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LE MOT DU PRESIDENT 
 

L'assemblée générale de l'ACORAM qui s'est tenue samedi 30 mai à l'école militaire, a vu l'élection de 

nouveaux membres au conseil d'administration dont notre camarade Pierre Gilles Deloffre à qui j'adresse nos 

très sincères félicitations. 
 

Les résultats de ces élections figurent dans le compte rendu de l'assemblée générale. 

Le CV (H) Bonnier n’a pas sollicité la reconduction de son mandat d’administrateur de l’ACORAM lors du 

renouvellement partiel du conseil d’administration. Le CV(H) Bruno Grout de Beaufort a été élu à la présidence 

par le nouveau conseil d'administration. Je profite de ce bulletin pour faire part en votre nom à tous au Président 

Bonnier de notre reconnaissance pour son action particulièrement remarquée à la tête de l’ACORAM. 
 

Il n’est pas anodin que l’article publié par le président quittant dans le dernier numéro de Marine & Océans soit 

consacré à la formation des officiers de réserve de la Marine. Prenant acte de la déclaration du CEMA (le 

général Pierre de Villiers) sur l'opération Vigipirate Sentinelle selon laquelle "nous serions incapable de la 

mettre en place dans deux ans, pour des raisons de rythme et de volume de déflation des effectifs, sans toucher 

aux opérations extérieures", le président de l’ACORAM indiquait que ce serait donc aux réservistes qu’il serait 

fait appel en priorité, en cas d’événement majeur, si les effectifs des armées ne suffisaient plus. Il insistait 

notamment sur les qualités de leadership des officiers de réserve et soulignait la combinaison entre ces qualités 

et leurs compétences. 
 

Une page de la vie de l’ACORAM se tourne avec ce changement de président : le départ de la caserne de la 

Pépinière et l’emménagement rue d’Amsterdam, dans des locaux déjà occupés par nos camarades de l’AEN et 

de la FAOMA, en seront la manifestation la plus visible. Déjà la présence de ce que l’on peut appeler les 

"associations de la Marine" dans la structure informelle Alliance Navale est le présage de coopérations et de 

recherche de synergies. Au-delà des questions d’organisation, par nature non négligeables, d’autres défis se 

présentent. 
 

À ce sujet, évoquons le projet de constitution des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) 

rendues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces APNM devront 

assurer la représentation des militaires vis-à-vis des instances officielles. 
 

La récente actualisation de la LPM a entériné le passage du nombre de FREMM ASM de 8 à 6 sachant que les 

FREDA (FREMM AA) sont toujours programmées pour 2020/2022. 

En 2023 le ministre de la défense nous assure de la livraison de la première Frégate de taille intermédiaire dont 

cinq exemplaires sont prévus. 
 

Une pause dans les déflations d'effectifs dans les armées vient d'être décidée sous la pression des besoins du 

plan Vigipirate et Sentinelle. 

Suivant l'expression d'un ancien CEMA à propos des effectifs, "le gras a disparu, nous attaquons le muscle". 
 

L'Hermione continue son périple sur les côtes de l'Amérique du Nord et donne à cette occasion le goût de la 

mer et de l'histoire à nos concitoyens. 

Cette aventure montre le dynamisme et l'esprit d'entreprise des "amoureux de la mer". 
 

Le dernier G7 a prolongé les mesures d'embargo contre la Russie. 

Loin des effets escomptés, ces mesures affaiblissent le Rouble et poussent l'ex, présent et futur président de la 

Russie (selon l'expression favorite de Natacha, notre guide, la semaine dernière à Saint-Petersbourg) vers son 

voisin chinois, trop heureux de saboter les initiatives des États-Unis et de l'Union européenne. 

L'empire du Milieu commence lentement à s'approprier la mer de Chine et provoque les États-Unis dans un jeu 

dangereux où la diplomatie peine à trouver sa place. 

Le secrétaire d'état John Kerry vient d'en faire l'amère constatation. 
 

Ce rapide parcours des affaires du monde ne doit pas nous faire oublier que l'opération Barkane continue et que, 

une fois de plus, la France se retrouve seule (avec ses alliés africains) à combattre le terrorisme en Afrique. 
 

CV (H) Michel JAMMES 



4 

 

 

~ * Informations ACORAM *~ 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 

L’AG de l’ACORAM s’est tenue samedi 30 mai 2015 à Paris (Ecole Militaire). 

2015 est l’année des 90 ans de l’association. 
 

Election de membres au Conseil d’Administration. Ce vote, auquel vous avez participé par correspondance (sans bien 

connaître les candidats, c’est exact !) a vu un certain nombre d’administrateurs élus ou réélus. 
 

Nombre de membres : 3 150 A jour des cotisations : 1 514 

Nombre de votants : 722  44 n'étaient pas à jour de leur cotisation 

 9 n'avaient pas indiqué leurs noms sur l'enveloppe d'envoi 

 15 sont arrivés après délais. 

Suffrages retenus : 654 Votes nuls : 5 

Sont élus  

LV(R) Olivier TUPET  443 voix Elu 

CF(R) Jean-Luc Guitera 437  437 voix Elu 

LV(R) Pierre-Gilles Deloffre 431 voix Elu 

LV(R) Sébastien Cabaret 428 voix  Elu 

LV(R) Marc Roby 417 voix Elu 

EV(R) David Alfort 404 voix Elu 
 

Pierre-Gilles Deloffre est membre de la section Var. 

Jean-Claude Averso ne se représentait pas. 

Pour info, l’EV David Alfort est président de la section Haut-Rhin/Mulhouse, ce qui maintient la représentation des 

sections au CA à quatre. 

 Le conseil d’administration reflète assez bien l’ACORAM d’aujourd’hui : sur 18 membres élus, on compte 9 EV/LV, 

5 femmes et 4 réservistes citoyens. 
 

 

Election du nouveau président : 

En début d'après-midi, le nouveau Conseil d'administration a élu le nouveau président de l'ACORAM en la personne du 

CV(H) Bruno Grout de Beaufort. Le CV(H) Gérald Bonnier, élu président d’honneur, ne se représentait pas. 

Le bureau sera constitué lors du Conseil d'administration du 25 juin. 
 

 

Rapport moral : 
 

C’était le bilan de fin de mandat du CV(H) Gérald Bonnier. La mission initiée par Gabriel Ducuing se poursuit, mais dans 

un contexte totalement différent. L’esprit d’équipage reste la référence commune. 

Les jeunes qui viennent à l’ACORAM aujourd’hui, beaucoup moins nombreux que dans le passé, viennent pour être 

reconnus comme des officiers de réserve à part entière. C’est une chose qu’il ne faut pas oublier, ni négliger. 

