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 Le Mot du Président : 

 

Mot du président 

 

Ce premier bulletin de l’année 2015 sera aussi le dernier dont j’écrirai l’introduction. J’arrive en effet au bout du mandat 

que vous m’avez confié. 

J’ai conscience de ne pas avoir atteint tous les objectifs que je m’étais fixés, tout particulièrement en matière de 

recrutement de plus jeunes, qu’ils viennent de la société civile (selon l’expression consacrée) ou qu’il soient issus de la 

Marine Nationale après un temps de service plus ou moins long. Le problème reste entier et je ne vois pas bien comment 

le résoudre. Je reprendrai ce point lors de l’AG de notre section le 7 février prochain. Je crois à cette mixité d’origines, 

qui enrichit. 

Pour le reste, j’ai fait mon quart. Je l’ai voulu le plus actif possible, grâce à un bureau réactif et plein d’idées, que je 

remercie, mais qu’il va falloir en partie renouveler. Je me suis rapproché d’autres associations qui ont le souci du fait 

maritime et de notre défense. C’est à poursuivre, il y va de la survie de nos associations. J’ai essayé, enfin et 

modestement, de « mettre un peu de sel » dans la tête de nos concitoyens pour qui la mer est plus une barrière qu’une 

porte ouverte sur le monde. Rappeler sans cesse que notre monde, et notre avenir, sont maritimes, je crois que c’est un des 

rôles de l’ACORAM et il faut s’y atteler, chacun avec ses moyens. 

En raison de l’autre mandat qui m’a été confié, je reste jusqu’en 2017 membre du conseil d’administration de 

l’association, association dont il faut accompagner  l’évolution pour assurer sa pérennité. Je vous donnerai régulièrement 

les informations nécessaires. 

 

En attendant la prochaine assemblée générale, je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, familiales très 

probablement. Enfin, je présente à chacun d’entre vous mes vœux de bonne et heureuse année, avec une pensée 

particulière pour ceux qui sont dans la peine ou la maladie. 

 

CV(H) Jean FOSSATI 

Président de la section Var de l’ACORAM 
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Assemblée Générale 2015 ACORAM Var 

 

 

L’Assemblée Générale de notre section est programmée pour le samedi 7 février 2015, de 10H00 à 12H00, à Hyères 

(maison de la Médaille Militaire). J’ai invité notre président national, le CV(H) Gérald Bonnier, à y participer. 

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

tiers des titulaires sont renouvelables. Trois postes sont à pourvoir. Pensez-y et venez « prendre le quart ». 

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 Jean Fossati Président Non renouvelable 

LV Jean-Louis Lagrange Trésorier Renouvelable 2 fois 

CV Pierre Maurisse Trésorier adjoint Renouvelable 2 fois 

CV Bernard Omnes Secrétaire Renouvelable 2 fois 

CV Benoît Coppin Rédacteur-adjoint du bulletin Renouvelable 2 fois 

OC2 Giovanni Andreini Chargé de l’évènementiel Non renouvelable 

LV Pierre-Gilles Deloffre Responsable de la section Jeunes Non renouvelable 

LV Pierre Arques Chargé de l’information scientifique Renouvelable 1 fois 

EV Philippe Grall Chargé du soutien informatique Renouvelable 1 fois 

 
 

Les membres du bureau seront à votre disposition à partir de 9H00 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 2014 et vote. 

3. Présentation du budget 2015. 

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

5. Questions diverses.  

Les rapports, moral et financier, pourront être consultés, à partir du mercredi 21 janvier 2015, 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 21 janvier 2015 au plus tard. 

A l’issue de l’AG, les membres qui le souhaitent pourront déjeuner sur place, avec leurs conjoints. Prix du menu : 20 €, 

tout compris, inscription en annexe B en fin de bulletin. 
 

INFORMATIONS ACORAM  
 

INFORMATIONS NATIONALES : 

- La prochaine Assemblée Générale de l’ACORAM devrait avoir lieu à Paris (Ecole Militaire), le samedi 30 mai 

2015. Il n’a pas été possible de l’organiser à Neuilly comme annoncé dans la version papier de bulletin. 

 

- Marine & Océans : Cette belle revue qui fait honneur à l’ACORAM doit trouver son équilibre financier. Le reste 

à financer, numéro après numéro, reste trop important. Le volume des abonnements actuels est insuffisant pour 

couvrir son coût. Des solutions sont toujours à l’étude avec l’objectif de maintenir le lien avec l’association. Aux 

dernières assises de la mer et à chaque occasion (conférences, tables rondes) autant dans les universités que dans 

d’autres manifestations (forum de la mer, festival de géopolitique) la revue a été présentée et des abonnements 

recherchés.    
 

