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 Le Mot du Président : 

 
Et si les assassins du 13 novembre avaient "sauvé" l'armée française vouée depuis une dizaine d'année à une 

lente et inexorable descente aux enfers par une classe politique unanime sur le sujet. 
 

La situation tragique dans laquelle nous sommes, réveille quelques consciences et dope l'esprit de défense de 

nos concitoyens que l'on disait atone sur le sujet. 
 

Les bureaux de recrutement croulent sous les demandes d'engagement à servir la patrie dans les forces armées. 
 

La Marseillaise est entonnée avec une vigueur nouvelle, même si parfois elle n'est que chuchotée. 
 

Le paysage petit à petit se modifie, des journées de l'ADOSM sous haute protection policière, des contrôles 

dans les gares, le temps de la tranquillité insouciante est terminé. 
 

Une série de perquisitions qui conduit à la découverte en quelques jours de prés de trois cents armes de tous 

calibres dont quelques armes lourdes montre que le mal terroriste avait de quoi nourrir sa folie meurtrière. 
 

J'ai reçu depuis les attentats de nombreuses demandes de certains d'entre vous qui souhaitent participer à l'effort 

de sécurité en servant sous contrat ESR. 
 

L'APER (l’Agence Pour l'Emploi des Réservistes) a quelques postes à proposer pour la protection des sites et 

pour le COM. 
 

L'histoire nous apprend que c'est dans l'adversité et le malheur que certaines personnalités se révèlent, nous 

verrons bien si au-delà des promesses auxquelles nous ne croyons plus, nos dirigeants prendront la mesure du 

danger qui nous guette. 
 

Le porte-avions participe activement à la lutte contre DAECH et, pour honorer le groupe aéronaval, la 

couverture de ce bulletin porte la cocarde de l'Aéronavale comme symbole de notre soutien. 
 

Dans ce paysage préoccupant, la COP 21 vient à grand renfort de pub nous stigmatiser en tant que vilain 

pollueur de la planète. 
 

Le résultat de ce grand raout est déjà connu compte tenu des positions divergentes entre les pays riches et ceux 

en voie de développement et la difficulté de l'adoption des mesures à l'unanimité des quelques 195 délégations. 
 

Cerise sur le gâteau, les conclusions de cette gigantesque mascarade n'auront pas de caractère contraignant et 

chacun pourra s'en accommoder selon son bon vouloir. 
 

L'année 2015 se termine et c'est avec espérance que je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et 

vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016, avec une pensée particulière pour ceux qui 

sont dans la peine ou la maladie. 

 

CV(H) Michel JAMMES  

Président de la section Var de l’ACORAM 
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Assemblée Générale 2016 de l’ACORAM Var 

 
 

L’Assemblée Générale de notre section est programmée pour le vendredi 5 février 2016, de 10H30 à 11H45. Elle se 

tiendra, à l’IGESA, escale Louvois.  
 

Elle sera suivie d’un coquetel-dînatoire au même endroit. 
 

A cette occasion un important renouvellement du bureau aura lieu. Le tableau ci-dessous énumère les postes à pourvoir. 
 

Portez-vous volontaires pour participer au fonctionnement de votre section, surtout si vous avez des idées que vous 

regrettez de ne pas voir prises en compte. Mais aussi pour assurer la continuité. 

 

Nom Fonction Statut 

CV Michel JAMMES Président Renouvelable 2 fois 

LV Alain NIZOU Secrétaire-adjoint Non-renouvelable 

IC1ETA Jean-Claude BELLONNE Chargé des Visites Non-renouvelable 

EV1 Henri GERVAIS Chargé des voyages  Renouvelable 2 fois 

CV Gérard BONNET 2
ème

 Vice-président Non-renouvelable en 2017 

 

Nos camarades Gérard BONNET et Henri GERVAIS ne souhaitent pas se représenter pour des raisons personnelles. 

Nous les remercions vivement pour leur dévouement et le travail accompli. 
 

L’OC2 Giovanni ANDREINI désire reprendre du service après une année sabbatique. Son retour au bureau sera soumis à 

votre vote. Les autres membres renouvelables se représentent et seront également soumis à votre vote. 

Nous comptons sur vos candidatures pour reprendre le flambeau. 
 

Les membres du bureau seront à votre disposition à partir de 10H00 pour émargement de la liste de présence et paiement 

des cotisations auprès du Trésorier. 
 

Ordre du jour :  
 

1. Décompte des membres présents et des pouvoirs reçus. Compte-rendu des activités, rapport moral et vote. 

2. Présentation du rapport financier 2015 et vote. 

3. Présentation du budget 2016. 

4. Renouvellement des membres du bureau. Appel à candidature.  

5. Questions diverses.  
 

Les rapports, moral et financier, pourront être consultés, à partir du mercredi 20 janvier 2016, à la permanence. 

Les membres de la section qui seraient dans l’impossibilité d’assister à l’AG, sont invités à retourner le pouvoir 

(formulaire en annexe B, en fin de bulletin) pour le mercredi 20 janvier 2016 au plus tard. 

A l’issue de l’AG, les membres qui le souhaitent pourront participer au coquetel-dînatoire sur place, avec leurs conjoints. 

Prix du menu : 25 €, tout compris, inscription en annexe B en fin de bulletin. 

