
 
LES COPAINS DE LA RANCE

(campagne 1968-1970)

Monsieur le Capitaine de Vaisseau
Commandant de la FLF LA FAYETTE
BP 9
83800 Toulon Cedex 09

Paris le 30 janvier 2017

Commandant,

J’aimerai en premier lieu me présenter.
Je suis Jacques Dujardin, électricien à bord du BSL (BSS) Rance lors de la deuxième 
campagne des tirs atomiques en Polynésie (1968 – 1970).

Le samedi 21 janvier 2017, grâce à la permission accordée par le Major Christian 
Boudvin, CECMED/DRIMM/Rayonnement, bureau des Visites Associations,            8 
anciens du deuxième équipage du BSL Rance accompagnés de leurs épouses ont eu le 
plaisir de revoir leur navire à quai dans la rade maritime de Toulon.
50 ans après avoir quitté Lorient pour la Polynésie Française, nous avons pu côtoyer 
notre si beau bateau (à l’époque !), et ressentir une certaine nostalgie de notre jeunesse 
liée à jamais aux vahinés, aux cocotiers, aux atolls mais aussi aux explosions atomiques.

Lors de notre visite de l’Arsenal, le Major Boudvin nous a offert la possibilité de monter 
à bord de votre bâtiment.
Un vrai plaisir de pouvoir franchir la coupée et de se retrouver dans l’environnement 
Marine entourés de soupçons d’odeurs anciennement familières, mélange de peinture, de 
graisses, d’huiles chaudes et effluves de cuisine !

Un moment privilégié que de parcourir la FLF La Fayette guidés par des officiers 
mariniers membres de votre équipage.
Impressionnant de pouvoir se rendre compte des changements dans la conception des 
navires et de leurs utilisations par rapport à ce que nous avions connu surtout que le BSL 
Rance n’était pas armé !
Instants privilégiés qu’ont été la visite de la passerelle, du QG opération et des salles des 
moteurs, et du PC machine et électricité!
De bons souvenirs intéressants pour les représentants des diverses spécialités de notre 
groupe.
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Plusieurs d’entre nous ont retrouvé l’espace de quelques heures des envies de lancer les 
moteurs, de larguer les aussières et les traversières, et de reprendre la mer !
Hélas seulement en rêve et en pensée !

Au nom des personnes de notre groupe je tiens à vous présenter nos sincères 
remerciements de nous avoir accepté dans votre frégate furtive.
Et nous vous chargeons d’être notre porte-parole pour transmettre ces remerciements 
auprès des membres de votre équipage qui ont amicalement accueilli et escorté tout au 
long des coursives et dans les divers locaux internes les grands anciens mais toujours 
marins que nous sommes !

Vous trouverez ci inclus quelques photos prises (avec autorisation) sur la plage arrière 
ainsi que dans votre navire.
D’autres photos ainsi que d’autres informations sur notre groupe sont disponibles sur 
notre site   www.lescopainsdelarance.com   

En vous renouvelant les remerciements des anciens du BSL Rance et leurs épouses, 
présents lors de cette matinée toulonnaise,

Veillez agréer, Commandant, l’expression de considérations distinguées.

Jacques Dujardin.
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