- Réorganisation territoriale - Sous ce titre pompeux se cache une réalité : faire mieux fonctionner notre association 

au moment où le soutien de la marine nous fait défaut, en personnel et en locaux. L’autre donnée est que l’âge 

moyen augmente et rend plus difficile qu’avant le fonctionnement des sections : certaines sections sont en panne 

de président ou de trésorier (parfois les deux, le « ou » n’étant pas exclusif comme chacun sait), certains membres 

sont rattachés au secteur 7 de la délégation Île de France faute de pouvoir l’être géographiquement à une section 

en sommeil. Les outils pour palier en partie ces manques existent, ils passent par l’informatique connectée. Mais 
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c’est pour ça aussi que ce remède n’est pas la panacée : moins d’un adhérent sur deux dispose d’une adresse de 

messagerie sur Internet. Il en est ainsi dans grand nombre d’associations. 

 Il faut pourtant continuer à fonctionner : suivre les adhérents, les cotisations, les abonnements, les  

mutations, les adresses, les adhésions, les démissions, les décès, … 

 Il faut aussi continuer à animer l’association en maintenant la nécessaire cohésion : échanges d’informations, 

visites, participation aux assemblées, aux cérémonies, … 

Si une certaine centralisation peut répondre au premier objectif, le deuxième passe par la proximité. Notre 

organisation en sections y répondait. Elle y répond et y répondra de plus en plus difficilement. C’est pourquoi il 

faut, tous ensemble, réfléchir à l’évolution. 

Là où les choses fonctionnent - et je pense que pour l’instant, c’est notre cas à Toulon - il ne faut pas changer pour 

changer. Il faut simplement faciliter le travail administratif. Et votre section s’y est attelée via le réseau Intra-

Acoram. Mais ce n’est pas suffisant : demandez aux trésoriers le travail que représente la collecte - incomplète - 

des cotisations ! 

Là où les choses ne fonctionnent plus, quelle est la solution ? Peut-être le regroupement de sections, au demeurant 

peu garnies en membres. Peut-être le rattachement pur et simple à un vice-président « Sections ». Mais dans les 

deux cas, et bien entendu lorsque l’on veut ne rien changer, il faudra des volontaires pour faire le travail. Il 

appartiendra au Conseil d’Administration de proposer les solutions en Assemblée Générale, cette année ou plus 

tard, et lors des réunions des présidents de section. 

Et puis, en filigrane, il faut se rapprocher des associations similaires à la nôtre, et qui rencontrent bien entendu les 

mêmes difficultés, pour voir ce qui peut être fait en commun. Sans y perdre notre âme. 
 

* COTISATIONS : 
 

Rappel : pour 2015, la cotisation ACORAM est à 45 € et l’abonnement à « MARINE & Océans » est de 30 €. 

Pour les veuves / veufs d’un membre de l’ACORAM : cotisation 23€ et abonnement 20€. 

 Privilégiez le prélèvement automatique (voir dernières pages spéciales reçues). 
 

 

INFORMATIONS SECTION VAR : 

 

Pour notre assemblée générale du 7 février 2015, les cercles étant désormais fermés le samedi, nous retournons, cette 

année encore, à la résidence de la Médaille Militaire, où nous avons été très bien accueillis. L’AG aura lieu le samedi 

matin, elle sera suivie d’un repas (pour les volontaires et les conjoints) à midi. Les lieux sont agréables.  

Menu proposé : Croustillant italien - Sauté de chevreuil/riz sauvage - Fromage et buffet de dessert - Vin compris. 

Coût : 20 €.  

Un covoiturage serait idéal. Les volontaires sont invités à se signaler. 

Le bureau a en revanche décidé de reporter le traditionnel cocktail au printemps. Il sera annoncé dans le prochain bulletin. 

 Comment se rendre aux Médaillés Militaires, 20 Avenue Marc Riché, 83400 Hyères-les-Palmiers : 

 
 

 

 Comment se rendre aux Médaillés militaires, à Hyères 

20 Avenue Marc Riché 83400 Hyères 

 

 
 

                     

LES MEDAILLES MILITAIRES 
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* COMPTES-RENDUS DES VISITES : 

1) Visite de la vieille ville d’Aix-en-Provence, le 10 octobre 2014 matin : 

 

         Nous avions rendez-vous, auprès de 

la Fontaine de la Rotonde, au début du 

Cours Mirabeau, avec notre guide, 

Madame Ivane Lafont (professeur de 

langues et d’arts). 

          Après un exposé sur l’histoire du 

Cours Mirabeau bâti sur l’ancien rempart 

de la ville romaine et moyenâgeuse en 

1649, bordé de platanes et de  deux allées 

cavalières 400m. de long sur 40m. de 

large , en son milieu quatre fontaines (la 

Rotonde, des 9 canons, la moussue et 

celle du roi René). 

