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Le Mot du Délégué

La Réserve opérationnelle de la Marine comprend 4700 réservistes auxquels il faut ajouter
les 400 réservistes citoyens qui contribuent au rayonnement de la Marine. 1500 de ces
réservistes opérationnels sont affectés à des tâches de protection des points sensibles, des
unités Marine et du littoral ainsi que le contrôle du trafic commercial et la cyber défense.
L’encadrement des PMM et PMS est exclusivement assuré par des réservistes opérationnels.
Suite aux attentats du 13 novembre dernier une montée en puissance du nombre d’ESR
Marine a été décidée qui va faire progresser le nombre de réservistes opérationnels jusqu’à
6000 en 2019 avec un budget en augmentation de 30% sur quatre ans.

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

Dans ce contexte l’ACORAM Ile de France organise le 5 février 2016 à l’Ecole militaire un
séminaire de formation et d’information destiné aux réservistes que le CV BEZOU, Délégué
aux Réserves, nous a demandé d’ouvrir également aux officiers mariniers. Ne tardez pas
à vous inscrire car le nombre de places est limité.

Le Conseil d’Administration a décidé de délivrer en 2016 une carte d’adhérent à tous ceux qui seront à jour de leur
cotisation. Cette carte permettra de bénéficier de réductions sur des prestations qui vous seront précisées.
Réservez d’autre part les dates des vendredi 27 mai 2016 (soirée de gala dans les salons du Gouverneur Militaire
de Paris aux Invalides) et samedi 11 juin 2016 (AG nationale de l’ACORAM à l’Ecole Navale).

Le 27 janvier 2016 vous est proposée la conférence du CF(H) Jean-Louis RENAULT sur la construction du chemin
de fer du Yunnan entre l’Indochine et la Chine au début du 20ème siècle. C’est un sujet passionnant et rarement
abordé.

Sur le plan informatique je vous conseille de consulter fréquemment notre site www.acoram.fr qui a été rajeuni et
qui est mis à jour régulièrement par notre webmaster l’EV2(R) Benoit LAURENT. Vous aurez d’autre part bientôt
accès à vos données personnelles dans la nouvelle base de données.

Enfin je vous annonce l’arrivée prochaine du CV(H) Frédéric BOUFFARD qui me remplacera comme délégué Ile de
France à partir du 1er avril 2016.

Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Noël et vous adresse tous mes vœux ainsi qu’à vos familles pour 2016.

Activités du trimestre
SEMINAIRE DES RESERVISTES ACORAM

auxquels se joindront les réservistes citoyens et de l’ACOMAR :

Vendredi 5 février 2016 de 14h00 à 18h00, à l’amphi DE BOURCET de l’École Militaire

A l’initiative de l’ACORAM, la Marine organise à notre profit une après-midi de formation et d’information sur la
Marine et la Réserve.
Seront
-

présents :
Le CA Thierry ROUSSEAU, commandant le CESM et COMAR Paris.
Le CV Nicolas BEZOU, adjoint du DPMM et Délégué aux Réserves.
Le sénateur André TRILLARD, co-auteur du rapport sur la maritimisation.
Le CV(H) Bruno de BEAUFORT, Président de l’ACORAM.

qui interviendront avec des officiers de l’Etat-major de la Marine et le LV(R) Marc ROBY, 1er Vice-Président de
l’ACORAM et référent règlement.

Inscrivez-vous rapidement auprès de notre secrétaire dominique.desgrais@acoram.fr (nombre de places limité à
140).

Tenue 22 ou civile.
Rappels : il est interdit de circuler en uniforme en dehors de l’enceinte de l’Ecole militaire. Les véhicules occasionnels ne sont plus admis dans l’enceinte de l’Ecole militaire.

