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Le Mot du Délégué

Le siège de l’ACORAM est maintenant installé dans les locaux de l’AEN et de la FAOMA
au 86 rue d’Amsterdam 75009 Paris. Nous remercions les Amiraux ROUX et BRUNET de
COURSSOU de nous accueillir ce qui nous permet de rester dans un environnement
Marine. Nous avons perdu des mètre-carrés mais ce fut une occasion d’effectuer un nettoyage de nos archives et d’adapter nos procédures.
N’Hésitez pas à passer régulièrement rue d’Amsterdam comme vous le faisiez avant à la
Pépinière.

CV(H) Bruno de BEAUFORT
Délégué Ile-de-France
Tél. 0139514286
bruno.de-beaufort@orange.fr

Concernant l’Ile de France le CC(R) Jean-Pascal DANNAUD, responsable du secteur des
Hauts de Seine, a souhaité trouver un successeur en raison de ses activités professionnelles, familiales et au sein du Conseil d’Administration et du comité de lecture de l’ACORAM.
Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait au sein du bureau Ile de France. Il est remplacé
depuis le 7 septembre dernier par le CC(R) Benoît CHASTAING qui animera désormais le
secteur des Hauts de Seine.

De nombreuses activités vous sont proposées pour ce trimestre : les visites du Val de
Grâce et de l’exposition commémorant le tricentenaire de la mort de Louis XIV, la conférence du CF(R) Antoine
ASSAF sur le Liban, en cette période où le Moyen-Orient monopolise l’actualité et les inquiétudes du monde occidental, doivent retenir votre attention.

Enfin notre traditionnelle conférence d’automne aura lieu le 3 décembre 2015 à l’amphi FOCH. Nous aurons le privilège de recevoir cette année l’Amiral LAUNAY, ancien Inspecteur général des Armées et Conseiller d’Etat en service extraordinaire, qui nous parlera du «rôle du Conseil d’Etat en matière de consultation et ses implications en
matière de Défense et de la mer ». Venez nombreux écouter cette intervention exceptionnelle organisée en partenariat avec les autres associations de l’Alliance Navale.

Vous trouverez également le programme 2015-2016 des mardis de la mer ainsi que l’invitation à participer au séminaire en faveur de la Réserve de la Marine nationale organisé à Lorient par la section ACORAM du Morbihan le 6
novembre 2015 après-midi.
Bien cordialement à tous.

Conférence d’automne
SEIZIEME CONFERENCE D’AUTOMNE DE L’ACORAM ILE DE FRANCE
en partenariat avec les autres associations de l’ALLIANCE NAVALE :
jeudi 3 décembre 2015, à 18H30, à l’amphi FOCH de l’École Militaire
prononcée par
L’Amiral(2S) Jacques LAUNAY

Ancien Inspecteur général des Armées
Conseiller d’Etat en service extraordinaire
LE ROLE DU CONSEIL D’ETAT EN MATIERE CONSULTATIVE
ET SES IMPLICATIONS EN MATIERE DE DEFENSE ET DE LA MER
L’inscription préalable est obligatoire pour rentrer à l’Ecole militaire et dans l’amphi FOCH.
La conférence sera suivie d’un cocktail (30€) dans le salon JOFFRE.
BULLETIN D’INSCRIPTION (obligatoire)
LE ROLE DU CONSEIL D’ETAT EN MATIERE CONSULTATIVE
ET SES IMPLICATIONS EN MATIERE DE DEFENSE ET DE LA MER

LE JEUDI 3 DECEMBRE 2015 à 18H30 A L’AMPHI FOCH DE L’ECOLE MILITAIRE

Nom…………………………………………..Prénom……………………………..Grade………….

Adresse……………………..………………………………………………………………………….

email…………………………………………………………..Téléphone…………………………….