 

         En  remontant le Cours la partie gauche 

est la vieille ville jusqu’au 16ieme siècle, la 

partie droite du 17ieme et au-delà de la 

fontaine de la Rotonde : la ville nouvelle en 

direction d’Avignon. 

        Aix est née en 124 avant J.C., lorsque le 

consul Caius Sextius Calvinus décide de 

fonder le bourg d’Aquae Sextiae pour protéger 

Massalia la cité portuaire voisine, et de 

construire des thermes car sources  d’eaux 

chaudes. 

         De magnifiques hôtels particuliers à trois 

étages datant du 16ieme  côté vieille ville et du 

17ieme siècle côté ville nouvelle avec des 

façades   flanquées de colonnes doriques , 

ioniques et corinthiennes avec des balcons ornés 

de balustrades en magnifiques fer forgé aux 

armes des riches commerçants qui les avaient 

fait construire ; le plus spectaculaire étant 

l’hôtel Maurel de Pontevès avec ses deux 

atlantes encadrant la porte. 

          Notre visite se poursuit en direction du 

centre de la vieille ville par le passage Agard, 

très étroit, qui donne sur la place du Palais de 

Justice (1720) Palais qui abrita les souverains de Provence, le 

Parlement, le bureau des Finances et la cour des comptes . la 

Halle aux grains (1761) avec son fronton allégorique 

représentant le Rhône et la Durance ; ensuite l’hôtel  Maynier 

d’Opède (1757) où se tiennent les concerts classiques.          

L’architecte Penchaud construisit en 1830 la prison 

transformée en 1998 qui abrite  désormais le nouveau pôle 

judiciaire, la cour d’appel, actuel Palais Monclar. 

          Notre parcours continue vers la cathédrale Saint 

Sauveur sur la place de l’université, il est déjà 12h.30 la 

fatigue et l’appétit se font sentir nous rejoignons notre point 

de départ après avoir remercié notre guide de nous avoir fait 

découvrir une petite partie de cette très attachante ville d’Aix, qui donne envie d’y revenir. 
 

CF(H) René LESOUHAITIER   
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2) Le camp des Milles, le 10 octobre 2014 après-midi : 
 

L'après-midi fut consacré à la visite du Camp des Milles sous la conduite d'un guide passionnant et féru d'histoire de ce 

camp. La visite, très complète, a duré près de 4 heures au cours desquelles nous avons visité tout le camp.  

Le Camp des Milles était un camp d'internement et de déportation français, ouvert en septembre 1939, dans une tuilerie 

désaffectée, au hameau des Milles (commune d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). 

Entre 1939 et 1942, il a connu l'internement d’étrangers et d’antifascistes de 38 nationalités pour devenir finalement une 

antichambre d’Auschwitz avec la déportation de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants juifs en août et septembre 

1942 dans le cadre de la Shoah. Il est le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et il 

devient accessible au public avec l'ouverture d'un Site-Mémorial sur les lieux mêmes à l'été 2012. 

De nombreux lieux d’internement de la région ont été reliés au Camp des Milles. Des hommes, des femmes et des 

enfants, considérés comme étrangers, le plus souvent juifs et antifascistes, y furent regroupés. D’autres centres 

d’internement existaient dans les départements voisins, comme à Toulon, Alès, Loriol, Saint-Cyr, Vidauban… 

 
 

 Il est reconnu comme Monument historique par le Ministère de la Culture et est présenté comme l’un des neuf hauts lieux 

de mémoire par le Ministère de la Défense. 

Pour la première fois sur un lieu de mémoire, le Site-Mémorial du Camp des Milles a pour but de fournir des repères 

pluridisciplinaires et des clés de compréhension scientifiques. Il a été intégré aux chantiers de Marseille-Provence, 

Capitale Européenne de la Culture 2013. 
 

Nous avons parcouru les différentes salles dans lesquelles les détenus ont connu les internements et les déportations, avec 

la séparation des femmes (avec leurs enfants) et des hommes, selon les étages, les visites des familles auxquelles il fallait 

cacher la vérité notamment aux enfants, la salle des peintures murales dans laquelle les détenus exprimaient leurs 

souvenirs et leurs sentiments sur leur liberté volée.  Nous avons découvert avec émotion leur traitement inhumain et les 

conditions avilissantes et mortifiantes de la vie précaire qui leur était infligées. Un film particulièrement bien construit 

nous a amené à réfléchir sur les engrenages qui ont conduit aux grands crimes de l'humanité: génocides, déportations, 

exterminations, etc. 
 

