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MARINE NANTES-VENDEE  
 

Bulletin de Liaison n°251 du 19/12/2015 
      15 av. des Guitares  
         44300 NANTES.  
     Tél. : 02 40 94 27 98     
  

Email : jeanlouis.renault0524@orange.fr    
Site ACORAM : www.acoram.fr/      
 
 
 
 
         Le Maillé-Brézé en tenue zébrée ! 
 

Qui se portera candidat pour le renouvellement du bureau de la section lors de notre 
A.G. du 30 janvier 2016 ? 
 

Appel à cotisation 2016. 
Suite à l’AG nationale du 30 mai 2015, la cotisation est fixée à 75€, dont 30 pour 
l’abonnement à MARINE&Océans. Merci de bien vouloir régler votre cotisation à notre 
trésorier :  
LV (H) J.M. Braud, 49 r. Guynemer 44300 Nantes 
 

Le mot du président. 
 

 Mes chers Camarades, 
   

L’année 2015 se termine comme elle a commencé, dans la violence et dans le deuil. Les 
attaques du 13 novembre ont enfin fait comprendre à ceux qui nous gouvernent et à nos 
concitoyens que le premier devoir d’un Etat envers ses citoyens est d’assurer leur sécurité tant 
intérieure qu’extérieure. Ayons une pensée pour toutes ces victimes innocentes. 

Ces événements dramatiques marquent, nous l’espérons, la fin de la déflation des budgets et 
des effectifs de la Défense Nationale. Dans ce nouveau contexte les Etats Majors seront amenés 
à revaloriser le rôle des réservistes, tant pour compléter les armées, dont les effectifs sont 
devenus insuffisants, que pour renforcer les liens Armée-Nation. 

A nous de poursuivre notre mission pour faire connaître autour de nous les missions de la 
Marine et la faire rayonner. 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 30 janvier. Comme signalé dans le précédent MNV, 
il conviendra alors de désigner une autre équipe pour piloter notre section. En particulier pour 
mener à bien l’éventuelle fusion des 3 sections de la région Pays de la Loire comme détaillée 
dans le mail que je vous ai fait parvenir le 3 décembre. (Détails de l’AG ci-après). 

Je conclurai en vous souhaitant, à vous et à vos familles un joyeux Noël, de belles fêtes de 
nouvel-an et une très bonne année 2016. 
 

      Capitaine de Frégate (H) Jean-Louis Renault 
 

1- Informations générales. 
 

AVIS IMPORTANT: Le C.V. Bernard JACQUET, nous rappelle que la participation des réservistes 

en uniforme à des cérémonies patriotiques est subordonnée à l’accord du DMD (et non du COMAR). 

A fortiori depuis le 13 novembre. 
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Nouvelles du ‘’pentagone’’ : A la date du 5 novembre 2015, 8.724 personnes ont rallié 
leurs postes de travail à Balard. A terme elles devraient être environ 9.000 à œuvrer dans  
ce site. 
 

La Marine française au secours des Anglais : Ayant supprimé leur Coastal Command 
(La patrouille maritime) en 2011 et envoyé leurs Nimrods à la casse, les Anglais font appel 
aux Breguet  Atlantic 2 de notre Aéronavale pour surveiller les sous-marins russes qui 
transitent à proximité des côtes nord de la Grande Bretagne. 
Eternel recommencements : de la fin de la 2ème guerre mondiale jusque dans les années 90 
c’était le quotidien des P2V7, puis des ATL2 de surveiller, en coopération avec les Alliés, 
les mouvements de la flotte soviétique ; en Atlantique, à partir de la BAN Lann-Bihoué, en 
Méditerranée à partir  de celle de Nîmes-Garons.  
 

2- Informations ACORAM nationale. 
 

C.A. national du 25 juin : le CF(R) Eric MULLER-BORLE a été confirmé trésorier, le LV(R) 
Olivier TUPET a pris le poste de Secrétaire. Le CV (H) Christian LE BORGNE demeure 
Délégué Général, avec pour adjoint le CF(H) Luc BRENAC. 
 