 

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

INFORMATIONS ACORAM  
 

INFORMATIONS NATIONALES : 

- La prochaine Assemblée générale de votre association est prévue se tenir à Brest, dans les locaux de l’École 

Navale, le samedi 11 juin 2016. 
 

-  Marine & Océans : le point sur l’évolution de la revue sera fait à l’occasion de la réunion des présidents de 

section samedi 12 décembre 2015 à Paris, et le Conseil d’administration statuera sur le devenir de la revue en 

janvier. La question du financement reste centrale, et si le numéro hors norme (COP 21) que vous venez de 

recevoir a été intégralement financé par la Fondation de Catherine Chabaud, la question reste entière pour les 

autres numéros, passés et à venir, pour lesquels l’équilibre financier est loin d’être atteint. En tant que membre du 

conseil d’administration, je vous donnerai toute information nécessaire dès que possible. 
 

CV(H) Jean Fossati 
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INFORMATIONS SECTION VAR : 

 

 

Faisant suite aux attentats du 13 novembre, le 

délégué militaire départemental a été 

interviewé par un journaliste de Var Matin. 

 

A cette occasion, l’ACORAM a été mise à 

l’honneur par l’intermédiaire de notre 

camarade, le Lieutenant de Vaisseau Pierre-

Gilles DELOFFRE sous ESR à la Délégation 

Militaire Départementale du Var (D.M.D.83). 

  
 

 

* COMPTES-RENDUS DES VISITES et ACTIVITES : 
 

1) Visite du centre de tri postal de La Valette, le jeudi 15 octobre 2015 : 
 

Treize ACORAMIENS se sont retrouvés en cette belle matinée d’octobre pour une visite normalement d’une heure, mais 

qui s’est prolongée sur deux heures grâce à la très compétente Madame LAMART (formatrice depuis de nombreuses 

années). Sa gentillesse et ses nombreuses explications ont comblé notre curiosité dans ce P.I.C. (Plateforme Industrielle 

du Courrier). 

Il y a 40 P.I.C. en France, celui de LA VALETTE récolte tout le courrier du Var et des départements limitrophes, un 

million de courriers par jour y transite. 

Plusieurs machines d’une haute technicité trient les lettres, elles sont capables de lire les adresses et de détecter 

l’affranchissement à raison de 25 000 lettres par heure, la totalité du tri est de 150 000 par jour. 

240 techniciens travaillent dans cet établissement, le rythme est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Le courrier, une fois trié, est envoyé par camion ou avion à travers la France, celui pour l’étranger partant à Roissy pour 

un second tri, les wagons postaux et leur tri intégré n’existant plus. 

Cette intéressante visite sera à reprogrammer pour les Acoramiens n’ayant pu participer à celle-ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

CF(H) René LESOUHAITIER 
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2) Marche sur le Faron et déjeuner de rentrée à la Guinguette, le jeudi 22 octobre 2015 : 
 

   

Prévue initialement pour le 9 ou le 16 

octobre, la marche de rentrée s’est 

finalement déroulée le jeudi 22, sous un 

magnifique soleil automnal.  

Elle a regroupé treize vaillants marcheurs 

et nous a conduits du fort de La Croix 

Faron à la maison forestière d’Émile 

Vincent, avant une remontée vers le point 

sublime et un retour vers La Guinguette. 

  

 

 

Nous y avons retrouvé une douzaine de nos camarades 

pour partager le repas organisé par Jean-Claude 

BELLONNE, avec une succulente daube de sanglier à 

la clé. 

  

L.V. (R) Dominique ANDRE 

 

 

  

   Les marcheurs à la maison forestière Emile Vincent. 

   Le Point Sublime. 

   Le déjeuner de rentrée à la Guinguette. 

   La ville de Toulon et sa rade vues du Point Sublime. 



7 

 

 
 

3) Visite du musée de la Légion Étrangère à Aubagne et Puyloubier, le jeudi 12 novembre 2015 : 
 

 

Cette sortie, organisée en 

partenariat avec nos collègues et 

amis de l’Association nationale des 

officiers de carrière en retraite 

(ANOCR), a réuni un total de 54 

personnes. 

La visite du musée de la Légion 

Étrangère, inauguré en 2013, et 

venant d’être rénové, nous a permis 

d’appréhender l’historique de la 

Légion, corps de l’armée française 

disposant d’un commandement 

spécifique et ayant pour vocation 

de combattre en dehors du territoire 

métropolitain.  

Cette entité regroupe tous les 

engagés servant à titre « étranger », 

le musée a pour objet de rappeler 

les principaux faits d’armes et les 

traditions de ce corps légendaire.  
 

Ce musée couvre la période allant de la création par le 

roi Louis-Philippe (en 1831) jusqu’à nos jours. 

Les principales campagnes effectuées par ce corps 

sont chronologiquement présentées au public dans 

différents espaces propres à chaque règne, ou période, 

de notre histoire nationale :  

 Sous Louis Philippe (conquête de l’Algérie, 

transfert à l’Espagne),  

 Sous Napoléon III (Crimée, campagne 

d’Italie, expédition du Mexique, guerre de 1870, ….),  

 Pendant la Troisième république (Tonkin, 

Dahomey, Soudan français, Madagascar, Maroc, …),  

 Durant la Première guerre mondiale (Maroc, 

front continental, …) 

 Dans la période entre les deux guerres 

mondiales (Liban, Maroc, Syrie, ….) 