De septembre 1939 à juin 1940,  le camp a fonctionné, sous commandement français, pour l’internement de “sujets 

ennemis” (allemands, autrichiens …). De juillet 1940 à juillet 1942 : le camp sous le régime de Vichy a été dédié aux 

« indésirables » : anciens républicains espagnols, juifs expulsés d’Allemagne, etc.  

Au fil du temps, les conditions d’internement se dégradent : vermine, maladies, promiscuité, nourriture insuffisante et 

surtout la dysenterie. 
 

En août et septembre 1942 : le camp est devenu un camp de déportation des Juifs en zone non occupée. Les mois d’août 

et septembre 1942 voient la déportation vers Auschwitz via Drancy ou Rivesaltes de plus de 2 000 Juifs, hommes, 

femmes et enfants. Au total, cinq convois sont constitués. En réaction, des hommes et femmes courageux aident les 

internés et les déportés. Le camp ferme définitivement en décembre 1942. 

 

ICETA (H) Jean-Claude BELLONNE 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27internement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Milles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9portation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Rivesaltes
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3) Mémorial du Mont Faron, le 6 novembre 2014 matin : 

 
 

 

Par une superbe journée, 

résolument estivale, un 

groupe constitué de 24 

membres de notre section, 

s'est retrouvé sur le mont 

FARON (542 mètres 

d’altitude), devant la tour 

BEAUMONT, mémorial du 

débarquement en  Provence, 

qui fut inauguré le 15 août 

1964 par le général de 

GAULLE. La tentative 

d’attentat à la jarre piégée, 

entreprise par l’OAS dans le 

cadre de cette cérémonie, a 

bien sûr été évoquée en 

préambule à notre visite.  
 

La tour BEAUMONT, 

édifiée en 1845, était l’une 

des composantes  clé du 

programme de défense et de 

surveillance de la rade réalisé au XIXème siècle, sous les règnes respectifs de Louis Philippe et de Napoléon III. Le site, 

occupé par les troupes allemandes, fut l’objet de violents combats en août 1944. 

Après avoir admiré le paysage exceptionnel, la rade, les îles et la proche région depuis l’un des plus beaux belvédères de 

la côte,  notre guide, Philippe MAUREL, historien local passionné, auteur, cinéaste, spéléologue, etc.....nous a retracé 

avec brio les différents épisodes du débarquement de Provence, et plus particulièrement ceux de la libération de Toulon 

(21 aout 1944), et ceci tout au long  de la visite du mémorial. L’évocation du sabordage de la Flotte (27 novembre 1942) 

était aussi incontournable. 

 

La très riche  collection 

d’objets : armes, munitions, 

effets militaires, matériels 

divers, documents, 

photographies, dioramas,  

maquettes , etc…..nous a 

permis de revivre au mieux les 

différentes  étapes de cette 

épopée glorieuse et tragique, 

intervenue du 15 août 1944 au 

28 août 1944 (Date de la 

libération de Marseille). 
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Cette passionnante visite s'est poursuivie comme il se doit autour d'une succulente daube de sanglier généreusement 

arrosée des crus locaux. 

 

 

ICETA(R) J.M. BROSSARD 

 

* LES JOURNEES DE L’ADOSM, 28 et 29 NOVEMBRE 2014 : 
 

Comme les 

années 

précédentes, les 

membres de 

l’ACORAM-Var 

ont participé 

nombreux  au 

marché de Noël 

de l’ADOSM, à 

l’escale « Amiral 

RONARC’H », 

en particulier au 

« Coin de 

Bacchus », mais 

pas uniquement : 

huîtres et autres 

gourmandises, articles « marine », marcophilie navale, jusqu’aux trésoriers ! 

 

Ce furent deux belles journées, malgré le temps maussade. La fréquentation et les ventes ont répondu à nos attentes, le 

trésorier nous en dira plus dans quelque temps. 
 

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 

Soyez ferme dans votre volontariat, ne changez pas au dernier moment, il y va de la crédibilité de l’ACORAM. 

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

mailto:acoramvar@sfr.fr
mailto:g3.bonnet@laposte.net
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Activités prévues au 1er trimestre 2015 

 
 

I. Conférences :  

 

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

 

Renseignements : ICETA BROSSARD, 06.83.02.11.10 

 

II. Visite d’information : 

 

 

Visite de l'exposition sur Le front d'orient "14 -19, les soldats oubliés" au musée d'histoire de Marseille (RDV prévu à 

Marseille, chacun venant par ses propres moyens), visite bien sûr suivie d'un déjeuner (au centre Euro-Méditerranée à 

priori). 

Ci dessous le lien d’information : 

http://www.marseille.fr/siteculture/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16072&portlet_id=53 
 

Cette visite devrait avoir lieu le jeudi 12 ou le jeudi 19 mars 2015, la date sera confirmée par mail ou à la permanence dès 

que possible. 