Conférence des Présidents du 12 décembre :  

Nouvelle convention avec la Marine : redéfinition  du rôle de l’ACORAM. Signature 
début 2016. 
- Attractivité de l’ACORAM : Un nouveau flyer est édité et sera remis aux officiers 

quittant le service. 
- Journées Nationales 2016 : 11 juin à l’Ecole Naval. 
- MARINE&Océans : Nouvelle structure début 2016 pour résorber le déficit et le 

supprimer. Toujours prospecter pour annonceurs et abonnements. 
- Nouveau site internet : Plus convivial avec un web master réactif : Benoit LAURENT. 
- Intranet : Incompatibilité ancienne et nouvelle base. Remise à niveau ancienne base 

(ACORAM 2015) disponible janvier 2015.  Gestionnaire : Mme Dominique DEGRAIS.  
 

3-  C/R activités section ACORAM Nantes-Vendée. 
 

- Rencontre ACORAM du 2 octobre « Ce qu’il faut savoir sur le réchauffement 
climatique » animée par Mr Thierry PIOU ingénieur géophysicien. Pour une fois cette 
manifestation a réuni un nombre satisfaisant de participants ; dont malheureusement un nombre 
assez réduit de membres. Je vous rappelle que ces rencontres ont pour but de nous informer sur 
des sujets divers et de nous réunir, entre nous et avec des personnes extérieures. 

 

- Sortie Angers du 5 novembre. Dix membres et invités de la section et cinq de la section 
d’Angers ont participé à cette manifestation. Ce fut une excellente occasion de discuter avec nos 
camarades d’Angers que nous connaissons  mal. Visite impressionnante de l’usine SCANIA, et 
revisite de l’Histoire de France à travers l’optique du Génie Militaire et de son musée. Avec en 
finale une dégustation des vins de Savennières très conviviale. 
 
 

4- Prévisions, infos et manifestations locales. 
 
 

4.1. ACORAM Nantes-Vendée. 
 

1°)  Assemblée générale de la section Nantes-Vendée. 
 

Elle aura lieu le samedi 30 janvier 2016 à la Maison de la Mer. 
 

10h00 : Accueil des participants. Contrôle des pouvoirs. 
10h30 : Assemblée Générale. 
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Rapport moral – Rapport financier – Vote sur projet de fusion des 3 sections. 
Election d’un nouveau bureau. 
11h45 : Intervention du CV Jacquet. Commandant la Marine à Nantes Saint Nazaire. 
12h00 : Accueil des épouses et apéritif. 

 12h40 : Repas. (20€ pour membres et épouses, 25 pour non membres) 
 

Merci de remplir le bulletin de participation ou en cas d’absence le pouvoir à 
retourner à notre trésorier, (Cf. documents joints en annexe dont acte de candidature 
au bureau) : 
 

L.V. (H) J.M. BRAUD 49 rue Guynemer 44300 Nantes. Email : jmbraud@bbox.fr 
AVANT le 20 janvier 2016 
Nota : en l’absence de candidature pour le renouvellement du bureau, le bureau 
actuel posera sa démission. 

 

2°)  Projet de fusion des sections. 
 
Faisant  suite au programme de restructuration des sections demandé  part le siège lors de 

l’AG du mois de juin 2015, des contacts ont été pris entre les 3 sections des Pays de la Loire 
(Nantes-Vendée, Maine-Anjou- Saint Nazaire) pour étudier les modalités d’une éventuelle fusion. 
La « nouvelle » section s’appellerait  ACORAM Pays de la Loire. Ce projet sera soumis à 
discussion lors de notre AG du 30 janvier 2016. 
 

4.2. Conférence à la Maison des Hommes et des Techniques. 
 

26 janvier 2016 à 18h30 : « TOUT pour vivre en mer : les emménagements à bord des unités de la 
Marine - Les locaux-habitation des navires »  par le C.C. (R)  HURIET. 
 

 4.3.  Fédération Maritime  
 

7 janvier à 17h30 Galette des Rois à la Maison de la Mer  en face du 54 du quai de la Fosse : 
Intervenants : Tous les représentants des Associations membres de la Fédération Maritime. 
Participation : 10€ à régler à Madame Vinet Maison de la Mer Quai de la Fosse 44000 NANTES. 
 

