Sarzeau, le 15 décembre 2018

CAP VRAI
29 impasse du Kroez Hient
56370 SARZEAU
tél : 02.97.67.40.10
e-mail : president@capvrai.com

… un oratoire à Hoëdic …

Chers amis,
L’année 2018 s’achève bientôt sur le triste constat que notre monde est toujours aussi
dangereux et instable, que la paix et la justice n’ont, semble-t-il, que peu progressé voire ont regressé.
Reflet de cet accroissement des tensions entre les individus, le nombre croissant de messages
virulents circulant sur le web incitant à la haine ou à la violence lesquelles, on le sait, ne peuvent être
endiguées que par un dialogue sincère et respectueux de l’autre. Notre pays n’échappe pas à cette
violence du temps présent et à cette difficulté croissante de s’écouter, de se parler, de rechercher
paix et justice pour tous, les deux étant indissociables.
C’est dans ce contexte que je vous adresse ce courrier traditionnel de vœux en cette période
de fin d’année. Bien naturellement, je vous souhaite une joyeuse et sainte fête de Noël et, pour 2019,
le meilleur pour chacun de vous. Mais au delà de ce souhait bien général je nous souhaite en tant que
membres de Cap Vrai de continuer à partager en mer ces moments de fraternité avec ceux que nous
accueillons. Pour beaucoup de nos accueillis, ces moments constituent une grande bouffée d’oxygène
comme en attestent leurs remerciements. Pour les navigants, ils sont l’occasion de côtoyer des
personnes en souffrance et bien souvent en provenance de milieux bien différents de ceux que nous
fréquentons habituellement ; plusieurs d’entre nous ont été touchés à un moment ou à un autre par les
leçons de vie de ces blessés que nous avons embarqués. Je souhaite de tout cœur que Cap Vrai puisse
continuer à être capable d’offrir ces moments de partage authentique dans ce milieu spécifique de la
plaisance.
Pour ce faire, deux conditions :
- disposer de moyens suffisants pour être capable de continuer à organiser des sorties en mer
sur les différentes façades maritimes ; cette condition implique bien évidemment l’adhésion d’un
nombre suffisant de propriétaires de bateaux (actuellement près de 80 répartis entre St Malo, la baie
de Quiberon, Les Sables d’Olonnne et La Rochelle),
- accueillir à son bord les personnes qui nous sont confiées dans un esprit d’écoute, de partage
et de respect mutuel conformément aux buts de l’association. À cet égard je vous invite à relire en
page 5 du dernier bulletin annuel de l’association le témoignage du père Claude Babarit relatant ses
sorties en mer estivales à partir des Sables d’Olonne au profit de membres de l’association La
Pacifique : les sorties ont permis in fine d’ouvrir un dialogue vrai et respectueux entre des personnes
de culture et de religion bien différentes !
Cap Vrai a acquis une certaine notoriété. Cette notoriété, elle la doit pour partie au succès de
ses sorties en mer grâce à l’implication de ses navigants mais aussi aux actions de promotion de

l’association par les personnes assurant les permanences, que ce soit au fort d’Hoëdic ou à l’occasion
des trois salons nautiques Grand Pavois, Mille Sabords et Nautic. Que vous soyez navigants ou
permanents, je tiens à tous vous remercier très chaleureusement pour votre dévouement au service de
l’association.
À Noël on souhaite traditionnellement la « Paix aux hommes de bonne volonté ». À notre niveau
soyons ces hommes et ces femmes de bonne volonté et, en tant que membres de Cap Vrai, poursuivons
notre chemin sans jamais nous lasser de mettre nos capacités au service des autres et en particulier en
offrant à de plus fragiles ou de plus démunis la possibilité de découvrir la solidarité du monde
maritime. Cap Vrai a besoin de toutes les bonnes volontés ; elle a besoin de chacun de vous, navigants,
permanenciers ou simples donateurs ! Si vous croyez en la mission de Cap Vrai alors confirmez lui votre
confiance en renouvelant votre adhésion à l'association dès maintenant.
Tout en vous renouvelant mes meilleurs voeux, je vous prie de croire, chers amis, à l’assurance
de mes très cordiales salutations.
Hubert Rossignol
Président de Cap Vrai