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 26 janvier 2016 : La mer, école de vie
Amiral Pierre-François Forissier, de l’Académie de Marine, ancien Chef d’État-major de la
Marine
Vice-amiral d’escadre Olivier Lajous, ancien Directeur du Personnel de la Marine
mardi 9 février 2016 : La Méditerranée : un avenir pour l’Europe ?
Daniel Rondeau, Écrivain, ancien Ambassadeur

mardi 23 février 2016 : Mer et innovation
Hervé Moulinier, Vice-président du pôle mer Bretagne-Atlantique, Président de l’ENSM

mardi 8 mars 2016 : La mer, avenir des régions et des départements littoraux
Bruno Retailleau, Sénateur de la Vendée

mardi 22 mars 2016 : CMA-CGM : une épopée maritime au 21e siècle
Luc Portier, Directeur des études du Groupe CMA-CGM
Jean-François Tallec, de l’Académie de Marine, Ancien Secrétaire Général de la Mer,
Conseiller institutionnel du Groupe CMA-CGM

mardi 5 avril 2016 : Polynésie, le Peuple de l’Océan
Vice-amiral Emmanuel Desclèves, de l’Académie de Marine
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CONFERENCE «LE CHEMIN DE FER DU YUNNAN»
La plus improbable voie ferrée du début du XXème siècle
par le CF(H) Jean-Louis RENAULT,

le mercredi 27 janvier 2016 à 18h à l’amphi SUFFREN de l’Ecole Militaire

De 1901 à 1910 sous l’impulsion du lobby colonial et de Paul DOUMER, Gouverneur Général de l’Indochine, entre
1897 et 1902, la France s’est lancée dans la construction d’une voie ferrée entre le port de Haiphong au Tonkin et
Yunnan Fu (aujourd’hui Kunming, province du Yunnan). Le but
caché : mettre la main sur les richesses réelles ou supposées de
provinces du sud de la Chine, avec en arrière pensée leur annexion.

Après de multiples tractations diplomatiques, administratives, financières et des tensions avec les autorités chinoises, la voie ferrée
s’est construite au prix de nombreux morts et accidents. En particulier dans la partie entre la frontière chinoise et le plateau du Yunnan
où de très nombreux ouvrages d’art ont du être construits pour permettre au chemin de fer de ‘’gravir’’ à travers un chaos calcaire et
tropical, quelques 1.800 m de dénivelé sur environ 150kms.

Une vue du chantier
et le pont à arbalétrier du Km 111

BULLETIN D’INSCRIPTION (obligatoire)

LE CHEMIN DE FER DU YUNNAN

LE MERCREDI 27 JANVIER 2016 à 18H A L’AMPHI SUFFREN DE L’ECOLE MILITAIRE (Entrée place Joffre)

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

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

Date et lieu de naissance...........................................................................................................
assistera à la conférence.
Il sera accompagné de………………personnes
Noms, prénoms dates et lieux de naissance des accompagnants (obligatoire pour le service
de sécurité de l’Ecole Militaire)
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………....
Bulletin à adresser avant le 21 janvier 2016 au LV (H) Daniel LEBREC - 78 avenue de
Suffren - 75015 Paris (dlebrec@wanadoo.fr)
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Activités du trimestre écoulé
COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU VAL DE GRACE
le mardi 10 novembre 2015

Nous formions un groupe de 31 personnes le 10 novembre
devant la grille d’entrée du Val de Grâce lorsque notre
guide Marie-Laure TILLOY nous a rejoint pour nous accompagner et nous commenter de manière fort intéressante la
visite de la partie historique de ces lieux.
Après un rappel historique de l’environnement de l’actuel
Val de Grâce faisant état de nombreux couvents au 16éme
siècle, tels celui des Feuillantines, notre guide nous a expliqué comment ce couvent des bénédictines a pris toute son
importance.

