
Un petit mot pour les anciens des LST et leurs sympathisants 

Alors que l’année 2009 arrive à sa fin, et que le temps frais n’avait pas l’air de vouloir se manifester, il a 

mis le temps à arriver, mais depuis quelques jours, le froid est bien là, devançant de peu le mot : HIVER 

qui est indiqué sur le calendrier pour lundi prochain 21 décembre. Il est bien vrai que c’est brutal, 

surprenant, et ça caille les meules comme on dit. On penserait même que les édiles de tous les pays 

qui sont entrain de parler du réchauffement climatique, là-haut, à Copenhague, se sont trompés de 

sujet et parler du refroidissement subit aurait été mieux approprié. Je veux rire, n’est-ce pas ? car le 

réchauffement de la planète à vitesse grand « V » n’est pas un vain mot et il y aura toujours malgré ce 

phénomène provoqué par les activités humains et contre lequel, de mon point de vue, on ne pourra 

rien faire car il est trop tard, il y aura toujours, disais-je, des anticyclones et des dépressions seront 

présents et la position de ceux-ci nous vaudra régulièrement du temps froid, voire glacial l’hiver, ou 

des périodes caniculaires l’été. 

Pour ceux qui prennent la route des vacances à la neige, je leur dit bonnes vacances ; attention à nos 

vieux os, nos vielles rotules et articulations, même si l’on est encore alerte, l’âge est là. Pour tous, vous 

et vos familles, je vous souhaite un joyeux Noël, car c’est généralement une fête familiale, et puis le 25 

au matin, de bonne heure, les petits enfants sont là au pied du sapin, chacun espère et obtient son 

petit cadeau.  Et puis ensuite je vous présente à tous, les amis des LST, mes meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 2010. Que cette année vous soit prospère à tous. Oh ! je sais bien, pour nous, la 

prospérité, maintenant, c’est la retraite chaque fin de mois. Souhaitons donc qu’il y ait toujours assez 

d’argent dans les caisses et même que la somme engrangée dans celles-ci permette quelque petite 

augmentation. 

Nous, anciens marins, avons tous des souvenirs enfouis et nous pouvons dire : tiens ! j’ai passé Noël là-

bas, ou le jour de l’an, en telle lieu, cette année-là. Moi, je me souviens comme je vous l’ai dit dans 

mon dernier mot, de mon Noël 1951 à Hawaï venant de San Francisco, et puis le jour de l’an 1952 nous 

étions près de la ligne de changement de date, dans l’Océan Pacifique bien sûr ; c’est ainsi que : le 2 

janvier 1952, c’est un jour qui n’a pas existé pour l’équipage du Golo, mon LST. 

Je vous donne rendez-vous pour mon mot mensuel qui vous parviendra, sauf quelque problème 

imprévu, au soir du 31 décembre. 

Je vous mets en pièce jointe, en prime dirait-on, un LST transformé, qui devint français mais dans la 

marine de commerce. 

C’est le LST 1039, à la fin de la guerre, ( il a été dans le Pacifique se frotter aux Japonais), il a été 

transformé, on a enlevé les portes et on lui a placé une étrave comme vous le voyez, le rallongeant 

d’un ou deux mètres à l’occasion. Il fut transformé en navire frigorifique. Il portait avant d’arriver en 

France le nom de Tinian, qui est une îles des Mariannes où l’on s’est pas mal plumé. Chez nous il a été 

acquit pas une coopérative basque de pêche au thon nommée « itsasocoa ». Le bateau était devenu la 

mère-poule d’une quantité de thoniers qui opéraient du côté de Dakar et il collectait et frigorifiait les 

prises. Les basques l’on appelé IRATY, c’est le nom d’une forêt de chez eux. 

Avec l’aide d’Internet et de Google Earth, j’ai pu trouver là où il est accosté (à voir car c’est magnifique 

vu d’en haut et en haute résolution). Il se trouve donc dans le fleuve côtier Adour, accosté sur la rive 

droite, à Bayonne, devant un fort, une citadelle construite par Vauban mais dont je ne connais pas le 

nom. La gare de Bayonne est à droite, on voit les wagons de marchandises sur la photo.  

La photo doit dater des années 60 

Bonne soirée  

André Pilon 
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