La Marine nationale est-elle
rongée de l’intérieur ?

Un lieutenant de vaisseau vient d’être nommé au cabinet de la
ministre « déléguée auprès du Premier ministre, chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes et de l’égalité des
chances ».
Un lieutenant de vaisseau auprès de Marlène Schiappa, ça va
faire des étincelles ! Las ! Ce n’est plus Marlène Schiappa,
c’est Élisabeth Moreno ! Plutôt couleur de muraille, cette
dernière, mais enfin, avec un lieutenant de vaisseau chef de
son cabinet, elle devrait pouvoir postuler au grade de
capitaine de vaisseau auprès de sa collègue des armées et
revêtir un bel uniforme tranchant sur la muraille.
Mais qui est ce lieutenant de vaisseau dont le Journal
officiel du 24 avril vient d’annoncer la nomination ? Re-Las !

C’est un lieutenant
nouvelle, c’est… une
question : comment
réserve quand il n’y
n’ai pas la réponse.

de vaisseau de réserve. Mais heureuse
femme : Sylvia Skoric. Vous vous posez la
devient-on lieutenant de vaisseau de
a plus de conscription ? Moi aussi, et je

Mais, même si elle n’a pas fait son temps sur la Jeanne d’Arc,
la nouvelle chef de cabinet, ne reniant pas l’ancienne marine
à voile, sait remonter au vent ou naviguer au grand largue
quand il le faut.
Après avoir végété une dizaine d’années dans un machin – pas
mal dans son principe – l’EPIDE, Établissement pour
l’insertion dans l’emploi, elle se retrouve dans un autre
machin, au CESE de 2015 à 2017 en tant que syndicaliste
affilée à l’UNSA. C’est là qu’elle est repérée par François de
Rugy, ce qui lui vaut d’être nommée en août 2017 « Conseillère
défense et sécurité du président de l’Assemblée nationale ».
On en découvre tous les jours ! Fine manœuvrière, elle
commence alors à « tirer des bords » de 12 à 18 mois chacun :
d’abord auprès de De Rugy qu’elle quitte à temps, puis
conseillère « lien Armées-Nation » auprès de la secrétaire
d’État aux armées, puis directrice de cabinet de la présidente
de la commission de défense nationale de l’Assemblée
nationale. Enfin le Graal, l’égalité des femmes et des hommes.
Il faut dire qu’une autre voie la tentait mais les voix lui
ont manqué, c’était l’onction du suffrage universel : en 2014,
membre du Mouvement des progressistes fondé par Robert Hue, sa
liste obtient 0,5 % des suffrages aux élections sénatoriales
en Haute-Garonne et en 2017, candidate aux élections
législatives dans la 10e circonscription de Paris, elle obtient
0,2 % des voix. Alors elle a compris et a préféré prendre le
vent. À quand le quatrième galon ?

Trêve de plaisanterie : que signifie cette intégration dans la
réserve à des grades de responsabilité de personnes n’ayant
jamais navigué, encore moins commandé à bord d’un bâtiment de
la Marine nationale ? L’armée qui reste un des seuls, si ce
n’est le seul organisme résistant à la déconstruction en
France et de la France, va-t-elle être également contaminée ?
C’est le dernier bastion à prendre. Il est plus que jamais
dans la ligne de mire des acteurs de l’abaissement de la
France.
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