsieur Danjean. 
Après un discours d’ouverture par ce dernier, l’Amiral exprime sa satisfaction que la Marine 
soit si présente ce jour au Parlement Européen, de par cette délégation Marine, mais 
également par cette exposition de peintures qui donnent une véritable brise marine à 
l’intérieur de se bâtiment pourtant si loin des mers. 
L’artiste conclut les discours par une brève allocution présentant ses travaux, sa passion 
pour la mer et sa manière de la « coucher » sur ses toiles : le résultat est effectivement très 
réussi : de nombreuses personnes du Parlement s’amassent peu à peu dans ce salon afin 
de venir prendre un peu d’iode… 
 
HEMICYCLE : Nous sommes ensuite conduits au sein du sein du Parlement puisque notre 
délégation a l’immense privilège de pénétrer dans l’hémicycle en pleine séance de votes de 
diverses résolutions. Là, nous prenons la dimension de cette institution : plus de 700 députés 
européens des 27 états membres, représentent ½ milliard de citoyens pour adopter sous nos 
yeux des décrets concernant tous les domaines de compétences du Parlement européen. La 
séance est interrompue pour une courte pause déjeuner… 
 
DEJEUNER AVEC Mme GRIESBECK (députée européenne Gra nd Est et 
descendante de l’illustre Amiral Guepratte) : C’est l’occasion pour le vice-amiral 
d’escadre Labonne, le CF Fouquet, le CF ® Clemades et l’EV1 ® Luthringer d’être invités au 
restaurant des parlementaires pour un déjeuner avec Madame Griesbeck (députée 
européenne Grand Est). Ce déjeuner très convivial est l’occasion d’échanger à bâtons 
rompus avec Madame Griesbeck, descendante de l’illustre Amiral Guepratte (1856 -1939), 
elle-même officier de réserve. Les débats tournent autour de l’action de l’Etat en mer (dont la 
lutte contre la piraterie, le sauvetage ou la lutte antipollution) mais aussi de la politique 
européenne de défense. 
Reprise de la séance à l’hémicycle pour les députés. Madame Griesbeck doit nous laisser 
mais elle prend date avec l’Amiral pour une visite de la base de SNLE de l’Ile longue. 
 
RETOUR : Fin de la réception du Préfet Maritime au Parlement européen. Le vice amiral 
d’escadre Labonne et sa délégation rejoignent les véhicules afin de rallier l’aéroport de 
Strasbourg. Il salue avant de partir, les marins de Strasbourg  pour leur engagement et leur 
dévouement à leur institution et repart très satisfait d’avoir été reçu en VIP au cœur du 
Parlement européen. 
 
 
Nous pouvons notamment saluer l’excellent travail des CF ® Clemades et MP ® Mey, sans 
qui cette journée n’aurait été possible et grâce à qui un courant d’air iodé a envahi tout le 
bâtiment en en faisant un jour particulier de session parlementaire bleue et sel ! 
 

EV1 ® Hervé LUTHRINGER 
 