Un certain nombre d’items structuraient ce rapport : Conseil supérieur de la réserve, alliance navale, réseaux sociaux (à la 

fois outil - annuaire choisi - à la disposition de l’association, et perturbateur car pouvant se substituer à elle), 

réorganisation territoriale (inévitable à moyen terme), gestion des membres, réglementation/traditions applicables à 

l’officier de réserve, rayonnement, etc. 

Marine & Océans a bien entendu fait l’objet d’un examen particulier (repris en suite au titre du rapport financier). Le 

développement de la revue et son image à l’extérieur sont incontestables. Pour autant, l’association y consacre (y perd) 

chaque année plusieurs dizaines de milliers d’euros. Au-delà de la polémique (facile) concernant le non-paiement des 

cotisations par un assez grand nombre (qui pèse sur le bilan d’ensemble), et le faible taux d’abonnement des membres, il 

est certain que Marine & Océans doit trouver son équilibre. Les pistes suivies jusqu’à présent pour aboutir à cet équilibre 

n’ont pas débouché. Dans le cadre du mandat donné au CA lors de l’AG 2014 à  Nantes, c’est vers une entité particulière 

que l’on s’oriente, à qui l’exploitation du titre Marine & Océans serait cédée pour une durée donnée. Des statuts d’une 

association, à naître, ont été présentés. En l’absence de partenaires en nombre suffisant, le projet de nouvelle association 

est repoussé au 31 décembre 2015 (décision en CA du 28 mai). L’ACORAM va continuer à exploiter Marine & Océans 

jusqu’à cette date, puis cédera, ou pas, à partir du 1
er
 janvier 2016, l’exploitation à cette association à créer par l’actuel 

rédacteur en chef (le projet de statut semble tenir la route), sous réserve de partenariats entre la revue et des acteurs 

économiques du monde maritime (notion de « comité stratégique »). A suivre donc. 
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ACORAM 
86 rue d’Amsterdam 
75009 PARIS 
Métro : Place de Clichy 
 

Tél. 01 40 16 25 49 
 

Messagerie internet inchangée. 

 Déménagement du siège de l’ACORAM : 
 

En raison de la cession de la Pépinière par la Défense, les occupants de l’immeuble 

quittent progressivement les lieux. L’ACORAM, mais aussi l’association des 

commissaires de marine, ont trouvé « refuge » dans les locaux que l’AEN possède 

en propre. Un loyer, très raisonnable, a été trouvé, un partage de personnel et de 

salles de réunion a été établi. 

A compter du 9 juin 2015, l’adresse de l’ACORAM devient :  
 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

Rapport financier : 
 

Le résultat de l’association pour l’exercice 2014 se traduit à – 40 636,17 €, comparable au résultat de l’exercice 2013. 

Cette perte se ventile entre les deux activités principales de l’ACORAM : les services à ses membres d’un côté, le site 

Internet et la revue Marine & Océans de l’autre. 

Du côté des services aux membres, la moindre rentrée des cotisations (- 14% !) et des recettes diverses a été compensée 

par des dépenses réduites, tant au niveau du siège que des sections ou délégation Île de France. Des progrès ont été faits 

concernant les frais de communication, le fonctionnement du siège et les frais liés aux manifestations auxquelles 

l’ACORAM (siège ou sections) participe (moins de manifestations ce qui, en contrepartie, génère moins de recettes…). 

Au bilan : - 30 k€ de recettes et – 37 k€ de dépenses courantes. Attention, en 2015, des dépenses nouvelles apparaissent 

(déménagement du siège, loyer rue d’Amsterdam, disparition totale des effectifs mis pour emploi). 

Situation plus contrastée du côté de Marine & Océans : ventes et abonnements reculent, alors que les recettes publicitaires 

augmentent (mais principalement sur un numéro, celui d’Euronaval, non vendu). Concernant les frais de fabrication, on 

observe une diminution des frais de personnel (notamment frais de déplacement), mais une forte augmentation des autres 

coûts (honoraires, frais d’impression et postaux. Au total, la perte d’activité de Marine & Océans n’évolue que très peu 

par rapport à l’exercice précédent : - 45,2 k€ contre – 44, 9 k€ en 2013. Cette perte chronique est néfaste et ne pourra être 

supportée longtemps. 

L’actif de l’association (382 k€ au 31/12/2014) permet cependant d’envisager les évolutions avec sérénité. 

Ces données financières, déjà très discutées, lors du conseil d’administration du 28 mai, ont encore fait l’objet de 

contestations, pas tant sur les chiffres que sur la présentation et les conclusions concernant la revue. 
 

Le rapport financier a finalement été approuvé. 

 

Montant de la cotisation adopté en AG pour 2016 : 

 

 
 

 

Récompenses : 
 

La médaille d’argent de l’ACORAM a été décernée au CV(H) Jean Fossati, toujours présent parmi nous et 

particulièrement actif. Nous lui adressons nos plus sincères et amicales félicitations. 
 

 

Comme lors de chaque assemblée générale de l’ACORAM, deux interventions ont clos les travaux du matin. Le CA 

Rousseau, directeur du CESM, a tracé les grandes lignes de l’évolution de la marine pour les 10 ans à venir ; c’est la 

durée nécessaire pour créer une nouvelle marine à l’Horizon 2025. Elle sera nouvelle car toutes ses composantes auront 

changé (effectifs, pyramide des grades, nouveaux matériels en service, environnement stratégique, etc.). 
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Trois défis sont à relever pour réussir cette modernisation : 

- Réaliser toute la LPM, 

- Voir au-delà de la LPM, 

- Convaincre du besoin de marine. 
 

Le CV Bertrand (Délégué aux réserves de la marine - DRES -) s’est ensuite attaché aux 

données concernant le personnel et en particulier la réserve de la marine, dans le 

contexte de la révision de la loi de programmation militaire, et à l’éclairage de la 

situation créée par les attentats de janvier 2015 et l’insécurité croissante. En 2014, sur 

près de 55 000 réservistes sous ESR, 4 700 appartenaient à la marine. En ce qui 

concerne la réserve citoyenne, la marine « cotise » à hauteur de 10,5 % du nombre total 

de réservistes citoyens (par ailleurs à 94% officiers). Dernier point : faute de place à 

Balard, il a été décidé un regroupement à Tours, dès le 1
er
 juin 2015, de la partie gestion 

des directions du personnel militaire d’armées : regroupement mais pas fusion. 
 