Anne d’AURTRICHE épouse de Louis XIII, avait pris l’habitude d’y venir régulièrement jusqu’à 2 jours par semaine
par conviction religieuse autant que pour s’isoler de la vie à
la Cour du roi. Lors de la naissance du dauphin qui deviendra Louis XIV son vœu le plus cher fût de construire à cet endroit une église en remerciement de la naissance tant
attendue de son fils, projet qu’elle put mettre à exécution lorsque, après la mort de Louis XIII et celle du cardinal de
RICHELIEU elle devint régente et eut les mains libres pour décider telle une reine.
Cette visite nous a conduits successivement à la salle capitulaire, au cloître, au musée de la médecine et de la pharmacie, pour se terminer en apothéose à l’église du Val de Grâce.
Dans le musée où sont rassemblées les collections du docteur
François DEBAT nous avons admiré plus spécialement une collection de mortiers réputée être la plus importante au monde,
des outils de chirurgie, des coffrets de pharmacies portatives,
des vases et bocaux en faïence de pharmacie et enfin des
microscopes ou plutôt des exemplaires d’ancêtres du microscope. Nous avons pu voir également un espace dédié aux
mutilés de la « grande guerre » et en particulier aux « gueules
cassées » fort impressionnant.

Nous nous sommes attardés longuement dans l’église pour
laquelle notre guide nous a dressé un historique de la réalisation
selon les plans de MANSART. bien que celui-ci fut, au stade des
travaux, dessaisi de l’exécution tant était poussé à l’extrème son souci de perfection au risque de prolonger la réalisation au-delà du raisonnable aux yeux de la régente.
Nous avons réellement admiré la coupole décorée par le peintre MIGNARD, les bas-reliefs dans
la nef, le maître autel dédié à la nativité, voire les
grilles en serrurerie. La visite s’est terminée en
appréciant les peintures de Philippe de CHAMPAIGNE situées en arrière de la nef de part et
d’autre du portail d’entrée.
Après deux heures d’une visite qui nous a plongé
dans l’histoire et dans l’architecture nous nous
sommes séparés satisfaits et espérant nous
revoir pour d’autre occasions similaires.
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COMPTE-RENDU DU COLLOQUE «CLIPPERTON : UN ATOUT MECONNU»

Le 15 octobre dernier s'est déroulé à l'Assemblée nationale
un colloque relatif à Clipperton, de son vrai nom Ile de la
Passion, puisque cet atoll situé au large du Mexique (109° de
longitude Ouest / 10° de latitude Nord) fut découvert par un
français, le corsaire Michel DUBOCAGE DE BLEVILLE, le
vendredi saint 3 avril 1711 lors d'un voyage en Chine avec la
frégate "La découverte". L'atoll fut annexé officiellement par la
France en 1858. Cette annexion fut confirmée internationalement par l'arbitrage de 1931 entre la France et le Mexique.

A ce colloque ont participé de nombreux Acoramiens dont
notre président national, sans doute, pour beaucoup d'entre
eux leur rappellant leur passage à Clipperton lorque leur batiment, en provenance de la métropole, rejoignait Tahiti par le
canal de Panama.

Le colloque était organisé par le député Philippe FOLLIOT, chargé par le Premier ministre d'une mission sur le devenir de Clipperton et qui doit remettre son rapport en février 2016.
L' introduction fut assurée par Madame PAU LANGEVIN, ministre des Outre mer, qui rappella que l'avenir de
Clipperton reposait sur 3 axes : l'affirmation de la souveraineté française, le développement économique et l'observation climatique.
C'est autour de ces 3 idées que s'est déroulé le colloque sous forme de 3 tables rondes qui ont permis à l'assistance
de dialoguer notamment avec Christian JOST, responsable de la mission "Passion 2015" qui s'est rendu à
Clipperton en avril dernier et Jean Louis ETIENNE, responsable de l'expédition de 2005; avec le VA CULLERE,
sous chef d'état major et ancien commandant de la marine en Polynésie et Michel AYMERIC, secrétaire général de
la mer; et avec Marc VIZY conseiller outre mer à la Présidence de la République.
Il ressort de ce dialogue que l'affirmation de la souveraineté de la France est possible notamment avec le développement de la surveillance par satellite comme déja initiée dans les TAAF ; que le développement économique
peut se faire en renforçant la péche aux thon (et les droits de péche) dans la ZEE de 450 000 km2 de Clipperton
ainsi que la recherche et l'exploitation des terres rares dont le monde moderne a fortement besoin ; qu'un poste
d'observation climatique peut être implanté avec une ouverture aux scientifiques d'autres pays.