Le voyage à Marseille se fera par nos propres moyens, en privilégiant le covoiturage au tarif pratiqué pour nos 

randonnées (8€ par personne, péage compris, plus parking à Marseille, sur une base de quatre personnes par véhicule). 

 

Voir les informations supplémentaires en annexe C. 
 

ICETA BROSSARD, 06.83.02.11.10 

 

III. Randonnées pédestres : 
 

*Nota préalable : 
 

Les marcheurs potentiels s’inscrivent auprès de l’IGA 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), ou auprès du responsable de la sortie nommément désigné. 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. 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 13 

janvier 
15H00 

Concert de la musique des 

Équipages de la Flotte 
Ensemble de percussions  

Mardi  

20 janvier  
15H00 

"Le rôle de la marine française 

pendant la guerre de 14-18" 

Mr François SCHWERER 

Membre de la Société française d'histoire maritime (SFHM) 

Mardi 03 

février  
15H00 

Concert de la musique des 

Équipages de la Flotte 

Big band 

 

Mardi  

17 février  
15H00  

"MARCEL BAYARD. 

L'ingénieur et le navire" 

Mr Gérard FOUCHARD, ingénieur (er), membre de 

l'association des amis des câbles sous marins et de l'AAMM 

Mardi 03 

mars  
15H00 

Concert de la musique des 

Équipages de la Flotte 
Quintette à vent 

Mardi  

24 mars  
15H00 "Toulon. Le port antique" 

Mr Jean-Pierre BRUN, archéologue, professeur au Collège 

de France 

http://www.marseille.fr/siteculture/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16072&portlet_id=53
mailto:f.despax@gmail.com
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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 9 janvier  (et non le 2) : 
 

Balade autour du Mont Combe et de la Vieille Valette : 12km, 550m de dénivelé, quelques sentiers raides et 

caillouteux.  

Rendez-vous à 8h30 au parking de Ste Musse.  

Tarif du covoiturage par personne : 2€.  

Possibilité aussi de se retrouver directement à 8h45 au parking à proximité du club hippique, sur la rive est de la retenue 

du Revest : prendre la petite route très étroite, en principe réservée aux riverains, qui prend sous le barrage, à droite en lui 

faisant face. 
 

Vendredi 13 février (et non le 6) : 
 

Les mimosas de Cavalière : 12,5km, 450 m de dénivelé sur bons sentiers.  

Rendez-vous à 8h30 au parking de Ste Musse. 

Tarif du covoiturage : 7€. 
 

Vendredi 6 mars :  
 

Vignes et mer, entre la Cadière et St-Cyr : 15km, 600m de dénivelé, une montée raide sur la crête de l’oratoire St Jean. 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Carrefour d’Ollioules, allée M.  

Tarif du covoiturage : 6€. 

Les marcheuses ANFEM et leurs conjoints sont, comme toujours, les bienvenues. 

IV. Voyage de l’ACORAM Var en 2015 : 

 

 

Nos deux responsables « voyages » travaillent sur un projet de 

voyage à Istanbul et aux Dardanelles, courant avril - mai : six jours 

à Istanbul (visite  de la ville romaine, byzantine puis ottomane), 

suivis d’un déplacement aux Dardanelles sur les lieux des combats 

de 1915-1916.  

Une traversée de la mer de Marmara en bateau est à l’étude. Retour 

par Canakkale et le site archéologique de Troie. 

 

Les informations nécessaires vous seront communiquées dès que 

connues. 
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V . Info Marine : 

« Les États chercheront à dominer la mer pour en contrôler les ressources. » (Général De Gaulle). 

Que de fois, et encore récemment lors des assises du monde maritime à Nantes, nos hommes politiques n’ont-ils pas 

décliné cette idée capitale d’un avenir qui se construit sur les océans ! Avant de passer à autre chose… A chaque 

déclaration on a envie de dire « Oui ! Chiche ! ». Le fait maritime semble de mieux en mieux connu, cependant. 

Je ne dirai pas grand-chose sur le budget de la Défense et la Loi de programmation militaire, vous en suivez les péripéties 

et en craignez les soubresauts, les vices cachés. Combien de frégates multi-missions seront construites, à quel rythme et 

pour quel montant ? Quand le dernier sous-marin Barracuda entrera-t-il en service (en supposant que le nombre en soit 

maintenu) ? La rénovation de la moitié de nos ATL2 pourra-t-elle être conduite à son terme (pour en prolonger l’emploi 

au-delà de 2030) ? Comment aborder la prochaine réduction d’effectif ? Mais aussi quel financement pour l’entretien, en 