 

 

 

 Nouvelles coordonnées du siège : 
 

 

Alliance Navale (AEN, ACORAM, FAOMA) (salles de réunion) (1 bureau) (bibliothèque) (secrétariat) : 
 

01 40 16 25 44 : Président 

01 40 16 25 45 : Secrétariat 

01 40 16 25 46 : Délégué Général 

01 44 91 91 20 : Fax  

 

PS : aucun changement d'adresse de 

messagerie. 
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 
 

 

~ * Informations ACORAM - Section Var *~ 
 

 

 

PERMANENCE PENDANT L’ETE : 
 

La dernière permanence de l’ACORAM-Var avant l’été aura lieu le mercredi 1
er
 juillet 2015.  

La reprise des permanences aura lieu le mercredi 2 septembre 2015. 

Le courrier continue cependant à être exploité pendant les vacances. 
 

 Cérémonie à la mémoire des marins morts à Mers-el-Kébir les 3 et 6 juillet 1940 :  
 

A Toulon, la journée du souvenir, pour ce 75
ème

 anniversaire, aura lieu le 6 juillet. Elle débutera par une messe 

célébrée à 9H15 en l’église Saint-Paul et sera suivie par la cérémonie officielle qui se déroulera à 10H45 devant 

le monument aux marins morts pour la France du Cap Brun (Batterie Basse). 

 

 Le Forum Marine-Défense se tiendra le mercredi 9 septembre 2015 à l’escale Amiral Ronarc’h (ex Foyer 

du Marin). 

 

 Les journées du patrimoine auront lieu le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2015. 

 
 
 

 

CF(H) Luc BRENAC 

Délégué Général Adjoint 

luc.brenac@acoram.fr |  

+33 (0)1 40 16 25 46 

Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale 

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE 

86 rue d'Amsterdam 75009 Paris 

Tel : + 33 (0)1 40 16 25 45   Fax : + 33 (0)1 44 91 91 20 

www.acoram.fr 

mailto:luc.brenac@acoram.fr
tel:%2B33%20%280%291%2040%2016%2025%2046
tel:%2B%2033%20%280%291%2040%2016%2025%2045
tel:%2B%2033%20%280%291%2044%2091%2091%2020
http://www.acoram.fr/
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 Communication du trésorier : Il reste encore un tiers des adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation 2015. Les 

retardataires recevront un courrier personnalisé. 
 

Montant de la cotisation et de l’abonnement à la revue MARINE pour 2015 

 Adhésion Revue MARINE Total 

Membres ACORAM  45 €  30 € 75 € 

Membres associés (Veuves) 23 € 20 € 43 € 

Aspirants, EV2 et assimilés, Marine marchande en 

études, PMS. (la 1ère année d'adhésion) 
23 € 20 € 43 € 

Nota : Le supplément « pages spéciales » de la revue MARINE est distribué à tous les membres, même à ceux non 

abonnés à la revue. 

 

 

~ * Embarquements *~ 
 

Rappel : Une liste est constituée afin de répondre rapidement à des propositions d’embarquement émanant du siège de 

l’ACORAM.  

Les jeunes seront toujours prioritaires, car il faut les former, leur montrer la Marine et la mer. Ce qui n’exclut pas les 

anciens, car il faut les « encadrer », participer à leur découverte. Et puis, la Marine a mis une limite d’âge : 65 ans. 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de la section Var : acoramvar@sfr.fr ou par lettre, en vous adressant au CV(H) Gérard 

BONNET : g3.bonnet@laposte.net 

 

Attention : sauf cas de force majeure, soyez ferme dans votre volontariat, ne changez pas au dernier moment, il y va de la 

crédibilité de l’ACORAM. 
 

~ * Voyage à Istanbul – avril 2015 *~ 
 

 

Malgré l’évidence de la difficulté de maintenir l’activité 

« voyages », ambiance française morose aidant, la visite 

approfondie d’Istanbul pendant six jours a réuni un petit 

groupe de participants. Le temps frisquet et une (seule) 

journée maussade n’ont pas empêché d’apprécier cette ville 

immense de 17 millions d’habitants, à l’histoire hors du 

commun, dont la richesse des monuments n’a plus besoin 

d’être racontée, pas davantage que la beauté exceptionnelle 

de son site, entre mer de Marmara, corne d’or et détroit du 

Bosphore sur lequel nous avons bien sûr fait l’incontournable 

croisière, ce jour là sous un soleil magnifique. 

 

Autre spécificité qui nous a interpellés : la propreté de 

la ville et son fleurissement tout à fait exceptionnel à la 

saison des tulipes, plantes il est vrai originaires de la 

Cappadoce toute proche. Pour profiter de cette féerie de 

couleurs une visite de la Hollande n’est donc qu’une 

option… 
 

Gageons que le voyage de l’année prochaine (pourquoi 

pas au Portugal ?) nous emmènera plus nombreux à 

mailto:acoramvar@sfr.fr
mailto:g3.bonnet@laposte.net
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vivre ce qui n’est pas vraiment une aventure s’agissant 

d’un pays de l’union européenne dont les observateurs 

vantent la beauté comme l’accueil des habitants. 

 

CRC1(R) Didier GESTAT de GARAMBÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

~ * Compte-rendu des visites *~ 

1.  VISITE DE L’EXPOSITION «Le front d'Orient. 14-19, les soldats oubliés » au musée d'histoire de 

Marseille le 19 mars 2015 :  
 

 
 
Un groupe de 10 personnes, membres de l'AAMM et/ou de l'ACORAM ont visité avec beaucoup d'intérêt l'exposition 

temporaire restituant l'histoire méconnue de l'armée d'Orient. 
 

Cette armée, en partie embarquée à Marseille, et ayant rassemblé plusieurs centaines de milliers d'hommes, issus d’une 

quinzaine de nations, a été engagée sur le théâtre d'opérations des Balkans et a contribué de manière déterminante à la 

victoire de 1918.  
 

Son action a en effet permis d’aboutir aux capitulations successives des principaux alliés de l’Allemagne :  Bulgarie, 

Empire Ottoman, Empire Austro hongrois. Cette série d’armistices séparés a ainsi contraint l’Allemagne, ayant perdu ses 

principaux alliés, et se trouvant à présent  menacée sur son flanc sud, à se résigner à la capitulation. 
 

Les opérations militaires du corps expéditionnaire ont toutefois dû être poursuivies jusqu'en 1919 (Interventions en 

Hongrie, Ukraine, Moldavie, etc...). 
 

L’exposition permet d’appréhender globalement le contexte du conflit, des prémices de la guerre aux opérations 

militaires, et ceci jusqu’à la recomposition géopolitique de la région, tout en proposant plusieurs approches au public : 

Globale (géostratégique, politique, opérations militaires, etc…), ou telles que vues par les soldats (Conditions de vie, 

santé, armement, etc…) 
 

ICETA(R) Jean-Marie BROSSARD 
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2. VISITE DES CHANTIERS H.2.X. ET CEGELEC A LA CIOTAT LE 16 AVRIL 2015 : 
 

Nous étions 13 participants, accueillis par Monsieur Jonathan PACELLE. Cet ingénieur nous a expliqué les innovations 

technologiques des constructions navales avec des matériaux composites, de l’infusion sur grandes pièces jusqu’à 45 

mètres. 

