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François Pézard,
un cœur intelligent

(1943-2019)

Hommage

Mort où est ta victoire ?
Tu as ravi à sa femme Marie-France un mari aimant, à ses enfants

Stéphane, Marion et Anne, un père aimant, à ses quatre petits-enfants un grand-
père aimant et pour nous tous, ici présents ou unis par la pensée, un ami auquel
nous voulons dédier ces quelques lignes.

François, né en Franche-Comté, à Lods, loin de la mer mais dans la val-
lée de la Loue, tu vois apparaître ton attirance pour l’univers maritime au cours
d’un stage que tu effectues en tant que pilotin, à bord d’un navire de la marine
marchande : en effet, ayant passé ton bac assez jeune à Besançon et, n’ayant pas
encore d’idée précise quant à ton orientation future, tu es encouragé par tes pa-
rents à faire cette expérience qui sera décisive : c’est alors que tu décides de pas-
ser les concours qui te permettront de choisir, et d’entrer à l’École navale en
1964. Ton parcours formera ensuite ton goût définitif pour « les choses de la mer ».

Tu as effectué une carrière brillante avec notamment trois commande-
ments à la mer : l’aviso Amyot d’Inville (1981/82), l’aviso-escorteur Commandant
Bourdais (1985/86) et la frégate Dupleix (1990/92), à bord de laquelle tu auras
reçu le président de la République, François Mitterrand. Ton talent de chef
militaire t’emmène à l’État-major des Armées, en 1994, où tu exerces les
responsabilités de chef du centre opérationnel interarmées après avoir été amiral

Le vice-amiral François Pézard fut rédacteur en chef de notre revue durant plus de
7 années. Ses immenses qualités, déployées dans cette responsabilité, faisaient écho à
toutes celles de l’homme, du mari, du père de famille et de l’officier de marine.
La Rédaction a souhaité lui rendre cet hommage à travers des témoignages de ceux qui
l’ont connu.
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adjoint Opérations du commandant en chef pour la Méditerranée. Tu as alors
une dernière affectation à la Délégation aux Affaires Stratégiques et en 2000,
promu vice-amiral, officier de la Légion d’Honneur, tu quittes le service actif.

Tu dis à tes proches que tu ne t’es pas ennuyé un seul jour tout au long
de ta carrière ; ce goût pour la Marine se manifeste également dans le choix de
tes activités ultérieures, en particulier celle de rédacteur en chef de la Baille, la
revue de l’association des anciens élèves de l’École navale, puis de la Revue
maritime que tu exerças avec passion et compétence, retrouvant autour de toi
des camarades ayant les mêmes préoccupations, couplée à celle de vice-président
de l’Institut français de la mer (IFM) et celle de directeur de la division
STRATCO du groupe Défense Conseil International. Comment arrivais-tu à
assumer toutes ces fonctions et écrire tous ces articles, toujours pertinents et,
souvent impertinents ?

Tu étais non seulement passionné par la réflexion géopolitique et
géostratégique, qui a fait aussi partie de tes activités, mais tu étais également un
amoureux de l’Histoire que tu as commencé à découvrir, dès ton jeune âge dans
la bibliothèque familiale.

Encore un petit clin d’œil à toi, François, qui, venant de Franche-Comté,
as plutôt grandi avec des skis aux pieds, et es devenu, cependant, un adepte
fervent de la planche à voile. Tu aurais également été un adepte de la voile si ta
femme, sensible au mal de mer, avait pu partager cette passion !

L’image que tu donnais à ta famille et à tes proches était celle d’un
homme sincère et libre, un homme de réflexion et de cœur, un homme ouvert,
de convictions, qualités qui permettaient de vrais débats parfois « acharnés » !
Un sujet qui te tenait à cœur par exemple ces derniers temps : l’importance des
ZEE, sujet qui a été travaillé et débattu à l’IFM.Tu n’étais pas toujours tout à fait
d’accord quant à l’importance qu’on leur donnait, ce qui a permis de susciter
une très grande richesse de réflexions. Au-delà de tes convictions, ton compor-

François Pézard, un cœur intelligent
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tement était celui d’un « Sage » : les choses sont comme elles sont, d’où ta
patience et ta douceur dans la vie de tes convictions.

François, si on devait définir ta personnalité en deux mots, ils seraient :
un « cœur intelligent ». En effet pour le cœur tu étais toujours attentionné, à
l’écoute des autres ; tu avais l’esprit critique mais veillais à ne jamais blesser.
Quant à l’intelligence, tu faisais partie de ces surdoués qui comprennent tout,
tout de suite, et tes carrières brillantes, militaire et civile, en sont la parfaite
illustration.

Nous voulons aussi mentionner, pour finir, la grandeur d’âme et la force
de caractère dont tu as fait preuve au cours de ces derniers mois. Alors que tu
vivais cette épreuve, quasi surhumaine, et avais bien compris que l’issue en était
fatale, tu as toujours gardé ton sens de l’humour, ta dignité, ton esprit combatif.
Tu ne t’es jamais plaint. Pour exemple de ta retenue, je te citerai dans un
message laissé sur le répondeur d’un de tes amis, un mois avant ton départ :
« te dire que je vais bien serait un peu excessif… » et tu évoquais les divers
problèmes que tu affrontais. Chapeau François, pour cette élégante formule
digne, et pleine de retenue, à ton image !

Marie-France tu as fait preuve de la même force de caractère et du même
courage que ton mari durant cette longue épreuve. Tu as droit à toute notre
admiration

Marie-France, Stéphane, Marion et Anne, sachez que nous, ses cama-
rades de la Marine et de tous ses terrains d’activité, partageons votre douleur et
nous associons à votre peine.

Nos derniers mots viennent d’un poète :
Un iris,
Et tout le créé justifié ;
Un regard,
Et justifiée toute la vie.
Au bout de la nuit, un seuil éclairé,
Nous attire encore vers son doux mystère,
Les grillons chantant l’éternel été,
Quelque part, la vie vécue reste entière.
Ne quémande rien. N’attends pas
D’être un jour payé de retour
Ce que tu donnes trace une voie
Te menant plus loin que tes pas.

François Cheng, Enfin le royaume

Mort, il n’y a pas de victoire : François restera à tout jamais présent dans
nos mémoires.

La Rédaction de la Revue maritime
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