2015 tout particulièrement ? Etc… 

A court et moyen terme, l’inquiétude porte :  

 sur la livraison des frégates multi-missions FREMM ; la presse s’est fait l’écho du transfert à l’Egypte de la 

Normandie (N°3 devenue N°2 après la livraison - déjà - d’une FREMM au Maroc), ce qui permettrait d’étaler le 

programme, sans impact important sur le chantier, en économisant sur le budget. Quant à la marine …  

 sur le remplacement des bâtiments dits de souveraineté - outre-mer donc -, qui prend du retard alors que c’est là que se 

situe l’essentiel d’une ZEE très convoitée… 

 sur le remplacement de nos avisos/patrouilleurs de haute mer, mis à toutes les sauces, sur tous les théâtres. Notre 

filleul, le Commandant Ducuing, aura 42 ans quand il sera (peut-être) retiré du service, en 2025… 

 sur l’aptitude, tout simplement, à remplir toute nouvelle mission. Or la situation internationale en crée à cadence 

élevée ces dernières années. On met certaines entre parenthèses (Atalanta) pour répondre à d’autres plus pressantes 

(Mer Noire et Méditerranée orientale) : on est au-delà du contrat opérationnel prévu dans les deux Livres Blancs 

successifs.  

 sur le désarmement de bâtiments, certes âgés, mais dont la valeur militaire n’est pas négligeable. Ils ont l’inconvénient 

de nécessiter des équipages nombreux. 

Le CEMM vient d’initier le projet Horizon 2025 (voir PJ) pour répondre à ce défi. 

Autre info : Courant 2015, l’EMM devrait rejoindre Balard, et la DPMM … Tours, où se trouvent déjà DPMAT et 

DPMAA. 
 

* Nos camarades à l’honneur : 
 

Trois de nos membres ont reçu cette année la médaille des services militaires pour leur engagement au profit de la marine. 

Deux l’ont été à l’échelon argent pour leur activité sous ESR : 
 

- Le CF® Marc Berger (sous ESR à la DMD 13) 

- Le LV® Pierre-Gilles Deloffre (sous ESR à la DMD 83) 

 

Le Troisième est notre camarade l’OT1(H) Roger Lavigne qui a 

reçu cette médaille à l’échelon argent à titre exceptionnel, sur 

proposition du conseil d’administration de l’ACORAM à l’issue 

de le l’AG de juin 2014, pour récompenser les services rendus à 

l’association et à la marine depuis tant d’années. 

J’ai remis leur médaille à Roger Lavigne et à Pierre-Gilles 

Deloffre à l’occasion de la venue à Toulon de membres de la 

délégation Île de France et d’un pot à l’Escale Louvois. 

Je me fais votre interprète pour féliciter nos trois décorés. 

 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

 

VI . Communications : 
 

*** ACADEMIE DU VAR, PREMIER TRIMESTRE 2015. 

L   H ur       ’Aca  mi   u Var      i u  a      zar , à 17 h ur  . 

Mercredi 14 janvier 2015 : « La conquête du Chili, une épopée méconnue» par Robert Giannoni 

 Présentation J.Keriguy. Projection  GG  
 

Au moment où le bulletin est édité, nous n’avons pas les prévisions des conférences ultérieures de l’Académie. 
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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. 

 

VIII. Le carnet de l’ACORAM Var : 
  

 Mariage : - Mademoiselle Aurélie DANJOU, fille du commissaire en chef et de Madame Laurent DANJOU avec 

Monsieur  Pierre BONNEFONT à Goult (Vaucluse) le 12 octobre 2014 

Décès :  - CA Gérard PAGES, le 20 novembre 2014. 
 

 IX. Mouvements dans la section : 

 

Démissions :  CF Olivier COURCHET. 
 

X. Rubrique High Tech : DRONES ET ROBOTS (12-2014) 
 

 Parallèlement au développement de drones (civils ou militaires) s'est amorcé celui des robots élaborés (civils ou 

militaires), ces deux développements s'appuyant, entre autres, sur celui des concepts d'intelligence artificielle. Ces 

systèmes (drones ou robots) sont, au moins partiellement, autonomes : ils constituent des systèmes "intelligents" c'est à 

dire capables de remplacer l'homme dans un contexte bien défini. On trouvera dans (1), par exemple, d'après le Salon 

Euronaval d'octobre 2014, un état d'équipements actuellement proposés et de perspectives de développement. 

 Ces évolutions ne sont pas sans conséquences (cf. 2 et 3). 