Ce colloque a permis de mettre un coup de projecteur sur un petit bout du territoire national , peu connu des français , mais plein de promesses qui permet à la France d'être présente dans cette partie nord du Pacifique. Je terminearai en reprenant la phrase du député Philippe FOLLIOT : si la France est continentale et européenne, elle
est surtout mondiale et océanique.
La découverte de l'ile de la Passion il ya plus de 300 ans par un français et la volonté de la dévellopper en est une
preuve.

CRC1 (H) Didier BENNET
Secrétaire général IdF

NOUVEAU CONTACT POUR LES VISITES MEDICALES

Voici les numéros de téléphone du centre médical de Balard qui a pris le relais des visites médicales pour réservistes anciennement programmées au centre médical de la Pépinière. Toutefois, si vous passiez votre visite médicale
en dehors de la Pépinière les années précédentes, il n’est pas assuré que le centre médical de Balard possède
votre dossier.
09.88.68.24.11(12/13)

Au moment de la prise de rdv, il vous sera demandé votre n° de CNI ou de passeport ainsi que sa date de validité pour la remise de votre badge d’entrée visiteur le jour J.

La demande de certificat médical vierge (validité de 2 ans à partir de la date de passage de la visite médicale) se
fait sur simple demande par mail à l’APER Paris :
aper_paris@marine.defense.gouv.fr
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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE
«LES PARADOXES STRATEGIQUES DES GUERRES DU PROCHE-ORIENT»

Conférence donnée le 17 novembre à l’Ecole Militaire par Antoine ASSAF, écrivain philosophe franco-libanais, docteur d’Etat de la Sorbonne, Conseiller politique, conférencier
à l’Ecole de guerre et Navale, CF de réserve, membre ACORAM et auditeur IHEDN.

Pour mieux nous repérer sur l’échiquier « infernal » qu’est le P.O. le conférencier avait choisi de dégager comme
lignes de force les paradoxes stratégiques dans ces guerres proches-orientales, tels les cercles infernaux de
Dante… Et bien qu’un historien - Henry LAURENS - ait dit « Si vous avez compris quelque chose à la politique au
Moyen-Orient, ... c’est qu'on vous a mal expliqué »… essayons de résumer les principales idées fortes développées
par l’orateur durant ses 100 minutes d’exposé dense et argumenté.

1. Paradoxes des grandes puissances :
a) Les USA
Paradoxe : vouloir concilier dans une balance fragile mais voulue l’alliance avec l'Arabie Saoudite et avec l'Iran.
Le but ultime restant de sauvegarder la sécurité de l’allié principal Israël.
Les USA sont la grande puissance (« après l’empire romain ») présente partout au P.O., mais seulement depuis
la seconde guerre mondiale, pour créer un Etat refuge des juifs, Israël, contrer l’URSS, et se garantir l’accès au
pétrole arabe ; le pacte scellé en 1945 pour 60 ans entre ROOSEVELT - de retour de Yalta - et IBN SEOUD sur le
croiseur Quincy « pétrole contre défense » a été renouvelé en 2005 par BUSH pour 60 nouvelles années : les USA
ont « fait » la dynastie saoudienne.
Les deux « étoiles » américaines au P.O. sont donc Israël et l’alliance Saoudienne.
A signaler toutefois l’étrange complicité d’Hillary CLINTON avec MORSI en Egypte (frère musulman).
b) La RUSSIE
Paradoxe : vouloir concilier ses intérêts au P.O. avec ceux en Europe pour la protection des russes d’Ukraine.
POUTINE, de culture KGB (dont il se dit fier) mais aussi de culture « Sainte Russie » (avec quelques nuances poutiniennes) doit protéger ses deux seules bases méditerranéennes (Tartous et Lattaquié) en Syrie porte d’entrée au
P.O. où les russes sont présents depuis 40 ans et ont fait souche avec la population locale ; il doit aussi protéger
les chrétiens d’Orient (comme faisaient les Tsars), sans oublier Israël (que l’URSS repentante avait été la première
à reconnaître).
D’où son soutien inconditionnel au régime légitime de Syrie, quel qu’il soit, d’autant plus qu’il refuse de répéter
les erreurs occidentales commises en Irak et en Lybie. Il souhaite un front régional avec la Syrie, l’Iran, et le
Hezbollah du Liban.

