
Que suis-je devenu ?

Nom : PETITJEAN
Prénom : Daniel
Promotion : 66A
Matricule marine : 056513106

Après notre séjour commun à Cognac, j’ai rejoint l’école de chasse de Tours en
compagnie de 3 autres marins de la  promo, Jacques Calais, Jean-Louis Joyeux et Jean-Marie
Laboureur.  A l’époque nous étions formés sur le T33, avion tordu et équipé de sièges aussi
confortables que les strapontins d’un cinéma de patronage. En tant que marin, seules 15
petites heures de Mystère IV m’ont donné, avant le brevet, l’avant goût du monoplace
sérieux à aile en flèche ; dommage que le train ne sortait pas à chaque fois…
           En septembre 67, école d’appontage sur Fouga zéphir à l’escadrille 59S à Hyères puis
transfo Etendard IV avant d’être affecté à la 11 F à Landivisiau en octobre 68 : Flottille
spécialisée à l’époque à l’assaut terre, mer et appui feu.
           Affectation fatale puisque je n’ai pas résisté ( ou pas longtemps) à l’assaut d’une petite
bretonne nommée Odile qui m’a vite donné 2 enfants.
           En septembre 71 je rejoins Cognac, moniteur marin au 1er escadron d’instruction en
vol. Un tournant s’opère en Août 73 lorsque je décide d’entrer dans l’Armée de l’Air ; ce
choix me condamne à rester moniteur mais la marine exige que je sois muté, sans doute pour
éviter de donner des pensées honteuses aux élèves pilotes marins.
           La sanction tombe, ce sera l’école de chasse !    Lassen sie mir « rigoliren »…  La
chasse B.

           Me voici donc, en civil, le 1er août 1973 à la porte de la BA705 de Tours. Sitôt dit, sitôt
fait, 2 heures plus tard je suis habillé en juteux et dédié au 2iem escadron qui m’accueillera
après l’inévitable transfo à la stand (6iem escadron). Concours ORSA dans la foulée, puis
affectation à la stand où je mets les crampons  puisque j’y passe 7 ans à l’étonnement même
du Général  commandant  le  CEAA !   Transfo  Alpha  jet  en  79  à  Mont  de  Marsan  pour  faire
partie d’un noyau dur (du moins dit Dur) chargé de transformé l’école sur cet avion aussi
sympa qu’insolent ; encore 5 ans de bonheur avant de terminer comme second à l’EIS.
           Je quitte l’armée en janvier 86 satisfait de mes 4500 heures (1800 de T33, 1150
d’Alpha JET, 900 de Fougasson, 750 d’Etendard…).

         Une seconde carrière s’engage ; mais laquelle ?  L’aviation civile n’a jamais vraiment
fait partie de mes objectifs  de reconversion mais, en la matière, on ne sait jamais… En fait, la
question aurait pu se poser si des problèmes de thyroïde n’avaient pas irrémédiablement  réglé
le problème dès 1982.

         C’est ainsi que je suis passé du siège éjectable au fauteuil roulant puisqu’en octobre 86
on me confie la Direction d’une maison de retraite privée associative de 85 lits à Vitré, porte
de la Bretagne. Ce lieu n’est pas pour déplaire à mon épouse qui pressent un mouvement plus
important vers l’ouest où nous avons toujours gardé un œil sur le Finistère. En réalité, je suis,
à ce moment là, déjà devenu plus breton qu’elle ; certains vont même jusqu’à dire que je suis
né à Roscoff, chez ma tante parce que ma mère n’était pas à la maison ce jour là…



En 1993, coup de folie, nous emménageons à Saint Jean-du-doigt, écrin de verdure en
bord de mer au nord de Morlaix. La valise est faite chaque vendredi et chaque lundi pour la
navette Vitré – St Jean.
           En août 94 la Direction d’une maison de convalescence me tend les bras. Chouette, elle
est pour moi. Devinez où ?    A Roscoff !   Il y a des visions prémonitoires.
           En 2003, nouveau coup de chance avec la prise de Direction à Morlaix (moitié plus
près) de la Maison de retraite Saint-François ; aujourd’hui on dit EHPAD (mais on s’en fout !)

           En 2010 la retraite bien méritée à 65 balais. Hors de Saint Jean-du-Doigt, pas de salut !
Ce sera donc là. Notre fille Caroline y vit avec notre petit fils Hugo qui a des allures de
Samouraï. Christophe, notre fils, travaille dans les bureaux d’étude de Dassault Aviation à St-
Cloud.

          J’attends avec impatience le réel plaisir de vous revoir.  Merci à Jean Louis Joyeux pour
cette idée et son organisation.
                                                                                         Amitiés à tous.

Daniel PETITJEAN    La  roche     29630  Saint Jean-du-Doigt

         tél :   domicile  02 98 67 81 13            travail  02 98 88 00 20
      Mail : petitjean.madec@yahoo.fr <- identifiez vous clairement sinon,  poubelle
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