Association : ACORAM/AEN/ANCM/…… (barrer les mentions inutiles)
assistera à la conférence. Il sera accompagné de………………personnes
Noms et prénoms des accompagnants (obligatoire pour le service de sécurité de l’Ecole
Militaire)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Entrée place Joffre - Parking possible – communiquer la marque et l’immatriculation du
véhicule.
Cocktail :

30€x….......personnes, soit….......……€

Chèque à l’ordre de l’ACORAM Ile de France et bulletin à adresser avant le 20 novembre
2015 au CF(R) Jean-François Lecomte - 16 rue de la Convention - 75015 Paris
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Autres activités du trimestre
CONFERENCE

«LES PARADOXES STRATEGIQUES DES GUERRES DU PROCHE-ORIENT»
par Antoine ASSAF,
écrivain philosophe franco-libanais
Docteur d'Etat de la Sorbonne
Conseiller politique, conferencier à l'Ecole de guerre et Navale
CF de réserve membre Acoram et Auditeur IHEDN 55 SN

le mardi 17 novembre 2015 à 18h à l’amphi SUFFREN de l’Ecole Militaire

Quels sont les paradoxes stratégiques historiques et religieux qui sont en jeu
dans la région du Proche Orient au moment où se prolonge une guerre qui pour
beaucoup paraît de plus en plus mondiale, puisqu'elle implique les grandes puissances l'Europe et les pays considérés comme les puissances régionales comme
l'Arabie Saoudite et l'Iran ?

Autant de questions qu'Antoine Joseph ASSAF tentera d'éclaircir en partant de
son expérience vécue de la région et son implication dans la recherche des solutions durables.
La soirée se prolongera autour d’un apéritif amical organisé par le LV(R) Daniel
LEBREC.

BULLETIN D’INSCRIPTION (obligatoire)
LES PARADOXES STRATEGIQUES DES GUERRES DU PROCHE-ORIENT

LE MARDI 17 NOVEMBRE 2015 à 18H A L’AMPHI SUFFREN DE L’ECOLE MILITAIRE

Nom…………………………………………..Prénom……………………………..Grade………….

Adresse……………………..………………………………………………………………………….

email…………………………………………………………..Téléphone…………………………….

assistera à la conférence. Il sera accompagné de………………personnes
Noms et prénoms des accompagnants (obligatoire pour le service de sécurité de l’Ecole
Militaire)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Entrée place Joffre - Parking possible – communiquer la marque et l’immatriculation du
véhicule
Participation : 7€x….......personnes, soit….......……€

Chèque à l’ordre de l’ACORAM Ile de France et bulletin à adresser avant le 7 novembre
2015 au LV (H) Daniel LEBREC - 78 avenue de Suffren - 75015 Paris (06 88 59 88 32)
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VISITE DU VAL DE GRACE

le mardi 10 novembre 2015 à 14h30 - Cour Chapelle au 1, place A. Laveran
(30 personnes maximum)

Cette visite guidée vous propose de découvrir ce site prestigieux du Vème arrondissement de Paris qui regroupe l'ensemble monumental de l'hôpital militaire devenu hôpital d'instruction.
L'abbaye royale du Val-de-Grâce, édifiée de 1624 à 1669, est
le plus ambitieux chantier religieux du Grand Siècle à Paris et
le témoignage le plus complet des réussites artistiques du
règne de Louis XIII. C'est aussi un témoin éloquent des vicissitudes du règne de la fondatrice, Anne d'Autriche, reine
délaissée et stérile, puis mère et régente pendant la minorité
de Louis XIV, puis reine mère triomphante après la Fronde et
la paix avec l'Espagne ... C'est tout cela que la visite nous donnera l'occasion de raconter, en parcourant cloître, cages d'escalier et quelques salles de l'ancien monastère, et en nous attardant spécialement à l'église, chef d'oeuvre enthousiasmant de la Contre-Réforme catholique.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite du VAL de GRÂCE
Mardi 10 novembre 2015 - 14h30 - RdV : Cour Chapelle au 1, place A. Laveran
(la présentation d’une pièce d’identité à l’entrée sera obligatoire)

Nom…………………………………………..Prénom……………………………..Grade………….