 Pendant la Deuxième guerre mondiale 

(Narvik, Bir-Hakeim, El Alamein, Italie, 

Allemagne,….) 

 Indochine 

 Algérie 

 Opération extérieures depuis 1962, date du 

regroupement à Aubagne après le transfert depuis Sidi 

Bel Abbés (Liban, Tchad, Kolwezi, Irak, etc.) 
 

Dans le cadre de cette visite, le volet « traditions et esprit de corps » a été tout particulièrement mis en valeur, ainsi que 

les valeurs fondamentales transmises par le code de la Légion (Caractère sacré de la mission, rigueur d’exécution, 

solidarité et culte du souvenir). 
 

A l’issue du déjeuner, servi à la maison de retraite de la Légion à Puyloubier, nous avons visité le musée de l’uniforme 

légionnaire (annexe du musée d’Aubagne) qui retrace l’évolution de l’uniforme au fil du temps, et ceci grâce à une 

centaine de mannequins complètement équipés (armes et accessoires). 
 

Pour terminer la journée, l'incontournable visite de la boutique a permis à chacun d'entre nous d'acheter des souvenirs 

variés (vêtements à l'effigie de la Légions et objets divers) et, bien sûr, du fameux Côte de Provence de la Légion. 
 

ICETA(R) Jean-Marie BROSSARD 
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 Le groupe ANOCR – ACORAM à la maison des Légionnaires à Puyloubier. 
 

4) Les Journées d’entraide de l’ADOSM à Toulon les 27 et 28 novembre 2015 : 
 

Les 27 et 28 novembre se sont tenues à l’Escale Amiral Ronarc’h les traditionnelles Journées d’Entraide de l’ADOSM à 

Toulon. Ce « marché de Noël » a été une réussite, même si le cours des événements actuels a un peu pesé sur le 

déroulement et la fréquentation, en légère baisse. 
 

Vous étiez nombreux à y venir ou à participer de différentes manières à sa réussite. Le stand de Bacchus, tout 

particulièrement, fut une 

belle opération. Cette 

année, c’est 

l’aviso/patrouilleur de 

haute mer « Commandant 

Ducuing » qui était à 

l’honneur. C’est pourquoi 

son pavillon « de 

courtoisie », offert par 

l’ACORAM il y a 

quelques années, figurait 

en, bonne place au-dessus 

de la scène. 

 

Le stand BACCHUS est 

bien garni. 

 

 

 

 

 

     

      Tout le monde est mobilisé ! 
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Le pavillon de courtoisie offert au PHM « Commandant DUCUING » par l’ACORAM. 
 

 

* COTISATIONS : 
 

Rappel : pour 2016, la cotisation ACORAM est à 45 € et l’abonnement à « MARINE & Océans » est de 30 €. 
 

Le règlement de cette cotisation peut se faire dès réception de ce bulletin, par chèque à l’ordre de l’ACORAM Var, envoyé 

à la section, ou remis sur place lors des permanences du mercredi. 
 

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

Activités prévues au 1er trimestre 2016 

 

 

 

I. Conférences :  

 

* Conférences des Amis du Musée National de la Marine de Toulon, au rez-de-chaussée du Musée (entrée gratuite) : 
 

 

 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 12 

janvier 
15H00 "Piraterie maritime - Point de situation" 

CV (H) Jean FOSSATI, membre de 

l’ACORAM Var et de l’AAMM. 

Mardi 19 

janvier  
15H00 Concert de la musique des Équipages de la Flotte  

Mardi 02 

février  
15H00 

 

Concert de la musique des Équipages de la Flotte 
 

Mardi  

16 février  
15H00  "Les hydravions à Saint-Mandrier" 

IGA (2S) Dominique MARCELLESI, 

membre de l'association "Histoire et 

Patrimoine Seynois", membre de l’AAMM 

Mardi 01 

mars  
15H00 Concert de la musique des Équipages de la Flotte  

Mardi  

15 mars  
15H00 

"Comment avec trois tableaux, Joseph VERNET 

fait-il revivre la Marine de son temps à Toulon ?" 

Commissaire général (2 S) Jean-Marie 

HUILLE, Académie du Var 

 

 

Renseignements : ICETA BROSSARD, 06.83.02.11.10 
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II. Visite d’information : 
 

1) ÉCOLE INTERARMÉES DE PLONGÉE : 
 

La visite de l'école se déroulera le mardi après-midi 12 janvier 2015, à partir de 14 H, à Saint-Mandrier, dans les 

conditions suivantes : 
 

 Lieu : Saint-Mandrier, 
 Rendez-vous :13h45 devant l'école de plongée. 
 Date limite d’inscription : lundi 4 janvier 2015 
 

Les conjoints seront admis dans la limite des places disponibles(en attente de la réponse de l'école), 
Les inscriptions se feront par retour du papillon en annexe C avant la date limite à l'adresse indiquée sur ce papillon. 
 