2. D’où les paradoxes des puissances régionales
a) l'Arabie Saoudite, gardienne du pétrole, doit garder son alliance avec les USA tout en cherchant la confrontation
avec les chiites, l'ennemi traditionnel.
Héritière en effet des débuts conflictuels de l’Islam (guerres fratricides entre califes successeurs de Mahomet
ayant provoqué le schisme Sunnites/Chiites, d’autant qu’après Mahomet personne n’a jamais pu unifier les tribus
arabes) l’Arabie Saoudite est sunnite (dont les rigoristes et puissants Wahhabites tiennent la fructueuse La Mecque
et tutoient les rois saoudiens ) ; elle craint les chiites à ses portes : l’Iran (1) et son spectre nucléaire, l’Irak, la Syrie
et le Yémen, tous trois sous influence chiite.
Solidaire aussi (avec ses alliés du Golfe) de ses frères sunnites en danger, l’Arabie combat le régime de Bachar
EL ASSAD (alaouite proche des chiites) et ménage Daech (sunnite également bien que radicalisé) dont elle souhaite la fixation dans « les sables mouvants » du centre de la Syrie, espoir d’un véritable Etat arabe...
Ce qui n’a pas empêchée l’Arabie d’accueillir des centaines d’ingénieurs chrétiens libanais.

b) L'Iran qui cherche à devenir – à redevenir ? - la grande puissance du P.O. dans une balance entre Israël, l'Arabie
Saoudite et le Liban (où elle impose la milice chiite surarmée le Hezbollah).
Un Iran donc en quête de reconnaissance comme puissance régionale (par l’Occident, la Russie et même la
Chine) facteur d’ordre, arbitre des conflits, protecteur des minorités… mais aussi comme nouveau champion de
l’Islam (revanche des Chiites sur les sunnites), et caressant toujours le rêve d’un programme nucléaire ambitieux.
Sous la pression internationale OBAMA a accéléré l’accord avec les iraniens, ce qui libère les affaires commerciales.

c) Israël, le rêve américain de démocratie refuge pour les juifs, et dont le fondateur Ben GOURION ambitionnait d’être facteur de paix (il a sauvé la mosquée Al-Aqsa de la destruction) a dû guerroyer 6 fois pour survivre, et n’a
gagné que grâce à la désunion des arabes.
Israël reste l’allié indéfectible des USA, et Tsahal, copie de l’US Army et bras armé de la puissance américaine,
attend son tour pour gagner sa septième guerre, si Daech franchissait les frontières.
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d) Le Liban, terre d’accueil (1.700.000 réfugiés) et défi réussi d’équilibre entre ses multiples confessions (ce qui
pourrait servir de modèle pour l’Irak) il doit préparer lui aussi sa défense contre Daech.
Le Hezbollah (qui n’ambitionne plus de franchir la frontière d’Israël) réintègre peu à peu l’armée libanaise, laquelle est réarmée par la France, aux frais de l’Arabie Saoudite ; et les phalanges chrétiennes (100.000 hommes en
puissance) s’entraînent dans leurs montagnes.
3. Et la FRANCE ?

