PROFIL!

r
Chevillya-lLa
le journ

ue
019

écembre 2

n°215 - D

L’an dernier, en première année de CAP, Antoine Houlle suit parallèlement à ses études un
stage gratuit d’un an au centre de Préparation militaire marine Capitaine de frégate Kieffer
à Paris. Un programme d’activités théoriques et pratiques au cours duquel l’adolescent se
forme aux premiers secours et apprend notamment l’autodéfense avant de découvrir à Brest
les métiers de la Marine nationale. Élève assidu et engagé tout au long de l’année, Antoine
a reçu le 25 mai dernier son diplôme de Préparation militaire au fort de Villeneuve-SaintGeorges, puis son insigne de stagiaire de la Marine lors de la cérémonie commémorative du
débarquement en Normandie.

ANTOINE HOULLE

La vocation de servir

D

éfendre,
s e c o u r i r,
protéger, ser vir son
pays… Antoine a toujours
su qu’il voulait être
militaire. Déterminé, il
attendait d’être majeur
pour entrer dans l’armée, or à 15 ans,
élève en 3e, il apprend lors d’un cours de
droit qu’il est possible dès 16 ans d’y faire
ses premiers pas. Comment ? En suivant
une Préparation militaire marine (PMM).
Devant l’exposé que son professeur lui en
fait, intéressé, notre collégien découvre
alors qu’il n’a pas besoin de diplômes
scolaires ni d’examens préalables pour
se présenter à cette formation. Mieux !
Que celle-ci est gratuite et qu’elle s’étale
de septembre à juin, à raison d’un samedi
sur deux, en intégrant deux week-ends
entiers ainsi qu’une semaine complète
sur la base militaire Marine de Brest.
« Aménagé en fonction des vacances
scolaires, ce planning me permettait de
poursuivre en parallèle un CAP Sécurité »
précise notre jeune chevillais. Saisissant là
l’occasion de compléter son cursus, prêt à
s’investir et profiter de cette opportunité,
Antoine qui aime l’action, le sport et
l’esprit d’équipe s’inscrit au centre de
Préparation militaire marine Capitaine
de frégate Kieffer à Paris. Affecté ensuite
en stage au plus proche de son domicile,
rentrée 2017, il rejoint à Villeneuve-SaintGeorges la cinquantaine de jeunes

Lors
d’exercices
autour de la
cohésion, j’ai aimé
ne faire qu’un avec
mes camarades »
insiste
Antoine Houlle.
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filles et garçons qui comme lui se sont
engagés à suivre la Préparation militaire
marine dans son intégralité. Encadré par
des réservistes du monde civil et militaire,
guidé dans son évolution personnelle
et professionnelle, Antoine découvre
alors les différents métiers liés sur terre
comme en mer à ce corps d’armée avant
de marquer un intérêt certain pour la
mission des fusiliers marins. Il étudie le
vocabulaire maritime, s’accoutume à
réaliser des nœuds en huit, de taquet,
de chaise ou de cabestan, s’entraîne à
sauver des vies en apprenant les gestes
de premiers secours aux côtés de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Formé à différents types d'interventions,
il se voit enseigné le krav-maga, discipline
d’autodéfense plébiscitée par les forces
de l’armée, et assister en uniforme
aux cérémonies commémoratives
du 11 novembre. Autour de parcours
sportifs musclés, de manœuvres et
de simulations organisées, un premier
stage de cohésion à Porcheville (78) lui
enseigne les valeurs de vie en équipage,
le sens des responsabilités, l’envie
de se dépasser tandis qu’un second
week-end, à Deauville, lui permet cette
fois d’appréhender la navigation en
Manche à bord d’un Zodiac puis d’un
voilier. Complétée par une semaine en
immersion sur la base navale de Brest, la
PPM invite ensuite Antoine à rencontrer

des unités de la Marine nationale, à
dialoguer avec des hommes et femmes
de métier, le tout en multipliant jusqu’à
Lorient sorties en mer et visites de
bâtiments de guerre. Bien encadré, tout
au long de l’année notre jeune stagiaire
est évalué sur ses connaissances, ses
aptitudes sportives autant que sur son
savoir-être et sa persévérance. Assidu,
investi, il obtient en milieu militaire son
diplôme de premiers secours et reçoit
son brevet PPM le 25 mai dernier au fort
de Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu’un
insigne distinctif lors de la cérémonie
anniversaire du débarquement en
Normandie. Et dans cette même
dynamique, passe en deuxième année
de CAP. « Tout au long de ces dix mois
de formation, j’ai appris des choses
concrètes, approché de près des métiers
dont j’ignorais l’existence et rencontré des
professionnels passionnés. Aujourd’hui,
je sais ce qu’est le sens de la discipline
et me sens solidaire et soudé avec les
amis que je me suis fait. En fait, j’ai vécu
une expérience qui m’a ouvert les yeux
et fait gagner en maturité. Suivre cette
préparation a également confirmé mon
souhait de rejoindre l’infanterie au plus
tôt, c’est-à-dire dès que j’aurai passé mon
CAP et obtenu un bac pro ». À sa place
et avec déjà le sentiment d’appartenir
à une famille, Antoine s’apprête dans le
cadre de ses études à effectuer un mois
de stage à l’hôpital Gustave Roussy en
tant qu’agent de sécurité incendie. Sans
conteste, la perspective de servir son
pays dans un futur proche est un honneur
pour lui. ✹ Florence Bédouet
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