2) CHANTIER NAVAL IMS SHIPYARD A SAINT-MANDRIER 
 

Le chantier se situe dans l'ex-BAN de SAINT-MANDRIER, 
 

Cette visite est en cours de préparation, Elle sera prévue fin mars/début avril, 
Les personnes (conjoints compris) désireuses de participer à la visite sont invitées à s’inscrire dès à présent par retour du 

papillon en annexe C à l'adresse indiquée sur ce papillon. 
  

Pour ces deux visites, vous pouvez prendre contact avec : 
 

ICETA(R) JC BELLONNE : 07 81 23 56 32 
 

CF(H) R LESOUHAITIER : 04 94 41 43 49 
 

III. Randonnées pédestres : 
 

*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 8 janvier : L’oppidum de la Bouisse 

- 16km, 500m de dénivelé sur bons sentiers ou pistes aux environs de la Navarre. 

- Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. Tarif du covoiturage par personne : 3€. 
 

Vendredi 12 février : Les mimosas de Cavalière 
 

- 12,5km, 450m de dénivelé sur bons sentiers ou pistes. 

- Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. Tarif du covoiturage par personne : 6€. 
 

Vendredi 4 mars : Le Pic de Taoumé au départ d’Allauch 
 

- 13km, 700m de dénivelé sur sentiers ou pistes. 

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

compris. 

IV. Info Marine : 

 

Le 2 décembre 2015, la frégate européenne multi-missions (FREMM pour les connaisseurs) AQUITAINE a été admise au 

service actif et affectée au port de Brest. Elle rejoindra le porte-avions CHARLES DE GAULLE dans quelques semaines. 

C’est une étape importante dans le renouvellement des moyens de la marine. Ces FREMM représentent en effet un 

important « bond capacitaire » avec l’hélicoptère NH90 Caïman et le missile de croisière naval (qui équipera 

progressivement les FREMM). Elle est armée par un équipage de 108 marins, détachement hélico compris. 

Ce programme est l’aboutissement d’un processus long, lent et forcément coûteux d’un projet de frégate en coopération 

avec l’Italie, qui outre les aléas industriels d’une coopération, a rencontré sur son chemin une crise financière devenue 

économique dont on ne sort pas. La succession de crises de par le monde, gourmandes en moyens navals (Piraterie, 

migrants, Ukraine, Golfe de Guinée, etc.) a cependant montré l’absolue nécessité d’un nombre significatif de frégates. 
 

La conséquence est que l’industrialisation n’a pas été conduite selon le rythme initialement prévu, le nombre total de 

frégates a été réduit à deux reprises au moins, le projet a évolué (exit la version AVT - action contre la terre -), deux 

mailto:f.despax@gmail.com
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bâtiments ont été prélevés « sur chaîne » pour servir l’exportation (le Maroc puis l’Égypte), et les deux dernières seront à 

vocation anti-aérienne (FREMM DA ou FREDA) tant il devient urgent de remplacer CASSARD et JEAN BART. 

Ensuite va se développer un projet de Frégate de Taille Intermédiaire (FTI) dont 5 exemplaires devraient être construits 

pour remplacer 3 FREMM non commandées… 

La livraison des FREMM suivantes devrait se faire à un rythme soutenu : après l’AQUITAINE, ce sera la PROVENCE, 

initialement destinée au port de Toulon mais qui rejoindra finalement Brest pour combler le trou capacitaire laissé par la 

NORMANDIE devenue TAHYA MISR. Les LANGUEDOC et AUVERGNE devraient ensuite rallier Toulon, d’ici 1 an 

pour la première. Puis ce sera le tour des BRETAGNE et ALSACE, qui rejoindront Brest et clôtureront la série de 6 

frégates à vocation anti-sous-marine. Et les deux FREDA (la première pourrait s’appeler LORRAINE) rallieront 

normalement Toulon en 2021/2022. 

Dans le même temps l’Italie a mis en service 4 FREMM et 3 autres sont en construction… 

Pour répondre aux besoins opérationnels croissants, la marine est contrainte de prolonger la durée de vie des FASM, aux 

équipages nombreux. La frégate JEAN DE VIENNE vient d’être provisoirement affectée au port de Brest, pour assurer 

les missions de sûreté de la FOST. 
 

Le groupe aéronaval a donc été déployé en Méditerranée orientale, il ralliera ensuite assez vite le Golfe arabo-persique, 

sous escorte « européenne ». A noter : au sein de la TF 50, le CHARLERS DE GAULLE va remplir le « carrier gap » 

laissé par l’US Navy dans son cycle de relève de porte-avions sur zone. Et nous assurerons le commandement de cette TF. 

C’est la reconnaissance de la qualité de nos bâtiments et de nos équipages, et de l’interopérabilité. A suivre. 

Dans le Golfe de Guinée, les missions Corymbe se succèdent. C’est le BPC MISTRAL et l’aviso / patrouilleur de haute 

mer PM L’HER qui y patrouillent actuellement. Le CDT BIROT y sera pour Noël. 

En zone Antilles-Guyane, les patrouilleurs participent à la sûreté du champ de tir de Kourou, pendant que les frégates de 

surveillance courent, avec succès, après les narcotrafiquants (8 tonnes saisies depuis le début de l’année). 
 