Ce chantier construit à l’unité des monocoques, catamarans, voiliers et bateaux à moteurs. Il emploie 45 personnes 

(charpentiers, menuisiers, techniciens du composite, opérateurs d’un centre d’usinage (12x5m.), ingénieurs et chefs de 

projet qui travaillent au sein d’un établissement de 10.000 m². 

H2X. appartient au groupe IX.CORE qui comprend un millier de personnes. Il s’attache à développer les nouvelles 

techniques dans les domaines de la détection, de la cartographie, de l’instrumentation et du développement de logiciels. 

A La Ciotat, nous avons pu voir le moule d’un catamaran de 45 mètres de long et la finition d’une pilotine, ainsi que la 

finition de la superstructure du bateau cible du Centre d’Essais de la Méditerranée. 

Dans la fabrication de coques en matières composites, ces matières sont appliquées par intrusion dans plusieurs couches 

de tissu de laine de verre sur le moule, en faisant le vide entre le moule et les diverses épaisseurs de tissus. Le séchage 

demande une température de 65°C. 
 

A la suite de cette visite et grâce au fils de notre camarade Daniel DUVOUX, Benoît, chef de projet du NESS THOR, 

bateau-cible de la DGA, nous avons eu tous les renseignements sur ce navire qui, équipé d’une multitude de caméras et de 

capteurs, sera commandé à distance. 
 

A l’issue de cette intéressante matinée, nous sommes allés déjeuner au C.H.A.L.E. tenu par la Légion Étrangère, dans un 

magnifique parc, à La Ciotat ; repas fin, copieux et bien arrosé avec les vins de la Légion. 
 

C.F. (H) R.LESOUHAITIER  

 

 

3. VISITE DU MUSEE DES GUEULES ROUGES A TOURVES, LE 7 MAI 2015 : 
 

Une vingtaine de collègues, dont plusieurs conjoints, participaient à cette visite le matin du 7 mai 2015 à TOURVES. 

Cette visite était conduite par un guide du musée.  
 

 Histoire de l'exploitation minière de la bauxite : 

De la fin du XIXe siècle aux années 1980, le Var a constitué le principal gisement de bauxite français et a tenu le rôle de 

leader mondial pendant plusieurs dizaines d'années. 

Minerai de base de l'aluminium, la bauxite devient l'or de la Provence et est exploitée à ciel ouvert ou dans des mines 

souterraines. 

Les premières extractions de bauxite varoises ont lieu à Cabasse en 1873. Ce sont à cette époque de petits exploitants à 

ciel ouvert. À partir de 1886-1887 et le dépôt du brevet Bayer, ainsi que la découverte du procédé d’électrolyse, 

l’aluminium peut être produit en grandes quantités.  

Jusque dans les années 1930, des ânes et des mulets tirent des convois, parfois à travers les collines, pour relier les mines 

aux gares. Puis petit à petit apparaissent des câbles aériens, des trains électriques, puis des camions. À l’intérieur 

des mines, les pelles à main sont bientôt remplacées par des pelles mécaniques, des chargeuses. 

L’emploi dans les mines atteint son apogée au début des années 1950, où 1 500 à 2 000 travailleurs sont recensés 

(pour 632 000 tonnes extraites). La mécanisation permet d'augmenter les rendements : 20 ans plus tard, moins 

de1 000 personnes travaillent à la mine, pour un rendement 3,5 fois supérieur (pas loin de 2 200 000 tonnes). 

Au début des années 1970, la concurrence internationale, trop rude, force les exploitants à mettre en place un plan de 

fermeture du bassin minier varois. La dernière mine ferme ses portes en décembre 1989, à Cabasse. 
 

 Le musée, son contenu : 
Le musée se divise en deux parties : 

L'une, constituant un musée scientifique et technique 

L'autre, représentant une galerie reconstituée  

 

Le Musée des Gueules Rouges retrace dans son ensemble l'histoire de l'activité minière dans le Var, industrie qui a 

fortement marqué le territoire. Il relate également l'histoire de ces hommes qui travaillaient dans des conditions 

éprouvantes et rentraient chez eux couverts de poussière rouge de bauxite, ce qui leur a valu le surnom de "Gueules 

Rouges".  

Le Musée des Gueules Rouges est un musée scientifique et technique. Notre visite de cette partie du musée nous a permis, 

à travers les collections et les différents supports multimédia, de découvrir et de comprendre avec les explications 

pertinentes de notre guide, la genèse géologique de la bauxite, les processus industriels de transformation de 

ce minerai en alumine puis en aluminium, et les multiples secteurs d'utilisation contemporains de ce métal (transport, 

architecture, design, sport...) à travers une présentation d'objets en aluminium. Il présente le quotidien vécu par 

les mineurs, les « gueules rouges », au travers de diaporamas, de témoignages, sur les différents métiers, les techniques 

d’extraction, et leurs évolutions au cours du XX
e
 siècle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_de_l%27alumine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_par_c%C3%A2ble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bauxite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alumine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mineur_(m%C3%A9tier)
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La galerie reconstituée : 

 

La visite du musée se termine par la lampisterie pour une descente simulée sous terre dans plus de 900 m
2
 de galerie 

reconstituée par l’association des anciens mineurs des Gueules Rouges en 2008, dans les caves qui accueillaient les cuves 

en béton de l’ancienne cave coopérative de Tourves. Sont présentés le processus d’extraction, la vie quotidienne des 

mineurs et l’évolution de leurs conditions de travail de la fin du XIX
e
 siècle à la fermeture du bassin minier varois, à la fin 

des années 1980. Nous avons découvert, dans cette galerie, des anciens métiers tels que le palefrenier et l'écurie car il 

fallait s'occuper des ânes qui tiraient les berlines chargée de bauxite, le forgeron et sa forge, le boisier qui procédait au 

boisage de la galerie pour soutenir tout l'édifice, le boutefeu de nos jours l'artificier, etc. 

Nous avons découvert les différents outils d'extraction de la bauxite et leurs évolutions, les berlines, les petites 

locomotives, les chargeurs, etc.  
 