Adresse……………………..………………………………………………………………………….

email…………………………………………………………..Téléphone…………………………….
assistera à la conférence. Il sera accompagné de………………personnes
Noms et prénoms des accompagnants……………………………………………………………
………………………………………….
Participation aux frais = 12 euros x …personnes soit ….. €, par chèque à l'ordre de ACORAM Ile de France, à adresser avant le 30 octobre 2015 au CC(H) Jean-Pierre BOUAT - 8
rés. Le Parc - 72 rue du 11 novembre - 94700 Maisons Alfort.

SEMINAIRE EN FAVEUR DES RESERVISTES DE LA MARINE NATIONALE
le vendredi 6 novembre 2015 de 13h30 à 19h00
Base des Fusiliers Commandos de Lorient-Lanester (56)

Programme de la journée :
- Accueil par le commandant FORFUSCO - Démonstration de la force Fusilier-Commando
- Interventions des partenaires du séminaire
- Conférence-débat avec émergence de projets sur le thème : la réserve c’est vous
- Nouvelles missions, nouveaux besoins
- Cocktail

Information sur : www.acoram.fr et www.reserve.marine.defense.gouv.fr (inscription en ligne)
Renseignements : ACORAM section du Morbihan : acoramorbihan@orange.fr - 06.85.73.83.68
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VISITE DE L’EXPOSITION «LE ROI EST MORT» AU CHATEAU
DE VERSAILLES
le samedi 7 novembre 2015 à 09h15 (Attention à bien être à l'heure)
Visite qui sera suivie d'un repas convivial au restaurent le «Chapeau gris»
(proche du château)

A l’occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, le château de Versailles rendra un hommage particulier à celui qui a façonné l’âme et l’esprit de Versailles. L'exposition "Le roi est
mort !" dévoilera notamment les secrets des rituels funéraires à l’époque royale. La mort du
roi, roi-homme et roi-institution est un moment essentiel dans la construction de l’imaginaire monarchique. De l’agonie à la mise au tombeau, elle tient de la représentation, du grand spectacle baroque et joue un rôle fondamental
pour la société de cour dont elle marque plus que jamais les rangs.

Ce roi qui disparaît. 1715 est une date charnière qui marque une rupture sociétale, la fin du Grand Siècle pour
ouvrir sur la Régence. L’exposition revient sur ce règne d’une extrême longueur, 72 ans, en évoquant ses lumières
mais aussi ses ombres. Louis se meurt. La mort de Louis XIV intervient de façon soudaine après qu’il a décliné brutalement à l’été 1715. En moins de 15 jours, il est emporté par la gangrène. Comme il a vécu, il meurt en public,
continuant à assumer son « métier de roi ». Il arrête les modalités de sa succession, se met en règle avec Dieu et
adresse ses adieux à sa famille, à ses fidèles serviteurs et à Madame de Maintenon.
Ouverture et embaumement. Dès le lendemain de sa mort, le corps de Louis XIV est transporté dans l’antichambre de l’OEil-de-boeuf pour être, selon la tradition, ouvert, triparti (corps, coeur et entrailles) et embaumé par les
médecins et chirurgiens, devant les principaux officiers de la cour, avant d’être enfermé dans un double cercueil, de
plomb et de chêne.