Un mot de la frégate de surveillance NIVÔSE, qui vient de revenir à La Réunion après de longs mois de travaux à l’île 

Maurice, consécutifs à l’incendie qui la rendit indisponible fin septembre 2014. C’est un bâtiment quasiment neuf, et 

modernisé, qui reprend sa place en océan Indien, vers le sud et les TAAF, et vers le nord (Somalie, où la piraterie renaît). 

Plusieurs équipements ont été modernisés, principalement tout ce qui touche à la sécurité. Ces modifications seront 

étendues aux autres frégates de surveillance. 
 

Un mot pour finir des nouveaux bâtiments en cours de construction, d’essai ou prévus. Outre les frégates de taille 

intermédiaire (FTI), et bien que de taille modeste, ils sont tous indispensables dans leurs missions et zones géographiques 

respectives. Il s’agit en particulier des bâtiments multi-missions (B2M) destinés à l’outre-mer. Le premier, le 

D’ENTRECASTEAUX, a commencé ses essais. Il ralliera Nouméa au printemps (métropolitain) 2016. Viendront ensuite, 

et assez vite, le BOUGAINVILLE (destination Papeete) et le CHAMPLAIN (destiné à La Réunion). Un quatrième, un 

peu différent, sera armé par la marine ; il remplacera l’ALBATROS et l’ASTROLABE, des TAAF. Un retour en Terre-

Adélie donc, pour la marine ! Le renouvellement de la composante logistique viendra ensuite. 

Quant aux sous-marins nucléaires du type Barracuda, leur construction se poursuit avec une perspective de mise en 

service à Toulon en 2019. Les installations sont en cours d’adaptation à ce nouveau bâtiment. 
 

Pour donner une note plus positive à ce chapitre, disons que la marine de 2025 se met en place, au niveau voulu par le 

politique. Elle est cohérente et d’un excellent niveau. Elle sera sensiblement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. C’est 

tout le sens du projet MARINE 2025 porté par l’État-major de la marine. 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

V. Communications : 
*** ACADEMIE DU VAR. 
Au moment où le bulletin est édité, nous n’avons pas les prévisions des conférences de l’Académie pour le premier 

trimestre 2016. 
 

*** Conférences FMES : de 18H30 à 20H00, à la maison du numérique et de l’innovation, ex maison des 

Technologies, à Mayol. 
- Jeudi 14 janvier : « La nouvelle carte géopolitique du Moyen-Orient et l’opposition sunnisme-chiisme. » 

 Par Monsieur Antoine SFEIR 

- Mardi 9 février : « La crise libyenne et ses répercussions au Sahel et au Machrek. » 

 Par Monsieur Mathieu GUIDERE 

- Mercredi 2 mars : « Les stratégies russes, américaines, chinoises et européennes au Moyen-Orient » 

 Par Monsieur Martin MOTTE 

- Jeudi 17 mars : « Printemps ou hiver arabe » 

 Par Monsieur Jawad KERDOUDI 

- Jeudi 7 avril : « La rivalité américano-chinoise dans le Pacifique » 

 Par Monsieur Hugues EUDELINE 
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VI. 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. 

 

VII. Le carnet de l’ACORAM Var : 
  

Naissance : 

- Ewan FOSSATI, 9
ème

 petit-enfant du CV(H) Jean FOSSATI, le 26 juin 2015. 

Décès :  

- CV François ROLET, décédé en novembre 2015. 

 

 

VIII. Mouvements dans la section : 

 
 

 
 

IX. Rubrique High Tech :  
 

** VISITEURS INDESIRABLES (11-2015) 
 

En attendant 2029, date à laquelle la Terre devrait voir passer l'astéroïde géocroiseur APOPHIS (taille de l'ordre de 

300 m) à une distance de l'ordre de 30 000 km [cf. (1)], elle a vu passer, le 1er novembre 2015, l'astéroïde 2015 TB145 

(lui aussi de taille de l'ordre de 300 m), à la vitesse de 35 km/s, à environ 500 000 km au large de la Terre ; ce dernier n'a 

été détecté que le 10 octobre 2015 [cf. (2 à 4)]. 

Dans ce domaine une défense est actuellement à l'étude [cf. (5) et précédents B.A.VAR]. 
 

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/(99942)_Apophis 
(2) http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021443028062-pour-halloween-un-asteroide-geant-va-froler-la-terre-1170842.php 
(3) http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Un-asteroide-fonce-vers-la-Terre-mais-pas-de-panique-756783 
(4) http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/30/01008-20151030ARTFIG00310-2015-tb145-l-asteroide-qui-frolera-la-terre-pour-halloween.php 
(5) http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/04/14/01008-20150414ARTFIG00367-la-terre-prepare-sa-defense-contre-la-menace-des-asteroides.php 

 

 

 

** NAVIGATION ET SECURITE (11-2015) 
 

L'information est un élément critique tant au niveau de la société que des pays, des entreprises et des individus. Après les 

époques de la transmission orale, de l'écriture sur papyrus ou tablettes d'argile, de l'imprimerie et des bibliothèques..., est 

venue celle de l'internet. Et pour la récupérer sur le web, on utilise des navigateurs et des moteurs de recherche [cf. (1,2)]. 

Un navigateur est un logiciel qui permet d'accéder à et de naviguer sur internet : Microsoft Internet Explorer, Microsoft 

Edge (successeur d'Internet Explorer et ex Spartan), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera… Sa principale 

fonction est d’afficher les informations proposées par les sites web. 