 Reconstitution d'une galerie d'extraction de bauxite : 
 

  

 La forge.                          La gare de triage.                   Un chantier  Le boisage 

 

ICETA (R) Jean-Claude BELLONNE 

 

 

--------------------------------- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampisterie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_Gueules_Rouges_-_Forge.JPG?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_Gueules_Rouges_-_Gare.JPG?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_Gueules_Rouges_-_Chantier.JPG?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_des_Gueules_Rouges_-_Boisage.JPG?uselang=fr
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~ * Activités prévues au deuxième semestre 2015  
 

I. Conférences et expositions :  
 

* Exposition : 
 

Brest, Château 

Accrochage : Pierre Péron (1905-1988) : « À l’ancre ! » 
 

Le musée de la Marine de Brest présente, du 10 avril au 2 novembre 2015, « Pierre Péron (1905-1988)  À l’ancre ! », 

un parcours original dédié à l’artiste éclectique Pierre Péron et à son ancrage à Brest. Un accrochage à vivre comme 

autant d’escales et d’embarquements avec le peintre, son regard et son humour, au cœur des collections. 

Pierre Péron : 

Né à Brest en 1905, Pierre Péron a consacré une grande partie de son œuvre à peindre et dessiner la ville-port. Affichiste 

puis professeur de dessin à Paris, il est nommé peintre de la Marine en 1942. Les paysages et la vie maritime de la cité du 

Ponant – qu’il domine depuis son atelier situé face au château – l’inspirent jusqu’à sa mort en 1988. 

Un accrochage dans le parcours permanent : 

Le musée présente une quarantaine d’œuvres originales, issues principalement de ses collections, complétées par des prêts 

de collections privées et d’institutions partenaires : le musée des Beaux-arts, le service historique de la Défense, la 

bibliothèque d’étude et l’École navale. Le parcours met en dialogue l’œuvre de l’artiste avec les collections permanentes, 

l’exposition « Il était un petit navire… Les bateaux jouets », et les panoramas offerts depuis les remparts. Un voyage dans 

l’espace et dans le temps qui invite à la (re)découverte de cet artiste aux multiples facettes. 

2015 : l’année Pierre Péron à Brest. 

Un livre, deux expositions, le réaménagement du square Pierre Péron à Recouvrance : l’année 2015 à Brest s’annonce 

comme un hommage de toute une ville à son artiste. 

Ainsi, cet accrochage fait écho à l’ouvrage « Tous les Brest de Pierre Péron » paru aux éditions Coop Breizh en octobre 

2014, quand, en juillet 2015, le musée des Beaux-arts de Brest présentera une exposition sur l’approche graphique de 

Pierre Péron. 

 
 

 

* Conférences organisées par l’Association des Amis du musée national de la Marine (AAMM) : 

 

Au cœur des collections du Musée de la Marine de Toulon, à 15 heures, entrée libre. (Parking Place d’Armes). 

 
 

II. Visites d’information : Prévisions pour le quatrième trimestre. 
 

Vous trouverez ci-dessous les visites envisagées pour le quatrième trimestre 2014 : 
 

 Visite du Centre de Tri Postal de La Valette, date prévue : jeudi 15 octobre 2015. 

- Nombre de participants : non limité. 

- Rendez-vous allée Pierre et Marie Curie, La Valette, à 09H45. 

Les conjoints sont admis à participer à la visite. 

Il n’y a pas de réservation particulière pour cette visite. Durée prévue : 1heure environ. 

 
 

 Le jeudi 12 novembre 2015 : Aubagne et Puyloubier 

L’ACORAM et l’ANOCR étudient une visite en commun du musée de la Légion Étrangère à Aubagne. Le repas serait 

pris à Puyloubier. Les modalités concernant cette visite, ainsi que le bordereau d’inscription, seront définies dans le 

prochain bulletin qui paraîtra fin septembre. 

Date Thème Conférencier 

Mardi 20 

octobre 

Conférence AAMM : "La construction du 

bassin GROIGNARD à Toulon (1715 - 1769)" 

Ingénieur en chef (er) Bernard CROS, membre de 

l'Académie du Var, historien, auteur. 

Mardi 17 

novembre 
"Aventuriers et navigateurs vénitiens" 

Mr Henri-Pierre GERVAIS, docteur ès sciences, 

membre de l'Académie du Var, membre de 

l'ACORAM. 

Mardi 15 

décembre 
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Pour toute information s’adresser à :  ICETA(R) JC BELLONNE au 04 94 91 40 07 

 ou e-mail : jc.bellonne@live.fr 

 

 ou à :  CF(H) LESOUHAITIER au 04 94 41 43 49  

 ou e-mail : rlesouhaitier@hotmail.com 
 

III. Randonnées pédestres : 

 

Le rendez-vous convivial de rentrée n’est pas encore totalement défini. Nous étudions la possibilité de nous retrouver, en 

début de matinée, le vendredi 9 ou vendredi 16 octobre, près du fort de Croix-Faron, pour une marche circulaire sur les 

hauteurs, suivie d’une cérémonie autour de la stèle du Cdt DUCUING pour célébrer les 90 ans de la création de 

l’ACORAM. 

Nous pourrions ensuite déjeuner à la guinguette du Faron.  

L’été va nous permettre de peaufiner ce projet qui vous sera présenté dans le prochain BAVAR. 
 

Voici, par ailleurs, les prévisions de randonnées communiquées par François DESPAX : 
 

*Nota préalable : 
 

Les marcheurs potentiels s’inscrivent auprès de François DESPAX de préférence par mail (f.despax@gmail.com), à 

défaut par téléphone (04 94 42 57 90 ou 06 72 76 70 57). Cela permet : 

 - d’annuler ou de modifier une balade s’il n’y a pas ou très peu d’inscrits, ou en cas de mauvais temps : dans ce 

cas évidemment, les inscrits sont prévenus au plus tard la veille ; 

 - de faciliter le cas échéant le covoiturage jusqu’au lieu de rendez-vous. 

Il est préférable d’éviter, si cela est possible, de s’inscrire à la dernière minute, sachant que le responsable gère les aléas 

météo. Bien évidemment, si l’on est inscrit, il est tout-à-fait loisible de renoncer finalement à venir, le seul engagement 

étant alors de prévenir le responsable, même le matin de la sortie. 
 

Vendredi 6 novembre : Le tour du vallon des Caunes (forêt du Don) 
 

14,5km, 600m de dénivelé, sur bons sentiers ou pistes (deux descentes raides, mais courtes). 

Rendez-vous à 8h30 au parking du stade de Ste Musse. Tarif du covoiturage par personne : 5€. 
 

Vendredi 4 décembre : Les calanques de Marseille : Sormiou (vue d’en haut), Morgiou et Sugiton 
 

14km, 500m de dénivelé, sur bons sentiers ou pistes : deux passages où il faut mettre les mains, mais non aériens. 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. Tarif du covoiturage par personne : 8€, péages 

compris. 
 