   4.4. Activités ANORAA  (Armée de l’Air). 
 

Les conférences ANORAA ont lieu les samedis matin à 09H00) dans les locaux du CIIRAA 16 
(Quartier Richemond), rue des Rochettes à NANTES  
 (Ouverture des portes à 08h45- Fermeture à 09h15 

 

- 13 février : « Frontières et conflictualités » par Commissaire en Chef 1ère Classe (R) Jean-Marc 
 HAINIGUE. 

 
  - 27 février : « La Poche Sud de Saint-Nazaire » par Michel GAUTIER (Association Chemins de 
Mémoire). 

 

 - 02 mars : « Etats Arabes Unis et Oman » : enjeux du golfe persique  par CC1C (R)   
         Jean-Marc HAINIGUE. 
 

4 - Programme d’ activités de la section Nantes-Vendée du 1er  trimestre 2016. 
 

4.1. Rencontre  ACORAM. 18h00 à la Maison de la Mer. 
 

Jeudi 25 février : CF (H) Jean-Louis RENAULT :- « Histoire du Chemin de Fer du Yunnan- 
Le plus improbable chantier de voie ferrée du début du XXème siècle ». 
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Sujet : De 1901 à 1910 sous l’impulsion du lobby colonial la France s’est lancée dans la 
construction d’une voie ferrée entre Haiphong au Tonkin et Kunming  (Chine). But caché : annexer 
la province chinoise du Yunnan.  Après de multiples tractations diplomatiques, administratives, 
financières et tensions avec les autorités chinoises, la voie ferrée de 480km s’est construite avec 
plus de 3.800 ouvrages d’art, de très nombreux morts et accidents.  
 

 Je vous rappelle que les buts de ces rencontres sont d’une part de rencontrer des 
personnes en dehors de notre association et surtout d’entretenir la convivialité en nous 
retrouvant ensemble. 
. 

 4.2. Projet de Soirée conviviale. 
 

Dans le but de renforcer la convivialité au sein de la section nous vous proposons de nous 
retrouver dans un bar à vins nantais pour une soirée dégustation  autour d’un thème ; par exemple 
les vignobles de bord de mer. Buffet debout (produits du terroir, cochonnailles, fromages). 
Possibilité d’un atelier : ‘’Reconnaissance des arômes du vin’’. Nombre de personnes 20, y 
compris épouses et éventuels invités (Air-Terre et autres).  

 

Merci de nous faire savoir votre avis en remplissant le bulletin réponse en annexe. 
 

5- Conférences et activités à la Maison de la Mer à 17h30. (1ème  trimestre 2016) 
 

5.1. Conférences IFM Nantes. 
 

- Mercredi 20 janvier : Madame Virginie RINGEARD – « Notre littoral : des espaces, des 
activités et des évènements à réglementer…un environnement complexe».  
 

- Mercredi 17 février : Monsieur Jean-Pierre CHALUS, Président du directoire du Grand 
Port Maritime de Nantes-St NAZAIRE « Exploitation et Evolution du port ».  

 

- Mercredi 16 mars :  Monsieur Georges TOURRET, Administrateur général des A.M. - 
«L’évolution du Shipping français ou comment sortir du bassin à flot sans dommage ?». 

 

5.2. Conférences CNDHM :  
 

- Mardi  5  Janvier : Michel Morin, CLC, ex-pilote Nantes St Nazaire : « Kerguelen et St 

Alouarn , 2 Bretons à la conquête des Terres Australes » 
 

- Mardi 2 Février : Gal(2S) Norbert de Cacqueray :  « L’Amiral  Charles, Georges Cacqueray 

de Valmenier. Souvenirs de 1760 à 1791 » 
 

-  Mardi 8 Mars : Cdt Olivier Prunet, CLC, ex-Cdt du « Mermoz » : « Les marins marchands 
dans la Grande Guerre : un torpillage en Méditerranée ». 

 

6. Voyage ACORAM 2016. 
 

Voyageurs du Monde nous propose un voyage de 12 jours au Pérou du 29 septembre au 
11 octobre. Prix : Selon le nombre de participants environ 3.000 € par personne. Voyage direct 
vers et en provenance de Lima. Je tiens à votre disposition le programme et des bulletins 
d’inscription.  

 
 

C.F. (H) Jean-Louis Renault.  
Président de la section ACORAM Nantes-Vendée. 
 


