Marine Suisse:

75 ans sur les océans

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

Fondée en pleine guerre mondiale pour assurer l’approvisionnement d’un pays isolé au
cœur de l’Europe dévastée, la flotte helvétique de haute mer a franchi ses trois quarts de
siècle d’existence. C’est le 9 avril 1941 que le
pavillon suisse a été créé par le Conseil fédéral avec un port d’attache très théorique, situé
à Bâle, aux portes du Rhin.
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Ils s’appellent «Général Guisan», «Matterhorn», «Andermatt», «Moléson», «Romandie»,
«Aventicum» ou «San Bernardino»... Ce sont
des vraquiers qui transportent du blé, du
charbon ou de la bauxite, des chimiquiers qui
charrient des acides ou des produits raffinés,
d’un continent à l’autre en fonction de l’offre
et de la demande mondiale.
Les Suisses ne naissent pas marins. A leur
naissance, ils n’ont pas été vaccinés à l’écume de mer. Hormis quelques célébrités comme Pierre Fehlmann, Stève Ravussin, Bernard
Stamm ou Dominique Wavre, leurs horizons
est davantage tourné vers les sommets alpins
et les pistes de ski. Mais quand les Suisses
s’illustrent en mer, leurs mérites n’en sont
que plus grands.
Ce livre, écrit par le journaliste Olivier Grivat
et généreusement illustré par le photographe
Mike Gorsky, est dédié à tous les amoureux du
grand large et des horizons lointains.
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