IV. Voyage de l’ACORAM Var : 
 

L'expérience des dernières années démontre qu'il est de plus en plus difficile de réunir un nombre significatif de 

participants de la seule section départementale pour un voyage de quelques jours à l'étranger. 

En conséquence, les responsables «Voyages » que sont Pierre-Henri GERVAIS et Didier GESTAT de GARAMBÉ se 

dirigent, pour l'avenir, vers l'organisation d'un voyage commun, conçu comme tel, depuis le choix de la destination 

comme de la période de l'année, entre toutes les sections ACORAM du grand sud-est, l'ANOCR. 

Il semble nécessaire de proposer, à l’avance, un voyage qui, par sa destination et son thème, pourra intéresser un 

maximum de personnes au sein des associations, tout en restant dans un coût acceptable et compétitif. 

Les responsables « Voyages » travaillent dans cette direction, ils vous tiendront au courant de l’avancée de leur démarche 

dans les bulletins à venir. 
 

V. Info Marine : 

 

Des nouvelles du Commandant Ducuing : 
 

Comme l’an passé à pareille date, l’aviso Commandant Ducuing est actuellement en mission de police des pêches « Thon 

Rouge » au sud de Malte. Il s’agit de faire appliquer les réglementations internationales pendant l’unique période de 

capture annuelle autorisée du 26 mai au 24 juin. 

L’équipe médicale, embarquée à bord du Cdt Ducuing, a déjà réalisé trois opérations d’assistance sur des navires français, 

tunisien et italien. Les blessés ont étés soignés avant leur évacuation par voie de mer (retour vers Tunis) ou par 

hélitreuillage (deux blessés vers Malte). 

Sa mission de police des pêches peut interférer avec celles, à plus large échelle, menée par l’Europe (opération Triton), en 

direction des nombreux migrants venant principalement de Libye (5 000 dans le seul week-end du 6/7 juin !). 

mailto:jc.bellonne@live.fr
mailto:rlesouhaitier@hotmail.com#_blank
mailto:f.despax@gmail.com
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Activité de la marine : 
 

Outre le Ducuing, déjà cité plus haut, la marine se caractérise, comme les autres armées, par une importante activité, qu’il 

s’agisse du renforcement des mesures de protection consécutif aux attentats du mois de janvier 2015, des missions au plus 

loin du territoire : 

 mission Arromanches du groupe aéronaval, qui est rentré de l’océan Indien le 19 mai : participation aux frappes alliées 

contre Daesh en Irak, puis exercice Varuna avec la marine indienne, 

 mission Jeanne d’Arc, à bord du BPC Dixmude et de la FLF Aconit, actuellement en Asie du sud-est : exercices avec 

la marine japonaise, escales diverses. Les deux bâtiments avaient auparavant participé à l’évacuation de ressortissants au 

Yémen. 

 participation à la fonction « connaissance-anticipation » en Méditerranée centrale et orientale (Libye, migrants, 

Ukraine, Syrie et au-delà). 

 Missions permanentes le long de nos côtes ou plus loin (sémaphores, Corymbe, etc.) 

 Participations aux grands exercices avec nos alliés, en Atlantique nord et en Baltique. 
 

Par ailleurs, la livraison de la FREMM ex. Normandie à l’Egypte devrait avoir lieu dans deux ou trois semaines. Le 

décalage dans la livraison des FREMM conduit à la prolongation en service des frégates ASM du type Georges Leygues 

Montcalm, Jean de Vienne et Lamotte-Picquet. Le programme des FREMM est en outre réduit à 8 bâtiments, dont 2 en 

version anti-aérienne pour remplacer les Cassard et Jean Bart. Le lancement du programme de frégates de taille 

intermédiaire (FTI) est avancé. Enfin, les frégates légères furtives du type Lafayette seront modernisées (doté d’un sonar 

notamment) pour être plus polyvalentes et tenir leur place dans les 15 frégates de premier rang. 
 

Enfin, les bâtiments multi-missions destinés à l’outre-mer seront au nombre de 4 et reprendront les noms des Batral. 
 

 

VI . Communications : Académie du Var 

 

Les heures de l’Académie du Var reprendront en octobre et seront annoncées dans le prochain bulletin. 
 

VII . Notes de lecture :       

 

Cette rubrique a été ouverte à tous ceux qui souhaitent faire connaître aux membres de l'ACORAM un ouvrage 

récemment paru qui mérite attention.  

N'hésitez pas à la remplir, en envoyant votre texte au bureau de la section, par e-mail ou courrier, ou en passant le 

déposer aux permanences du bureau. Délai : au minimum un mois avant le début de chaque trimestre. 
 

Rappelons que, du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, se déroulera la fête du livre, place d’arme à Toulon. 

La fête du livre, c'est 200 auteurs et 40 000 visiteurs accueillis sous un chapiteau installé spécialement pour l’occasion. 
 

VIII. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 

Naissance : 
 

- Maxime JAMMES, le 16 avril 2015, 2
ème

 petit-fils de notre Président, le CV(H) Michel JAMMES. 
 

Décès : 
 

- MC1 Emile de CAMBIAIRE, le 23 février 2015 

- IC2ETA Jacques PREZ, le 02 avril 2015 

- CV Jean-Marc PLANÇON, le 05 avril 2015 

- CF Jacques COUZINET, le 17 mai 2015 

- CRC1(H) Jean CHAIGNON, le 11 juin 2015, à l'âge de 94 ans. 
 

IX. Mouvements dans la section : 

 

Mutation : 

 

- CC Jean-Pierre GUERIN de la section Ile-de France vers la section Var 
 

Démission : 

 

- CC Noël FOURQUIN 
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X. Rubrique High Tech : 
 

 WINDOWS-10, LE SUCCESSEUR DE WINDOWS-8 (03-2015) 
 

MICROSOFT a présenté en début d'année 2015 le nouveau système d’exploitation, Windows-10, de la série 

WINDOWS ; il succède à Windows-8/8.1. Sa vocation : concurrencer les systèmes Apple et Google/Android. Quelques 

caractéristiques intéressantes (cf. 1 à 8) sont énumérées ci-dessous. 

W10 serait disponible dans le courant 2015 et serait décliné sur tous les supports : ordinateur, tablette, smartphone, 

console de jeux, objets connectés ; il adapterait son interface selon le besoin, par exemple "mode PC" ou "mode tablette" 

selon la configuration matérielle. Les possesseurs de W7 et W8/8.1 devraient pouvoir passer gratuitement à W10 pendant 

un an (réservé aux "appareils qualifiés" ?). W10 devrait être mis à jour régulièrement tout au long de sa vie. 