Un moteur de recherche est une application, accessible depuis un navigateur, qui permet, à partir de mots clés, d'accéder 

sur le web à des ressources c'est-à-dire de trouver les informations recherchées : Google search, Bing, Yahoo… Certains 

moteurs de recherche sont par défaut associés à un navigateur particulier : Google search dans Google Chrome, Bing dans 

Edge [cf. (2)] ; mais on peut choisir d'utiliser tel moteur dans tel navigateur. Il existe aussi des moteurs de recherche 

internes à un site ou propres à un ordinateur. 
 

Cela étant, en effectuant une recherche sur un couple navigateur-moteur, ce dernier - et donc l'organisme de contrôle du 

navigateur - peut conserver certaines données liées à l'ordinateur - et donc à son "utilisateur" - et aux recherches 

effectuées : requête, adresse IP, informations sur le système d’exploitation, historique de navigation, “cookies”... C'est par 

exemple le cas de "Google + Google search" et de "Edge /Internet Explorer + Bing" ; but affiché : la proposition de 

publicités ciblées. Cependant, l'utilisation de certains moteurs de recherche permet d’effectuer des recherches en réduisant 

ou supprimant les traces, par exemple en ne stockant pas l'adresse IP ou l'historique... C'est le cas de métamoteurs 

(compilant les résultats de plusieurs moteurs) et de moteurs "libres et décentralisés" ("tournant" sur un ensemble 

d'ordinateurs munis d'un même logiciel). 
 

L'article "Fabien Soyez, Moteurs de recherche : 8 alternatives à Google pour protéger votre vie privée" à l'adresse internet 

<http://www.cnetfrance.fr/produits/6-moteurs-alternatifs-a-google-plus-respectueux-de-votre-vie-privee-39802091.htm>, 

mis à jour le 04-11-2015, dresse une liste de moteurs permettant d’effectuer des recherches en toute sécurité (sans laisser 

de traces) [cf. (3)] ; en voici un résumé : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(99942)_Apophis
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021443028062-pour-halloween-un-asteroide-geant-va-froler-la-terre-1170842.php
http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Un-asteroide-fonce-vers-la-Terre-mais-pas-de-panique-756783
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/30/01008-20151030ARTFIG00310-2015-tb145-l-asteroide-qui-frolera-la-terre-pour-halloween.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/04/14/01008-20150414ARTFIG00367-la-terre-prepare-sa-defense-contre-la-menace-des-asteroides.php
http://www.cnetfrance.fr/produits/6-moteurs-alternatifs-a-google-plus-respectueux-de-votre-vie-privee-39802091.htm
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 => DuckDuckGo, métamoteur, ne conservant pas d'adresse IP, de cookies et d'historiques de recherche, permettant 

d’activer le chiffrement HTTPS. 

 => Ixquick, métamoteur ne conservant pas d'adresse IP et de cookies. Il peut être muni d'une page de démarrage 

(Startpage) permettant d’interroger Google de façon anonyme, en faisant office de proxy et empêchant la collecte de 

données personnelles et fournissant au site visité l'adresse IP de Startpage (au lieu de celle de l'ordinateur). 

 => Disconnect Search, métamoteur ne reliant pas la recherche à l'adresse IP. 

 => Qwant, métamoteur, ne pistant pas et ne conservant pas de cookies. 

 => Yippy (anciennement Clusty), métamoteur ne stockant pas d'informations personnelles et rangeant les résultats de 

recherche dans des dossiers thématiques. 

 => Gibiru, distingue la requête de votre adresse IP, grâce à des serveurs proxy, ne collecte pas de cookies et permet 

d’effectuer des recherches en HTTPS de façon chiffrée. 

 => Yacy, moteur de recherche open source “Peer-to-Peer” (P2P), travaillant sur l'ensemble des ordinateurs munis d'un 

même logiciel. 
 

(1) http://www.e-dilik.fr/web/difference-entre-un-navigateur-et-un-moteur-de-recherche/ 
(2) http://sosgeek.blogspot.fr/2012/05/ne-confondez-plus-navigateur-et-moteur.html 

 

** EVOLUTIONS EN HIGH-TECH (09-2015) 

>>> Les drones sur tous les fronts 

En projet chez Microsoft [cf. (1)] : utiliser un essaim de drones autonomes (lorsque la technologie correspondante sera 

disponible) pour capturer, localement, un grand nombre de moustiques et répertorier, pour les anticiper, les maladies dont 

ils sont porteurs. Cette méthode permettrait d'atteindre des zones difficiles d'accès et d'obtenir un échantillon de grande 

taille suffisamment représentatif. 