Exposition et effigie. Le 3ème jour, le cercueil de Louis XIV est exposé pour une semaine dans le salon de
Mercure du Grand Appartement pour y recevoir les honneurs. Contrairement à une longue tradition, il n’y a pas d’effigie en cire réalisée à l’image du défunt. Cette rupture avec le rituel de l’effigie, qui prolongeait fictivement la vie du
monarque, s’explique par une évolution à la fois juridique et religieuse.
Le deuil à la cour, Étiquette et esthétique. Durant les périodes de deuil, l’aspect de la cour est transformé selon
une étiquette rigoureuse. Si certaines pièces des appartements sont tendues de noir, le deuil imprègne surtout l’habillement et ses accessoires. Après Marie Stuart, dernière « reine blanche », les souveraines adoptent le noir,
comme Marie de Médicis. Les rois portent, eux, le deuil en cramoisi violet ou pourpre. Le Convoi funèbre portant le
corps du souverain au lieu d’inhumation a toujours été un haut moment des funérailles. Celui de Louis XIV part de
Versailles le 8 septembre 1715 à sept heures du soir pour arriver le lendemain, à l’aube, à Saint-Denis.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(nombre de places limité à 40 personnes)
Visite de l’exposition «Le roi est mort» au château de Versailles
Samedi 7 novembre 2015 - 09h15 - Attention à bien être à l'heure
RDV : Au pied de la statue de Louis XIV sur l'esplanade du château de Versailles

Nom…………………………………………..Prénom……………………………..Grade………….

Adresse……………………..………………………………………………………………………….

Courriel.……………………………………………………..Téléphone…………………………….
Sera accompagné de .................. personnes. Nom et Prénom du (des) accompagnant(s) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Participation aux frais de la visite (billet d’entrée, rémunération des conférenciers) :
30 euros x ............participants =
Repas : 25 euros x ............participants =
Au total : =
par chèque à l'ordre de ACORAM Ile de France, à adresser avant le 30 octobre 2015 au
CF(R) PEIFFERT Pascal - 27 rue Victor Hugo - 78330 Fontenay le Fleury
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LES MARDIS DE LA MER

cycle de 11 soirées-débats (17h30-19h00)

organisé dans le cadre du Centre d’études de la Mer (CETMER), de la Faculté des Lettres de l’ICP
et de l’Institut Français de la Mer (IFM)
Institut Catholique de Paris - Entrée : 19 rue d’Assas 75006 Paris (Salle indiquée à l’accueil)
Entrée libre sur inscription : www.icp.fr/lettres

mardi 6 octobre 2015 : Les nouvelles menaces maritimes
Amiral Bernard Rogel, Chef d’État-major de la Marine

mardi 20 octobre 2015 : Musée national de la Marine et Cité de la Mer : raconter la mer aux Terriens
Bernard Cauvin, Président directeur général de la Cité de la Mer de Cherbourg
Contre-amiral Loïc Finaz, Directeur du Musée National de la Marine
mardi 17 novembre 2015 : La mer, la France et l’Europe
Jean-Luc Mélenchon, Député européen

mardi 1er décembre 2015 : Marin au long cours et mondialisation
Georges Tourret, Administrateur général des affairesMaritimes
Arnaud de Boissieu, prêtre de la Mission de France,
Roland Doriol, Jésuite, ancien navigant

mardi 15 décembre 2015 : Mer, santé et bien-être
Julie Gaborit, Directrice scientifique cosmétique marine laboratoires Daniel Jouvance
Jean-Claude Secondé, Ostéopathe D.O, auteur de l’ouvrage Les aliments de la Mer,
éd. Delville

Activités du trimestre écoulé

MARCHE DE NIMEGUE : DU NOUVEAU, DU BEAU, DU «LOURD»

Cette marche de 165 km en quatre jours, réputée être la plus
difficile au monde, regroupe chaque année 5.000 militaires
venus d’une vingtaine de pays, outre 45.000 civils – et réjouit
jusqu’à deux millions de spectateurs aux Pays Bas ; sous
une base associative depuis une dizaine d’années, l’organisation de cette marche civilo-militaire s’oriente désormais
vers un statut plus « étatique ».