L'ergonomie de W10 dériverait de celle traditionnelle de Windows (bouton Démarrer...) et de celle inaugurée avec W8 

("tuiles" occupant l'écran d'accueil...). W10 devrait inclure diverses "applications universelles" (messagerie, agenda, suite 

bureautique Office [Word, Excel, Powerpoint], commande vocale [via l'assistant vocal "Cortana"], cartographie...), 

accessibles sur tous les supports avec une même apparence. 

Le navigateur Web "Internet Explorer" serait remplacé par un nouveau navigateur "Project Spartan" ; il permettrait 

d'annoter des pages web directement, puis de sauvegarder et partager. 
 

Par ailleurs s'effectuerait une relance du portail MSN, avec une interface compatible PC-tablette-mobile, et une vocation, 

comme Windows 10, de porte d'entrée pour les services offerts par Microsoft (cloud, office...). 
 

(1) http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204099307674-windows-10-larme-anti-apple-et-google-de-microsoft-1085523.php 

(2) http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/30/le-menu-demarrer-de-retour-dans-windows-10_4498157_4408996.html 

(3) http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/22/cinq-choses-a-savoir-sur-windows-10_4560973_4408996.html 

(4) http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/21/microsoft-detaille-son-windows-10-qui-sera-offert-pendant-un-

an_4560870_3234.html 

(5) http://www.20minutes.fr/high-tech/1522975-20150122-video-dix-choses-savoir-windows-10 

(6) http://www.gizmodo.fr/2015/01/22/windows-10-applications-universelles.html 

(7)  http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-750877-windows-10-gratuit-cortana-spartan.html 

(8) http://www.01net.com/editorial/628098/tout-ce-qui-change-dans-windows-10/ 
 

 ET LE TELEPHONE FIXE ? 
 

Le câblage en fibre optique de l'ensemble du territoire est prévu pour 2022. Il pourrait annoncer la fin du "téléphone fixe 

sur câble cuivre". Celui-ci serait remplacé progressivement, au fil du déploiement de la fibre, par un "téléphone fixe sur 

fibre optique"  
(cf : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/20/01007-20150220ARTFIG00006-la-fin-du-vieux-telephone-fixe-prevue-en-2022.php). 
 

 QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE SUR INTERNET (05-2015) 
 

En corrélation avec le développement de l'informatique, d'internet et des activités (entreprises, administrations..) et 

moyens (cartes bancaires, objets connectés…) associés, s'est développée une insécurité multiforme à divers niveaux de 

gravité : fraude à la carte bancaire, piraterie informatique, détournement de fond, cyberterrorisme, cyberguerre… 

Ces dernières années de nombreux articles ont abordé ce thème comme récemment : 
(1) http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/cybercriminalite-la-france-attaquee-de-l-interieur-478372.html 

(2) http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20141031tribe7759f05c/cyberattaques-plus-nombreuses-et-devastatrices-l-avenir-

sombre-predit-par-les-experts.html 
 

De nombreux sites proposent des conseils de sécurité informatique, par exemple celui de l'ANSSI 

(http://www.ssi.gouv.fr/). Cet organisme étatique (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) est en 

charge des problèmes de sécurité et défense des systèmes d’information, pour les administrations, les entreprises et les 

particuliers. Ci-dessous un résumé de préconisations de l'ANSSI concernant les précautions élémentaires pour l'utilisation 

d'internet par les particuliers. 
 

*****[I] DIX REGLES DE BASE DE SECURITE SUR INTERNET 

(résumé issu du site de l'ANSSI "précautions élémentaires pour les particuliers", consultable pour plus de précisions) : 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/dix-regles-de-base/ 
 

*Utiliser des mots de passe de qualité c’est-à-dire difficiles à trouver automatiquement ou à deviner. 

*Avoir un système d’exploitation et des logiciels (navigateur, antivirus, bureautique, pare-feu...) à jour de façon à ce que 

leurs failles éventuelles soient corrigées. 

*Effectuer des sauvegardes régulières de ses données afin de pouvoir réagir à une attaque ou un dysfonctionnement. 

*Désactiver par défaut les composants ActiveX et JavaScript qui présentent des risques de sécurité. 

*Ne pas cliquer trop vite sur des liens (certains peuvent être malveillants) ; saisir soi-même l’adresse du site dans la barre 

d’adresse du navigateur. 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0204099307674-windows-10-larme-anti-apple-et-google-de-microsoft-1085523.php
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/30/le-menu-demarrer-de-retour-dans-windows-10_4498157_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/22/cinq-choses-a-savoir-sur-windows-10_4560973_4408996.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/21/microsoft-detaille-son-windows-10-qui-sera-offert-pendant-un-an_4560870_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/21/microsoft-detaille-son-windows-10-qui-sera-offert-pendant-un-an_4560870_3234.html
http://www.20minutes.fr/high-tech/1522975-20150122-video-dix-choses-savoir-windows-10
http://www.gizmodo.fr/2015/01/22/windows-10-applications-universelles.html
http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-750877-windows-10-gratuit-cortana-spartan.html
http://www.01net.com/editorial/628098/tout-ce-qui-change-dans-windows-10/
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/20/01007-20150220ARTFIG00006-la-fin-du-vieux-telephone-fixe-prevue-en-2022.php
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/cybercriminalite-la-france-attaquee-de-l-interieur-478372.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20141031tribe7759f05c/cyberattaques-plus-nombreuses-et-devastatrices-l-avenir-sombre-predit-par-les-experts.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20141031tribe7759f05c/cyberattaques-plus-nombreuses-et-devastatrices-l-avenir-sombre-predit-par-les-experts.html
http://www.ssi.gouv.fr/
http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/dix-regles-de-base/
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*Ne pas utiliser un compte administrateur pour naviguer : se contenter d'un compte de simple utilisateur dont les droits 

sur l'ordinateur sont réduits. 

*Contrôler la diffusion d’informations personnelles : par exemple sur les forums ou sur des sites à sécurité non garantie. 

*Ne pas relayer des canulars ou des messages de type chaînes (solidarité, alertes..). 

*Etre prudent : l’Internet est peuplé d’inconnus; ne pas faire confiance machinalement à un nom d’expéditeur qui apparaît 

dans un message, ne pas répondre à un inconnu sans un minimum de précaution... 

*Etre vigilant avant d’ouvrir des pièces jointes à un courriel (e-mail) : elles peuvent colporter des codes malveillants. Ne 

jamais ouvrir les pièces jointes dont les extensions sont les suivantes : .pif, .com, .bat, .exe, .vbs, .lnk. Pour envoyer des 

fichiers en pièces jointes, privilégier un format le plus « inerte » possible, comme RTF ou PDF. 
 

