
Chers amis,

Nous apprenons avec une grande tristesse le décès
de notre ami l’amiral Brac de La Perrière, ancien
président du Cercle de la Mer, auquel il était resté très
attaché, et récemment encore président du club de
bridge Suffren qui tient régulièrement ses réunions à
bord.

(A droite sur la photo, Christian Brac de La Perrière, lors de cérémonies d'anniversaire du
débarquement).

Christian Brac de La Perrière était né le 4 septembre 1926 à Lyon. Dîplomé de l'École Navale en
1945, il participe à la campagne d'Indochine de 1948 à 1950. Il prend ensuite le commandement
de plusieurs navires, dont le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc (dont le Cercle a hérité des fauteuils
et des canapés du carré du commandant). L'Amiral Brac de La Perrière a occupé les fonctions de
Préfet Maritime de l'Atlantique à Brest de 1982 à 1984 et a terminé sa carrière dans la Marine
comme inspecteur général des Armées/Marine.

Au terme de sa carrière militaire, Christian Brac de La Perrière est devenu le maire de Luc-sur-
mer en 1989. Il a aussi été pendant quelques années président du conseil d’administration du
Musée de la Marine et a fondé l'association Jeunes en Equipes de Travail (J.E.T.) afin de favoriser
la réinsertion de détenus. En Normandie, il était aussi reconnu pour s'être investi pour faire vivre
le souvenir du sacrifice des soldats alliés tombés sur les plages de la Manche et du Calvados en
1944 : en 1999, c'est lui qui est choisi pour succéder à Raymond Triboulet à la tête du comité du
débarquement. 
Le sourire bienveillant, le dynamisme et la gaieté de l’amiral nous manqueront toujours à bord. Je
me ferai votre interprète auprès de son épouse et de sa famille pour leur dire toute l’affection et
l’admiration que nous lui portions.

Amiral Pierre-Xavier Collinet

Président du Cercle de la Mer

 

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 31 mai à 14h30 en l'église de Luc-sur-mer.