 Ainsi une étude récente en Grande-Bretagne (ce n'est pas la seule (cf. 4)) a-t-elle estimé que le remplacement des 

hommes par les machines pour les tâches automatisées pourrait concerner jusqu'à un emploi sur trois au Royaume-Uni 

dans les vingt prochaines années (cf. 5). Même l'activité des cadres sera impactée : médecins, chirurgiens, journalistes, 

recruteurs, décideurs... vont devoir partager leur domaine avec des robots, que ceux-ci les aident ou les remplacent (cf. 6 

et 7). En compensation, au moins partielle, de nouveaux métiers apparaissent ou apparaîtront, par exemple dans des 

domaines demandant des aptitudes dont on ne sait pas (actuellement, mais...!) doter un ordinateur. 

 En ce qui concerne les drones, selon le principe du glaive et du bouclier, une conséquence de leur développement 

a été l'apparition de la lutte anti-drones (cf. 8) : développement de systèmes de protection à base de lasers, capables 

d'abattre des drones ou des missiles en plein vol (pour l'armée US (cf. 9) ou l'armée chinoise (cf. 10)), de systèmes de 

brouillage bloquant les transmissions entre le drone et sa base (pour l'armée russe (cf. 11)), de systèmes de détection 

spécialisés dans le repérage de drones utilisant par exemple la signature acoustique (cf. 12)... 

 La marche vers l'autonomie "complète" de ces systèmes alimente les controverses sur la légalité et l'éthique des 

"robots tueurs" ou "robots létaux autonomes" ou "Systèmes d'armes létales autonomes" (LAWS en anglais) (cf. 13 et 14). 

 Une question reste pendante (comme les médailles …) : qui sera récompensé (ou réprimandé) lors d’actions 

d’éclat réussies (ou ratées) ? Le pilote de drone est bien assis dans son bureau, loin du champ de bataille, et rentre chez lui 

après son quart. Le pilote d’avion risque sa vie. Vraie question, donc. Et plus tard, récompensera-t-on le drone lorsqu’il 

aura acquis assez « d’intelligence » ? 
 (1) http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/27/20005-20141027ARTFIG00007-salon-euronaval-la-marine-entre-dans-l-ere-du-20.php 

(2) http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/05/quelles-menaces-les-drones-font-ils-peser-sur-les-centrales-nucleaires_4518449_3244.html 

(3) http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/10/27/31007-20141027ARTFIG00330-pourquoi-la-robotisation-peut-faire-disparaitre-pres-de-la-moitie-des-emplois-d-
ici-2035.php 

(4) http://www.lejdd.fr/Economie/Les-robots-vont-ils-tuer-la-classe-moyenne-696622 

(5) http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20141110tribee1f37c6b/les-robots-menaceraient-un-emploi-sur-trois-au-royaume-uni.html 
(6) http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-robots-prendront-ils-aussi-le-job-des-cadres.html 

(7) http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-meilleurs-recruteurs-sont-des-robots.html 

(8)http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/30/comment-fonctionne-un-dispositif-antidrones_4515062_4408996.html 
(9) http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/07/22/01030-20100722ARTFIG00513-les-lasers-de-combat-prets-a-entrer-en-action.php?pagination=4 

(10) http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/11/03/la-chine-devoile-un-nouveau-systeme-de-laser-antidrone_4517218_4408996.html 

(11) http://fr.ria.ru/presse_russe/20130529/198420034.html 
(12) http://www.droneshield.org/solutions/ 

(13) http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/27/la-norvege-s-oppose-a-l-interdiction-des-robots-tueurs_4513022_4408996.html 

(14) http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/18/le-spectre-des-robots-tueurs_3432237_3210.html 
 

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.lefigaro.fr/societes/2014/10/27/20005-20141027ARTFIG00007-salon-euronaval-la-marine-entre-dans-l-ere-du-20.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/05/quelles-menaces-les-drones-font-ils-peser-sur-les-centrales-nucleaires_4518449_3244.html
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/10/27/31007-20141027ARTFIG00330-pourquoi-la-robotisation-peut-faire-disparaitre-pres-de-la-moitie-des-emplois-d-ici-2035.php
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/10/27/31007-20141027ARTFIG00330-pourquoi-la-robotisation-peut-faire-disparaitre-pres-de-la-moitie-des-emplois-d-ici-2035.php
http://www.lejdd.fr/Economie/Les-robots-vont-ils-tuer-la-classe-moyenne-696622
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20141110tribee1f37c6b/les-robots-menaceraient-un-emploi-sur-trois-au-royaume-uni.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-robots-prendront-ils-aussi-le-job-des-cadres.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-meilleurs-recruteurs-sont-des-robots.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/30/comment-fonctionne-un-dispositif-antidrones_4515062_4408996.html
http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/07/22/01030-20100722ARTFIG00513-les-lasers-de-combat-prets-a-entrer-en-action.php?pagination=4
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/11/03/la-chine-devoile-un-nouveau-systeme-de-laser-antidrone_4517218_4408996.html
http://fr.ria.ru/presse_russe/20130529/198420034.html
http://www.droneshield.org/solutions/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/27/la-norvege-s-oppose-a-l-interdiction-des-robots-tueurs_4513022_4408996.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/18/le-spectre-des-robots-tueurs_3432237_3210.html
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ANNEXE A :  