*****[II] CINQ REFLEXES A AVOIR LORS DE LA RECEPTION D'UN COURRIEL (E-MAIL) 

(résumé issu du site de l'ANSSI "précautions élémentaires pour les particuliers", consultable pour plus de précisions) : 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/5-reflexes-a-avoir-lors-de-la-reception-dun-courriel/ 
 

N’importe qui peut vous envoyer un courriel en se faisant passer pour un autre, ce n’est pas compliqué, et donc : 

*NE PAS AVOIR UNE CONFIANCE AVEUGLE DANS LE NOM DE L’EXPEDITEUR : en e-mail, il n’existe pas 

d’expéditeur a priori de confiance. 

*SE MEFIER DES PIECES JOINTES : elles peuvent contenir des virus… 

*NE JAMAIS REPONDRE A UNE DEMANDE D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES (mots de passe, code PIN, 

coordonnées bancaires..). Dans le "phishing", par exemple, un site a priori de confiance (banque,..) est simulé pour 

obtenir des informations confidentielles et s’en servir. 

*PASSER LA SOURIS AU-DESSUS DES LIENS (pour repérer si le lien pointe bien vers l’adresse du site annoncée 

dans le message) ; FAIRE ATTENTION DANS LE TEXTE AUX CARACTERES ACCENTUES AINSI QU’A LA 

QUALITE DU FRANÇAIS (ou de la langue utilisée) (pour repérer une mauvaise traduction). 

*PARAMETRER CORRECTEMENT LE LOGICIEL DE MESSAGERIE (mettre à jour les logiciels, désactiver la 

prévisualisation automatique des e-mails, interdire l’exécution automatique des ActiveX et des plug-ins et les 

téléchargements). Des mesures de prévention et un guide de paramétrage des logiciels de messagerie sont disponibles sur 

le site du CERT-FR : 

http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2000-INF-002/index.html 
 

*****[III] DIVERSES BONNES PRATIQUES DE NAVIGATION SUR INTERNET EN LIMITANT L'EXPOSITION 

AUX MENACES 

(résumé issu du site de l'ANSSI "précautions élémentaires pour les particuliers", consultable pour plus de précisions): 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/bonnes-pratiques-de-navigation-sur-linternet/ 
 

**BIEN CONFIGURER SON NAVIGATEUR 

*Naviguer avec un navigateur à jour (utiliser la fonctionnalité de mise jour automatique). 

*Maîtriser le support des technologies utilisées par votre navigateur (désactivation des ActiveX, Applets Java, scripts 

JavaScript: voir sur le site ci-dessus). 
 

**NAVIGUER PRUDEMMENT SUR L’INTERNET 

*Ne pas donner d’informations personnelles et confidentielles (coordonnées personnelles, bancaires…) sur un site 

marchand ou bancaire, sans avoir vérifié au préalable qu'il est sécurisé. Pour cela, il y a deux informations affichées par le 

navigateur qui doivent être vérifiées : 

 >l’adresse URL du site doit commencer par « https:// » et le nom du site doit correspondre à l’attente de 

l’utilisateur ; 

 >un petit cadenas fermé doit figurer à droite de l’adresse du site, ou en bas à droite de la barre d’état (selon la 

version et le type de votre navigateur) ; il symbolise une connexion sécurisée. 

Cependant, il est toujours possible à un agresseur d’intervenir en amont (sur votre machine) ou en aval (sur le site 

consulté ou en vous aiguillant sur un site frauduleux au nom très voisin) afin d’obtenir des informations sensibles. 

*Ne jamais donner d’informations personnelles sur des forums, blogs.. (adresse physique, de messagerie…) : lorsque l'on 

y dépose un message, son contenu peut être analysé par des programmes "robots" pouvant récupérer les dites 

informations et les utiliser. 

*Pour le paiement en ligne, s'assurer du caractère sérieux et des garanties de sécurité du site impliqué (chiffrement, 

possibilité de rétractation..) ; être prudent sur les données bancaires demandées : le code secret associé à la carte bancaire 

ne doit être ni demandé par le site ni fourni par le client. 
 

Le bureau est à votre disposition (par e-mail, téléphone ou visite à la permanence) pour tout renseignement 

complémentaire et aide éventuelle. 

 

LV(R) Pierre-Yves ARQUES  

-------------------------------------- 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/5-reflexes-a-avoir-lors-de-la-reception-dun-courriel/
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2000-INF-002/index.html
http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/bonnes-pratiques-de-navigation-sur-linternet/
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 3ème trimestre 2015 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

JUILLET 2015 :    

Mercredi 1
er
 juillet, 15H Escale Louvois Dernière permanence de la section.  

Lundi 6 juillet, 10H45 
Batterie Basse du 
Cap Brun 

Cérémonie à la mémoire des marins morts à 
Mers-el-Kébir les 3 et 6 juillet 1940 

 

AOÛT 2015 :  
  

       août : Brest Retour de l’Hermione.  

SEPTEMBRE 2015 :  
  

Mercredi 2 septembre, 

15H 
Escale Louvois Reprise des permanences de la section  

 

Mercredi 9 septembre Escale Castigneau Forum Marine-Défense  

Samedi 19 et dimanche 

20 septembre 
 Journées du Patrimoine  

Du vendredi 25 au 

dimanche 27 septembre 
Place d’Armes Fête du livre  

OCTOBRE 2015 :  
  

Vendredi 9 ou 16 

octobre, matin 
Fort Croix-Faron 

Marche sur le Faron et cérémonie devant la 

stèle du Cdt DUCUING. 
ACORAM 

Vendredi 9 ou 16 

octobre, vers midi 

A préciser dans le 

prochain bulletin 
Repas de rentrée à la guinguette du Faron. ACORAM 

Jeudi 15 octobre, 9H45 
Centre de Tri de La 

Valette 
Visite du Centre de Tri Postal. Visites ACORAM 

Mardi 20 octobre, 

15H00 
Musée de la Marine 

"La construction du bassin GROIGNARD à 

Toulon (1715 - 1769)" par Mr Bernard CROS 

Conférences 

AAMM 
 

NOVEMBRE 2015 :  
  

Vendredi 6 novembre, 

8H30 
Parking Ste Musse Le tour du vallon des Caunes (forêt du Don) 

Randonnée 

ACORAM 

Jeudi 12 novembre 
Aubagne et 

Puyloubier 
Visite du musée de la Légion Étrangère 

ACORAM / 

ANOCR 

Mardi 17 novembre, 

15H00 
Musée de la Marine 

"Aventuriers et navigateurs vénitiens" par Mr 

Henri-Pierre GERVAIS 

Conférences 

AAMM 
 

DECEMBRE 2015 :  
  

Vendredi 4 décembre, 

8H30 

 Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules 

Les calanques de Marseille : Sormiou (vue d’en 
haut), Morgiou et Sugiton 

Randonnée 
ACORAM 

 