Cela fait depuis 2004 environ que le contingent français de
participants grossit – et les ACORAMiens en ont fourni dès
l’origine des représentants honorables grâce à sa section
Sports, rejoignant ainsi les différentes composantes Terre,
Air, Mer, Gendarmerie, Service de Santé, Légion Etrangère,
BSPP, écoles militaires… d’active ou de réserve.

Le seuil de la centaine de marcheurs français a entraîné, de
la part des accueillants néerlandais, en 2013 puis 2014, le
vœu que les Armées françaises s’engagent plus avant dans le processus, plutôt que de laisser le champ libre exclusivement à telle ou telle association de réservistes. Ce souhait a été suivi d’effet et a entraîné l’implication en particulier de l’attaché militaire français aux Pays Bas, le Commissaire en Chef de 1ère Classe Benoît ESQUÉ.

Ce dernier est du reste venu en personne, dès le premier jour de l’ouverture du camp, le lundi 20 juillet 2015, coprésider les cérémonies militaires d’accueil – puis la « parade » matinale des troupes au départ le lendemain en petit
matin. L’ingénieur général NOUREAU-DUCAMP, « simple » marcheur au sein du détachement de la BSPP, a ensuite pris le relais de la « parade » matinales des trois jours suivants.

Autres manifestations de cette présence plus forte des Armées d’active : d’une part la présence d’un contingent de
presqu’une dizaine de médecins et infirmiers français, venu avec ses propres véhicules, matériels et pharmacopées. D’autre part, la nécessaire création d’une section d’accueil et de relations publiques pour « gérer » les 230
marcheurs français répartis en 15 équipes et autant de chambrées... et ce conjointement avec les autres nations,
d’où la création d’un rôle de « Liaison Officer » français.
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Le rééquilibrage Armées / associations laisse intacte la part d’initiative de ces dernières : en particulier, aux côtés
de la Marine « active », l’ACORAM, reconnue et identifiée depuis plusieurs années, grâce notamment aux EV (R)
qui s’y sont dévoués, saura y garder sa place. Et il en ira sans doute de même de l’UNOR, de la CIOR, … ou encore
de l’ANORAA, dont le Cdt(R) DARNEY présidait cette année le groupe des marcheurs.
Vers le centenaire

L’année prochaine est celle du centenaire de cette Marche : il y a fort à parier que les Néerlandais seront attentifs
à faire de la marche 2016 un évènement exceptionnel – en entraînant les autres Nations dans cet effort, dont la
FRANCE.
A cet égard, la première participation de la PMS d’ESTIENNE d’ORVES est d’ores et déjà pressentie, sous la forme
d’un détachement d’une quinzaine d’aspirants, dirigée par un de ses « anciens ». La tradition associative d’implication, lancée par les précédents EV(R), devrait donc demeurer !

Gageons que notre association saura aussi participer de cet élan, avec imagination – notamment en termes de relations publiques : un diplomate polyglotte ne sommeille-t-il pas en chaque officier de Marine ?

Tribune Jeunes
Chers camarades,
A toutes et à tous, je souhaite une belle rentrée sur les plans professionnels et personnels en espérant que les
vacances d’été aient été reposantes et enrichissantes pour chacun.
Rappel de nos dernières activités :
- Gala de la PMS Etat-Major le 13 juin;
- Marche de Nimègue (Pays-Bas) du 21 au 24 juillet;
- Pique-nique estival le 29 juillet;
- Baptême de plongée organisé à Cerbères du 24 au 27 août.

Nos activités habituelles vont reprendre et vous en serez informé régulièrement par courriel : conférences, cérémonies, entraînement de préparation aux marches militaire, séances de plongée, dîners de carré et également séances de tir en partenariat avec l’AMMAC au centre de tir de la Police nationale à Paris. La question des embarquements est bien entendu toujours à l’ordre du jour. Ceux-ci s’adresseront en priorité aux primos-embarquants.