Commercialisé récemment [cf. (2)] : un drone destiné au traitement des toitures et autres surfaces ; muni d'une caméra, il 

est équipé de buses pour pulvériser un mélange d'eau et de produit de nettoyage. Son autonomie peut être une limite, 

nécessitant des recharges en cours de traitement. 
(1) http://drones.blog.lemonde.fr/2015/06/20/des-drones-sur-la-trace-des-moustiques/ 
(2) http://immobilier.lefigaro.fr/article/des-drones-dont-le-role-consiste-a-nettoyer-votre-toit_815cb0be-4bdf-11e5-8ebf-724d7db427aa/ 

 

>>> Fenêtre antibruit [d'après (1)] 

Serait bientôt commercialisée une fenêtre pourvue non seulement d'une atténuation acoustique passive (dispositif 

classique : isolant dans les montants et vitrage adapté), laquelle est efficace fenêtre fermée, mais aussi d'une atténuation 

acoustique active (dispositif innovant), laquelle est efficace fenêtre ouverte. Ce dispositif actif "éliminateur de bruit" (en 

fait "réducteur de bruit") est constitué d'un rail équipé de micros et d'un processeur analysant le bruit ambiant extérieur et 

générant une onde inverse de ce bruit ; la superposition du bruit ambiant extérieur et de l'inverse construite engendre, à 

l'intérieur, un nouveau bruit perçu atténué. Le principe utilisé est analogue à celui des casques audio antibruit. 
 

(1) http://immobilier.lefigaro.fr/article/meme-ouverte-cette-fenetre-arrete-le-bruit_4fd13230-83b2-11e5-a477-9a16b590307e/ 
 

>>> Menaces sur les codes-barres [d'après (1)] 

Les codes-barres, constitués d'une suite de rayures noires et blanches, figurant sur beaucoup d'objets en vente, 

correspondent à un nombre (dépendant du type de code-barres : le plus utilisé, le code-barres EAN-13, comporte 13 

chiffres) et permettent d'identifier l'objet support ; ils sont lisibles par un laser optique. Mais considérés comme un peu 

limités, on leur cherche un successeur, lisible en particulier par smartphone, et transportant nettement plus d'informations. 

Ont ainsi par exemple été développés ou envisagés divers systèmes dont le "code QR" (QR : Quick Response) et les 

étiquettes RFID (RFID : Radio Frequency Identification). 

Le "code QR" [cf. (2)], qui se présente sous forme d'un carré blanc parsemé de pixels noirs, peut correspondre à plusieurs 

milliers de caractères alphanumériques et peut contenir des données reconnues par des applications sur smartphone et 

donc susceptible de déclencher des actions... 

Les étiquettes RFID [cf. (3)] correspondent avec leur lecteur par signaux de fréquence radio ; elles comportent une puce 

électronique, une antenne, et, pour les "actives", une pile (les "passives" utilisent l'énergie des ondes reçues). 
 

(1) http://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/561/reader/reader.html?t=1440779125850?utm_source=neolane&utm_medium=lienarticle&utm_campaign=editiondusoir#!preferred/1/pac

kage/561/pub/562/page/8 

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR 

(3) http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/memoire/2004/rfid.htm 
 

 
 

LV(R) Pierre-Yves ARQUES 
 

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

 

 

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

 

 

http://www.e-dilik.fr/web/difference-entre-un-navigateur-et-un-moteur-de-recherche/
http://sosgeek.blogspot.fr/2012/05/ne-confondez-plus-navigateur-et-moteur.html
http://drones.blog.lemonde.fr/2015/06/20/des-drones-sur-la-trace-des-moustiques/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/des-drones-dont-le-role-consiste-a-nettoyer-votre-toit_815cb0be-4bdf-11e5-8ebf-724d7db427aa/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/meme-ouverte-cette-fenetre-arrete-le-bruit_4fd13230-83b2-11e5-a477-9a16b590307e/
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/561/reader/reader.html?t=1440779125850?utm_source=neolane&utm_medium=lienarticle&utm_campaign=editiondusoir#!preferred/1/package/561/pub/562/page/8
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/561/reader/reader.html?t=1440779125850?utm_source=neolane&utm_medium=lienarticle&utm_campaign=editiondusoir#!preferred/1/package/561/pub/562/page/8
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/561/reader/reader.html?t=1440779125850?utm_source=neolane&utm_medium=lienarticle&utm_campaign=editiondusoir#!preferred/1/package/561/pub/562/page/8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/memoire/2004/rfid.htm
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ANNEXE A :  
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES AU 1er TRIMESTRE 2016 
 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

 

JANVIER 
 

   
   

Vendredi 8 janvier, 
08H30 

Parking du stade de 
Sainte Musse 

Randonnée ACORAM : 
" L’oppidum de la Bouisse " 

06.72.76.70.57 

ou  

04.94.42.57.90 

Mardi 12 janvier, 

13H45 
École de Plongée de 
Saint-Mandrier 

Visite de l’École de Plongée de Saint-Mandrier 
Visite 

ACORAM 

Mardi 12 janvier, 

15H00 
Musée de la Marine 

"Piraterie maritime - Point de situation", par le 
CV (H) Jean FOSSATI 

Conférences 
AAMM 

Jeudi 14 janvier, 

18H30 
 Maison du numérique 
et de l’innovation 

« La nouvelle carte géopolitique du Moyen-

Orient et l’opposition sunnisme-chiisme. »  
Par Monsieur Antoine SFEIR 

Conférences 
FMES 

Mardi 19 janvier, 

15H00 
Musée de la Marine Concert de la musique des Équipages de la Flotte  

Mercredi 20 janvier Permanence 
Date limite de retour du pouvoir pour l’AG du 
vendredi 5 février 2016. 