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES AU 1er TRIMESTRE 2015 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

 
JANVIER 
 

   
   

Vendredi 9 janvier, 08H30 
Parking du stade de 
Sainte Musse 

Randonnée ACORAM : 
"Ballade autour du Mont Combe et de la Vieille 
Valette" 

06.72.76.70.57 

ou  04.94.42.57.90 

Mardi 13 janvier, 15H00 Musée de la Marine 
Concert de la musique des Équipages de la 
Flotte 

 

Mardi 20 janvier, 15H00 Musée de la Marine 
"Le rôle de la marine française pendant la 
guerre de 14-18", par M. François SCHWERER  

Conférences 
AAMM 

Mercredi 21 janvier Permanence 
Date limite de retour du pouvoir pour l’AG du 
samedi 7 février 2015. 

ACORAM-Var 

     

FEVRIER    
   

Mardi 3 février, 15H00 Musée de la Marine 
Concert de la musique des Équipages de la 
Flotte 

 

Samedi 7 février, à partir 
de  09H00 

Résidence  de la 
Médaille Militaire 

ASSEMBLEE GENERALE ACORAM-VAR, 
de 10H à 12H. 

 

Samedi 7 février, 12H00 
Résidence  de la 
Médaille Militaire 

Déjeuner de l’A.G.  

Vendredi 13 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 17 février, 15H00 Musée de la Marine 
"MARCEL BAYARD. L'ingénieur et le navire", 
par M. Gérard FOUCHARD 

Conférences 
AAMM 

    

MARS    
   

Mardi 3 mars, 15H00 Musée de la Marine 
Concert de la musique des Équipages de la 
Flotte 

 

Vendredi 6 mars, 8h30 
Parking Carrefour 
Ollioulles  

Randonnée ACORAM :  
 "Vignes et mer, entre la Cadière et St-Cyr" 

06.72.76.70.57 

ou  

04.94.42.57.90 

Jeudi 12 (ou 19) mars 
Musée d’histoire de 
Marseille 

Visite, à Marseille, de l’exposition "14 -19, les 

soldats oubliés" 

Visite AAMM / 
ACORAM 

    

Mardi 24 mars, 15H00  Musée de la Marine  
"Toulon. Le port antique", par M. Jean-Pierre 

BRUN 
Conférences 

AAMM 
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ANNEXE B : ASSEMBLEE GENERALE DU 7 FEVRIER 2015 - Section Var 

 

 

POUVOIR 

 

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

………………………………………………………………………………………. pour me représenter à l’Assemblée  
 

Générale ACORAM Var du samedi 7 février 2015.  
 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »  
 

Date et signature :  A ………………………… , le …………………………………………………  
 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LE DEJEUNER  AG  ACORAM Var du samedi 7 février 2015 (A retourner à  l’ACORAM Var 

impérativement avant le mercredi 21 janvier 2015) 

  

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

 

participera au déjeuner, à la Résidence de la Médaille Militaire d’Hyères. 
 

Ci-joint un chèque de : 20 € x ….. personne(s) = ……….. €, à l’ordre de l’ACORAM Var. 
 

 

 

 

 

 

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

 

ANNEXE C : VISITE A MARSEILLE 

  

Visite, si possible commentée,     ’ xp  i i   « L  fr     ’Ori    : 14 -19, les soldats oubliés » au musée d’histoire 

de Marseille (Centre bourse) le jeudi  12 mars (en n° 2 le jeudi 19 mars 2015). 

 

S’inscrire par mail ou téléphone auprès de JM BROSSARD (tel : 06 83 02 11 10, adresse messagerie : jean-marie-a-

toulon@wanadoo.fr) 

 

 RDV fixé à 10H15 devant l’entrée du musée (entrée sud, côté port) pour un début de visite intervenant à 10H30 

 Covoiturage à organiser par chacun 

 Possibilité d’emprunter le TER 

 Taille groupe limitée à 25  personnes. 

 Durée de la visite : 2 heures 

 Déjeuner de groupe prévu à l’issue (dans une brasserie au centre Bourse ou au centre Euro Méditerranée, quartier 

Joliette), règlement sur place. 

 

Nota : Tarif entrée : 3 €/personne.  

Réservation envisagée d'un guide auprès de l'office de tourisme, sous réserve que l’effectif atteigne la vingtaine. 

Quote-part correspondante d’environ 8€. 

 
 

 

 
  

mailto:jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr
mailto:jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr
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