
Remise de la médaille d’Officier du Mérite Maritime à André HAMEL le vendredi 12 octobre 2918
par Madame la Préfète de Normandie dans le grand salon de la Préfecture à Rouen

ALLOCUTION DE MME LA PREFETE Madame Fabienne BUCCIO
(à quelques modifications prêtes ou nuances sur l'initiative de Mme la Préfète) :

<< André HAMEL est né le 4 mai 1944 à Dieppe
Marin au Long Cours il a parcouru 1,290,000 milles nautiques sur toutes les mers et océans du
globe de 1962 à 1995, ce qui représente 60 fois le tour de la terre à l’équateur. Dans ce cadre il
traversera 151 fois l’Atlantique.

Officier  mécanicien  puis  Chef  Mécanicien,  il  a  connu  l’évolution  de  la  marine  marchande
française, depuis les navires « Liberty » à vapeur construits à la chaîne par les chantiers navals
américains pendant la deuxième guerre mondiale, jusqu’aux porte conteneurs automatisés qui
ont marqué l’ultime évolution de la flotte de la Compagnie Générale Maritime.

Officier de réserve de la Marine Nationale, il a connu les dragueurs de mines durant son service
militaire.
Homme intègre, dévoué, désintéressé, il sert avec enthousiasme la cause du monde maritime à
laquelle  il  est  attaché  depuis  toujours.  André  Hamel  est  un  homme  engagé,  longtemps  il
militera dans un syndicat d’officier de la Marine Marchande siégeant au Conseil National de
l’Emploi au Secrétariat d’état à la marine marchande, place Fontenoy à Paris.

Figure des milieux maritimes de Dieppe, il porte haut le pavillon de la Fédération Nationale du
Mérite Maritime, fédération dont l’un des objectifs reste le maintien et le développement de
l’image de qualité d’une France maritime.

Impliqué dans le Cercle Maritime « Mers et Marines » de Dieppe il contribue à propager la
connaissance de la mer, de ses secteurs d’activités et l’histoire maritime.

Administrateur  de  l’Association  de  Marins  et  de  Marins  Anciens  Combattants  il  met,  ses
qualités morales et son dynamisme au service de cette association patriotique.>>


