
 

 
ÉCOLE DES MOUSSES 
Promotion 2021-2022  

« Contre-amiral Jean-Bernard Cerutti » 
 

Cérémonie de présentation du nom de promotion 

 
Mesdames, messieurs, 

Mousses de la promotion « Contre-amiral Jean-Bernard 

CERUTTI », 

 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui, en cette salle prestigieuse, 

pour honorer la mémoire de l’un de vos aînés, qui vous a précédé il 

y a quelques années dans cette prestigieuse école. Le contre-amiral 

Jean-Bernard CERUTTI, dont la promotion actuelle porte le nom, 

fait partie de ceux qui ont fait de leur carrière un exemple et de leur 

statut de mousse une philosophie. 

Je salue et remercie l’Amicale Pupilles-Mousses qui participe au 

quotidien, à mettre en valeur l’héritage prestigieux des mousses. Et 

je veux bien sûr saluer madame Claire CERUTTI, qui a nous a fait 

l’honneur de bien vouloir participer à cette cérémonie, qui rend 

hommage à feu son époux, qui a tant donné pour la France. 

 

 



La carrière du contre-amiral Jean-Bernard CERUTTI est très riche 

et polyvalente, puisqu’il a mené une carrière de quarante et une 

années dans la Marine, essentiellement passées en mer.  

Né le 22 août 1956 à Marrakech (Maroc), Jean-Bernard CERUTTI 

intègre l’École des Mousses en avril 1973, à l’âge de 16 ans. 

Devenant transmetteur aux forces sous-marines, il deviendra chef 

des services « Transmissions » et « Conduite du navire » sur sous-

marin diésel (SMD Sirène), il passe sur sous-marins nucléaires 

d’attaque (SNA Rubis). Lorsqu’il intègre le corps des officiers 

spécialisés de la Marine en octobre 1985, au titre de la spécialité 

« Transmissions », il passe sur sous-marins nucléaires lanceurs 

d’engins (SNLE L’inflexible et Le Terrible), à bord desquels il occupe 

des postes de chef du service « Transmissions. Sa carrière d’officier 

supérieur lui fait ensuite quitter les forces sous-marines pour 

passer en surface. Parmi ses affectations notables, il commande le 

patrouilleur de service public Flamand (1997-1998) et le centre de 

transmissions de la Marine France-Sud (2004-2006) ». Il occupera 

aussi de nombreux postes de commandant en second, du bâtiment 

d’expérimentation Berry (1993-1995), de la frégate légère furtive 

La Fayette (2001-2003), du transport de chalands de 

débarquement Foudre (2003-2004) et du bâtiment de projection et 

de commandement Mistral (2006-2008). Sur ce dernier poste, alors 

que le bâtiment n’est pas encore admis au service actif, il participe 

à son déploiement au large des côtes du Liban, dans le cadre de 

l’opération Baliste, à la fin du mois de juillet 2006, effectuant cinq 



opérations d’évacuation de ressortissants (4 000 personnes) entre 

le 25 juillet et le 10 août 2006 depuis le port de Beyrouth, alors que 

la ville est soumise à des bombardements israéliens intenses et 

réguliers. Il ravitaille des organisations humanitaires et conduit 

trois opérations de débarquement amphibie à Saïda le 17 août et à 

Naqourah les 19 et 25. 

Il commande le centre d’expertises pratiques de lutte contre les 

pollutions (CEPPOL) à partir de 2008 et, dans cette fonction, il se 

distingue par son efficacité et son sens de l’initiative lors de 

l’échouage du cargo TK Bremen sur la plage d’Erdeven (Morbihan) 

le 16 décembre 2011. Nommé contre-amiral en deuxième section 

le 23 octobre 2014, il devient un expert maritime reconnu et 

respecté du monde de la mer et fonde une société spécialisée dans 

la lutte contre la pollution résultante des accidents de mer (Antipol 

Mer Conseil), mettant ainsi à profit son expertise et son 

engagement dans les questions de sécurité maritime et de 

sauvetage en mer. Il décède le 12 août 2016 dans un accident sur le 

chantier brestois de démantèlement du vraquier Captain Tsarev. 

Alors qu’il visite les fonds de ce navire, il est victime du 

déclenchement d’un dispositif de lutte contre l’incendie, qui ne lui 

laissera aucune chance.  

Chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du 

Mérite, il devient membre du Collège européen des experts 

maritimes et fluviaux, ainsi qu’expert près de la Cour d’appel de 



Rennes. En parallèle de ces activités, il est membre d’équipage du 

canot SNSM La Portsallaise. 

Son nom est désormais celui de la promotion 2021-2022 de l’École 

des mousses. 

Mousses, soyez fiers d’appartenir à cette grande famille : la marine 

nationale et la France savent combien vos aînés, à l’exemple du 

contre-amiral Jean-Bernard CERUTTI, ont toujours été valeureux, 

dévoués et loyaux. Cet héritage doit vous conduire à vous 

dépasser : cela ne se fera pas sans effort, mais vous en tirerez 

d’immenses satisfactions, et leur exemple est là pour vous guider et 

vous soutenir. 

Nous ne doutons pas que vous vous montrerez dignes d’eux en 

arborant les mêmes qualités professionnelles, militaires et 

humaines. Préservez cet esprit de corps, ce solide esprit 

d’équipage, qui permet de vaincre et de surmonter les difficultés, 

de servir la France au sein d’un fier équipage. Cet esprit de corps 

est perceptible ici, car en accordant toute votre attention à vos 

aînés qui ont consacré leur vie pour la Patrie, vous leur transmettez 

une marque d’estime et de profond respect. Désormais, c’est votre 

tour, à vous, les mousses d’aujourd’hui, qui avaient à assurer la 

relève, avec vaillance et loyauté, comme le proclame votre devise. 


