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L’Hermione. En 2018, la frégate de la Liberté met le cap sur la Méditerranée
Un voyage sous le signe de la Francophonie
Après son grand périple aux Amériques, cap sur la Méditerranée en 2018 : l’Hermione larguera
les amarres le 30 janvier 2018 de Rochefort, son port d’attache. De l’Atlantique à la
Méditerranée, la frégate de la Liberté fera escale dans 11 ports avec, à son bord, 350 jeunes
gabiers, dont une centaine sont mobilisés par l’Organisation Internationale de la
Francophonie, partenaire de l’Association Hermione-La Fayette. Leur point commun ? Les
deux entités partagent les mêmes valeurs de liberté, de solidarité et de paix, et veulent
s’engager pour la jeunesse grâce à une aventure humaine et maritime d’exception.
Rallier la Méditerranée depuis l’Atlantique : la nouvelle aventure de l’Hermione, qui démarrera le 30
janvier pour un retour à Rochefort prévu le 16 juin, est issue d’un projet commun d’aventure maritime
et humaine. L’association Hermione-La Fayette et l’Organisation Internationale de la Francophonie,
via son mouvement citoyen de jeunes Libres Ensemble, s’allient pour permettre à 350 matelots de
naviguer sur la frégate de la Liberté. Parmi eux, une centaine de jeunes francophones venus des
quatre coins du monde : Canada, Moldavie, Vietnam, Arménie, Suisse, Égypte, Madagascar,
République Démocratique du Congo, Mali, de Cap Vert ou encore d’Haïti. Leurs profils sont multiples :
étudiants en géologie, en informatique, en architecture, internes en médecine, jeunes professionnels,
demandeurs d’emploi, entrepreneurs, ingénieurs…
Manœuvrer l’Hermione : un nouveau défi pour le mouvement Libres Ensemble
Une partie des gabiers a été formée lors des précédents voyages. Après une rigoureuse sélection, la
centaine de nouveaux venus a suivi le processus de formation préparatoire au maniement de la
frégate, à la vie individuelle et collective en mer, et à la promotion des valeurs humanistes de
l’Hermione et du mouvement Libres Ensemble, dans un espace méditerranéen aujourd’hui en proie à
tant de drames humains. Pour l’anecdote, la première épreuve de sélection, et certainement la plus
impressionnante, c’est l’ascension d’un grand-mât installé à quai : celui de la frégate culmine à 54
mètres au-dessus de la quille.
La navigation d’un tel vaisseau ne peut se faire sans une cohésion à toute épreuve, tant en termes de
manœuvres, qui se font toutes à la main, que de vie quotidienne dans un contexte multiculturel, face
aux éléments. « Sur l’Hermione, les gabiers prennent conscience que pour faire avancer le bateau, il
faut que tout le monde œuvre ensemble dans la même direction. Leur action individuelle aura un
impact, la réussite de la traversée dépendra des actions de chacun, chacun étant un maillon essentiel.
Ils font aussi l’expérience de la mixité sociale : sur l’Hermione, tout le monde est sur un pied d’égalité.
Tout le monde tire sur les mêmes cordages 8 heures par jour, peu importe son statut en dehors du
bateau », témoigne Yann Cariou, commandant de la frégate qui a mené les campagnes précédentes.
Douze étapes, des rendez-vous à vivre ensemble dans chaque port
Accompagnés par 15 marins professionnels, les gabiers largueront les amarres le 30 janvier 2018 et
se relayeront le long d’un voyage autour de douze escales. Ces rendez-vous fédérateurs donneront
lieu à foule d’animations sur les plans d’eau et les quais : manœuvres du navire, chants de marin
entonnés par les gabiers en honneur à la ville hôte, récit du projet associatif. Le grand public pourra
assister aux conférences et aux ateliers de l’Organisation internationale de la Francophonie : diversité
linguistique et culturelle, économie et entrepreneuriat, formation, développement durable, créativité et
mobilité des jeunes, migration. Les jeunes gabiers initieront également des activités « Libres
Ensemble » pendant la navigation et à quai. L’occasion pour eux et le grand public de donner plein
écho aux valeurs de respect, de solidarité et de diversité qui les relient, dans cet espace
méditerranéen berceau des plus fructueuses mobilités et diversités culturelles, linguistiques,
économiques, philosophiques et religieuses.

Calendrier de l’aventure – sous réserve de modifications
30 janvier 2018 : Départ de ROCHEFORT
1er au 20 février : LA ROCHELLE
9 au 13 mars : TANGER
24 mars : BARCELONE
27 mars au 2 avril : SETE
5 au 9 avril : TOULON
10 avril : LA CIOTAT
12 au 16 avril : MARSEILLE
20 au 22 avril : PORT-VENDRES
27 au 29 avril : BASTIA
9 au 10 mai : PORTIMAO
18 au 20 mai : PASAIA
10 au 13 juin : BORDEAUX
16 juin : Retour à ROCHEFORT
Découvrir l’Hermione, se mettre dans la peau d’un gabier, c’est possible !
Ces douze escales sont autant de rendez-vous lancés au grand public, qui pourra s’offrir une visite
exceptionnelle, guidée par les gabiers, de la frégate à quai. Pour les entreprises, L’Hermione est un
lieu tout trouvé pour organiser des événements uniques et accueillir collaborateurs, partenaires et
clients à bord. Enfin, nouveauté 2018 : quelques places en « surnuméraires » sont disponibles sur
certaines escales, pour vivre une étape dans la peau d’un gabier. Tous les renseignements sur le site
web de l’association Hermione-La Fayette !
Cette formidable aventure ne pourrait être possible sans le soutien financier et technique de
chaque Ville escale, de la confiance renouvelée de partenaires privés, ainsi que de l’appui des
partenaires historiques de l’aventure : la Ville de Rochefort, le Département de CharenteMaritime et la Région Nouvelle-Aquitaine.

À propos
L’association Hermione-La Fayette (AHLF) : Créée en 1992, l’AHLF est la structure pilote du
projet Hermione, en charge de la maintenance de la frégate, de son exploitation touristique et
culturelle à quai à Rochefort. Armateur de L’Hermione en mer, elle entreprend de programmer de
nouveaux grands voyages tous les 2 ou 3 ans. À ce jour, 500 jeunes volontaires, sélectionnés sur
leurs seules motivations et aptitudes physiques, ont été formés par l’AHLF et partagent les valeurs
de l’association : engagement, passion, savoir-faire, solidarité, transmission.
www.hermione.com
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : Forte de 274 millions de
francophones du monde entier, l’OIF a pour mission de donner corps à une solidarité active entre
les 80 États et gouvernements qui la composent. Son but : contribuer à améliorer la vie des
populations en les aidant à devenir acteur de leur propre développement. Elle mène sur les 5
continents des actions politiques et de coopération. Ses domaines : la langue française, la
diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits humains ; l’éducation et la
formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF
accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes.
www.francophonie.org
Le mouvement Libres Ensemble. Lancé en 2016 par les jeunes francophones et l’OIF, Libres
Ensemble est un mouvement citoyen de la jeunesse francophone qui promeut la paix et le respect
comme un droit inaliénable, la diversité comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre «
Libres Ensemble » comme un choix irrévocable.
facebook.com/libresensemble
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