a) Sur le plan intérieur la France est impliquée dans cette tourmente mondiale depuis les attentats, l’invasion migratoire (où se trouvent probablement de nombreux terroristes), et l’existence d’une forte communauté musulmane ;
le discours de Versailles du chef de l’Etat laisse espérer un renforcement des moyens militaires, avec développement d’une réserve citoyenne (faute de quoi pourraient apparaître des milices, notamment dans le sud).
b) Au P.O. la France se trouve désormais au centre de la stratégie internationale, et pourrait constituer avec les
Russes une nouvelle « FINUL » (la précédente au Liban ayant été une réussite) ; et les coopérations militaires avec
d’autres forces européennes (Allemagne, Italie…) raniment l’espoir de naissance d’une défense européenne.

Dans tous ces paradoxes l'Union européenne, et surtout la France, peine à trouver une place digne de son histoire
ce qui explique le retournement après les attentats du 13 novembre et le ralliement à la stratégie russe que le
monde entier a fini par admettre au nom d'une politique réaliste pour la guerre ouverte contre Daech et le terrorisme.
L’avenir le prouvera, le printemps arabe n'avait pas pris la bonne voie pour libérer les pays arabes de la dictature
et les mettre sur le chemin de la démocratie.
EV1(H) Jean-Pierre GARBE

(1) Iran 80 millions d’habitants (non arabes) contre 29 millions en Arabie Saoudite ; profitons de cette note pour
rappeler l’explosion démographique des pays arabes depuis 50 ans, les populations ayant été multipliées par 3, 4,
5, 6 ou même 7 selon les pays ! (NDLR)

Chers camarades,

Tribune Jeunes

Quinze membres du groupe jeune se sont
retrouvés autour d’un sympathique dîner de
carré mercredi 9 décembre dernier au
salon Duverney de la Rotonde Gabriel à
l’Ecole militaire. Notre nouveau midship
(très à l’aise dans son nouveau rôle), chef
d’orchestre de cette soirée s’est illustré par
sa gouaille et sa sévérité, les 1/8 ont plu !
Avenir de la réserve (ou garde nationale ?),
spécificité de la réserve marine, recherche
d’ESR, sont autant de sujets qui ont été
évoqués. Un grand merci aux participants
de ce moment de camaraderie et d’histoire
marine. En effet tradition oblige, la soirée
s’est terminée sur l’air de Fanny de Laninon et du 31 au mois d’août…

Un séminaire de réservistes organisé par l’ACORAM en partenariat avec l’ACOMAR et la Marine nationale se tiendra en l’amphithéâtre De Bourcet de l’Ecole militaire le vendredi 05 février prochain. Ouvert en priorité aux réservistes opérationnels et citoyens, j’incite fortement les membres du groupe jeune à réserver dès à présent cette date
dans leur agenda et bien entendu à s’y inscrire, le nombre de places étant limité par la capacité de l’amphithéâtre.

Suite aux attentats du 13 novembre dernier, notre partenariat avec l’Ordre de Malte concernant la formation aux
premiers secours a été réactivé. Vous pouvez vous inscrire à tout moment auprès du LV(R) Pierre-Alexandre
MONTFAJON (osteomontfajon@gmail.com).
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Vous recevrez très prochainement par mail la date de notre traditionnelle galette des rois qui aura lieu en janvier et
comme l’année dernière en partenariat avec le groupe jeune de l’ANORAA. De même, courant ce 1er trimestre
2016, un dîner-conférence avec les témoignages de jeunes réservistes étant partis en OPEX est en préparation. Il
se tiendra vraisemblablement au Cercle Saint-Augustin.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année en famille et d’intéressantes perspectives d’ESR en 2016
pour nos camarades actuellement en recherche.
Bien ACORAMicalement.

EV1(R) Audrey JENBACK.
Responsable du groupe jeunes

Vie des Secteurs
Secteur 1 : Seine-et-Marne + Oise
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

(47 membres)

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

(290 membres)

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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