Le déménagement des locaux de notre association dans un environnement civil, la fermeture du centre marine
Pépinière sont autant de bouleversements importants en ce début d’année scolaire avec lesquels nous allons devoir
apprendre à faire tout en défendant nos droits d’anciens marins, réservistes citoyens et opérationnels, sous contrat
ou en recherche. La réserve de la Marine nationale est unique, indispensable et surtout perfectible. Aidons-la !

Enfin, sur une note plus triste, je tenais à rentre hommage à notre ancienne camarade de la promotion « Horizon
» 2009-2010 de la Préparation Militaire Marine Etat-Major, l’enseigne de vaisseau (R) Emilie DELAITRE qui nous a
quitté trop tôt dans un tragique accident hors de nos frontières.
Pot de rentrée du groupe jeunes : vendredi 25 septembre à partir de 19h30 au cercle national des armées,
métro Saint Augustin, venez nombreux !

Bien ACORAMicalement.

EV1(R) Audrey JENBACK.
Responsable du groupe jeunes
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Secteur 1 : Seine-et-Marne + Oise

Vie des Secteurs

CV(R) Thierry GAUROY

01 64 71 06 15

t.gauroy@notaires.fr

CC(R) Benoit CHASTAING

06 82 62 93 84

gbchast@yahoo.fr

Secteur 2 : Hauts-de-Seine (changement de responsable de secteur)

(47 membres)
(290 membres)

Chers amis,
Je souhaite tout d’abord remercier le Capitaine de Corvette (R) Jean Pascal DANNAUD pour son engagement et son dévouement
au sein de la délégation de l’ACORAM pour les Hauts de Seine. Je suis ravi de prendre le relai de cette belle mission.
Afin d’améliorer l’allure du navire, j’ai constitué un équipage composé du Capitaine de Frégate (R) Jean Charles WATIEZ et de
l’Enseigne de Vaisseau (R) Gonzague de PERIER. Nous vous reviendrons très rapidement pour vous proposer un programme
d’activité sur l’année 2015-2016.

Capitaine de Corvette (R) Benoit CHASTAING
Cadre Dirigeant - Ancien auditeur de l’IHEDN (66e SN Politique de Défense) – Marié, 5 enfants – Résidant à Asnières sur Seine

Capitaine de Frégate (R) Jean Charles WATIEZ
Haut Fonctionnaire – Ancien auditeur du Cycle de Maritimisation à l’Ecole de Guerre – Marié, 3 enfants – Résidant à Boulogne
Billancourt

Enseigne de Vaisseau 1ère Classe (R) Gonzague de PERIER
Chef d’Entreprise – Ancien Officier de la Marine Marchande – Auditeur du HESM (26e session) – Marié, 3 enfants – Résidant à
Bois Colombes

Secteur 4 : Yvelines + Essonne

(280 membres)

CC(R) Pierre BORDESSOULE
01 30 86 93 10
EV2(R) Marie-Hélène ANSQUER (adjointe) 06 60 81 96 85

bordessoule@bordessoule.fr
mh.ansquer@yahoo.fr

CF(R) Ulrich-André RENAULDON

01 47 83 71 46

ulrich-andre.renauldon@orange.fr

LV(H) Daniel LEBREC

01 43 06 79 82

acoram-paris-sud-est@orange.fr

CF(H) François TESSON

09 79 05 60 17

fpg.tesson@wanadoo.fr

Secteur 5 : Paris Nord & Ouest + Val-d'Oise + Seine-St.Denis

(312 membres)

Secteur 6 : Paris Sud & Est + Val-de-Marne

(334 membres)

Secteur 7 : Non résidents dans la section (France et étranger)

(96 membres)

N'hésitez pas à nous faire savoir par e-mail tout problème que vous pouvez rencontrer et, le cas échéant, tout changement d'adresse postale ou internet.

REINSCRIPTIONS / REABONNEMENTS

Bulletin d’adhésion et mandat de prélèvement SEPA disponibles à l’adresse : www.acoram.fr/adhesion/
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