ACORAM-Var 

  
   

FEVRIER    
   

Mardi 2 février, 
15H00 

Musée de la Marine Concert de la musique des Équipages de la Flotte  

Vendredi 5 février, à 
partir de 10H00 

Escale Louvois 
ASSEMBLEE GENERALE ACORAM-VAR, de 
10H30 à 11H45. 

 

Vendredi 5 février, 
12H00 

Escale Louvois Coquetel-dînatoire de l’A.G.  

Vendredi 12 février, 
8h30 

Parking du stade de 
Sainte Musse  

Randonnée ACORAM : 
" Les mimosas de Cavalière " 

06.72.76.70.57 

ou  

04.94.42.57.90 

Mardi 9 février, 
18H30 

Maison du numérique 
et de l’innovation 

« La crise libyenne et ses répercussions au 

Sahel et au Machrek. » 

Par Monsieur Mathieu GUIDERE 

Conférences 
FMES 

Mardi 16 février, 
15H00 

Musée de la Marine 
"Les hydravions à Saint-Mandrier" par l’IGA 
(2S) Dominique MARCELLESI 

Conférences 
AAMM 

 
   

MARS    
   

Mardi 1 mars, 
15H00 

Musée de la Marine Concert de la musique des Équipages de la Flotte  

Mercredi 2 mars, 
18H30 

Maison du numérique 
et de l’innovation 

« Les stratégies russes, américaines, chinoises 

et européennes au Moyen-Orient » 

Par Monsieur Martin MOTTE 

Conférences 
FMES 

Vendredi 4 mars, 
8h30 

Parking Carrefour 
Ollioulles  

Randonnée ACORAM :  
 " Le Pic de Taoumé au départ d’Allauch " 

06.72.76.70.57 

ou  

04.94.42.57.90 

Mardi 15 mars, 15H Musée de la Marine 

"Comment avec trois tableaux, Joseph VERNET 

fait-il revivre la Marine de son temps à 

Toulon ?" 

Visite AAMM / 
ACORAM 

Jeudi 17 mars, 

18H30 
Maison du numérique 
et de l’innovation 

« Printemps ou hiver arabe » 

Par Monsieur Jawad KERDOUDI 
Conférences 

FMES 

AVRIL     

Jeudi 7 avril, 18H30 
Maison du numérique 
et de l’innovation 

« La rivalité américano-chinoise dans le 

Pacifique » 

Par Monsieur Hugues EUDELINE 

Conférences 
FMES 



15 

 

ANNEXE B : ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2016 - Section Var 
 

POUVOIR 
 

Je, soussigné ………………………………………… Grade …………………… donne pouvoir à :  
 

…………………………………………………………………………………………….… ………………………. 
 

pour me représenter à l’Assemblée Générale ACORAM Var du vendredi 5 février 2016.  
 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »  
 

Date et signature :  à ………………………………………. , le ……… /……… /  201……… 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LE COQUETELE DE L’ A.G.  ACORAM Var du vendredi 5 février 2016 

 (A retourner à  l’ACORAM Var impérativement avant le mercredi 20 janvier 2016) 
  

Monsieur / Madame ……………………………………….................................  accompagné de  ………..  personne(s), 

 

participera au coquetel-dînatoire, à l’escale Louvois. 
 

Ci-joint un chèque de : 25 € x ….. personne(s) = ……….. €, à l’ordre de l’ACORAM Var. 
 

 

ANNEXE C :  
 

TALON A 

CONSERVER : 
 

VISITE de l’École 

Interarmées de Plongée 

de Saint-Mandrier 
 

Date : mardi 12 / 01 / 16 
 

Lieu de RdV :  

Devant l’École de Plongée 

 

Heure : 13H45 

 

Date limite d’inscription : 

Lundi 4 janvier 2016 

 

 

 

Papillon à retourner au plus tard le lundi 4 janvier 2016, à l’adresse unique :  

ACORAM Var – Résidence IGESA - Escale Louvois - Bd Louvois – 83000 TOULON 
 

VISITE de l’École Interarmées de Plongée de Saint-Mandrier, le mardi 12 janvier 2016, 

à partir de 14H00. 
 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..       Grade : ………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. 

Mel : ……………………………………………………..@……………………………… 

C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Accompagné du conjoint :  OUI NON (barrer la mention inutile) 
 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..……………………    
 

 C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 
 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………. 
  

 

TALON A 

CONSERVER : 
 

VISITE du chantier 

naval IMS SHIPYARD à 

Saint-Mandrier : 
 

Date :  

fin mars – début avril 
 

Lieu de RdV :  

Devant l’entrée du chantier 

 

 

 

Date limite d’inscription : 

 

Le plus tôt possible, et avant 

le 14 mars 2016. 

 

 

 

Papillon à retourner au plus tard le lundi 14 mars 2016, à l’adresse unique :  

ACORAM Var – Résidence IGESA - Escale Louvois - Bd Louvois – 83000 TOULON 
 

VISITE du chantier naval IMS SHIPYARD à Saint-Mandrier. 
 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..       Grade : ………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. 

Mel : ……………………………………………………..@……………………………… 

C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Accompagné du conjoint :  OUI NON (barrer la mention inutile) 
 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..……………………    
 

 

 C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 
 

 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 
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