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Assemblée générale de l’ACORAM - élections.
Elle aura lieu le samedi 11 juin à L’Ecole Navale.
Les pages spéciales de Marine & Océans récemment adressées aux membres de l’ACORAM comportent
l’appel à candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. Ces candidatures
doivent être adressées au siège national avant le lundi 4 avril.
Notre président d’honneur, Paul-Louis Paoli, dont le mandat arrive à expiration, nous a indiqué qu’il
solliciterait un nouveau mandat. D’ores et déjà nous le remercions pour sa candidature et sommes persuadés
que les membres de la section lui apporteront leur soutien.

Cotisations 2016.
Nous remercions les membres ayant déjà acquitté leur cotisation. Rappel : le montant est de 49€, ramené à
20€ pour les veuves de nos camarades. L’abonnement à Marine & Océans (facultatif mais recommandé) est
de 30€ (20€ pour les veuves). Les règlements, à l’ordre de l’ACORAM, sont à adresser à Jean-Luc Briet, La
Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts.

Visite de la gendarmerie de Saint-Malo, 9 mars.
Le chef d’escadron André, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Malo, nous
propose le mercredi 9 mars à 9 heures, une visite de la gendarmerie et une présentation des opérations dont
elle a la charge, notamment dans le contexte actuel. Cette visite sera également l’occasion de rencontrer des
réservistes de la gendarmerie. Elle rentre dans le cadre de la formation aux questions militaires qui fait partie
des missions de l’ACORAM.
Rendez-vous : caserne des Talards, 6 avenue Roosevelt, Saint-Malo. Prévoir environ deux heures. Parking
possible devant les grilles ou dans la cour (nombre de places limité, covoiturage conseillé).
Inscriptions par retour auprès du président (06 72 34 01 42).
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Evènements sportifs intéressant l’ACORAM.
Nous vous signalons les deux évènements sportifs suivants auxquels participe l'ACORAM :
- la marche de Nimègue du 19 au 22 juillet 2016.
- les épreuves de la médaille des sports allemande le samedi 30 avril 2016 au stade de la Source à Orléans.
Pour vous inscrire écrire à :
Nimègue : marches-unor@laposte.net
MDSA : pmm.orleans@gmail.com
Information complémentaires auprès du LV(R) Julien Dosseur-Dutouquet : jdosseur.dutouquet@gmail.com.

Recrutement de réservistes
Un nouveau site a été mis en place pour le recrutement de réservistes. Il est accessible par lien suivant :
www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr.
Il est destiné à véhiculer l’information relative au monde de la réserve et a notamment pour vocation la mise
en ligne d’une bourse des emplois des réservistes (BDER) consultable par les réservistes recherchant un
nouvel emploi ainsi que par les volontaires souhaitant intégrer la réserve opérationnelle.
La liste y est mise en ligne tous les mois sous l’onglet MARINE NATIONALE / ACTU MARINE /. Il faut
ensuite accéder à l’onglet territorialement identifié, par exemple : APER PARIS / INFO.

L’Hermione par le travers du Raz de Sein.
C’est une image, bien sûr : la moitié du budget nécessaire à l’organisation de l’escale de l’Hermione à SaintMalo ayant été réunie, cela conduirait, selon les calculs de Loïc Coulbeaux, à ce que le bâtiment, dans
l’hypothèse de vents favorables SW, se trouve à mi-parcours de la traversée Rochefort – Saint-Malo soit par
le travers du Raz de Sein (pas la chaussée pour être précis).
Ce financement a été réuni grâce aux réponses à l’appel de fonds lancé il y a quelques semaines. La moitié
du budget restant à financer, les contributions peuvent donc continuer à être apportées au projet. Le CF (R)
Eric de la Grand’Rive sera présent à notre réunion du dimanche 28 février et pourra donner toutes les
précisions nécessaires.

Assemblée générale de la section.
Remerciements : à l’administrateur des affaires maritimes Cornée pour son accueil et pour le témoignage
qu’il nous a apporté sur son expérience professionnelle auprès des gens de mer ;
au président Bruno de Beaufort pour être venu à notre assemblée générale nous présenter les priorités
actuelles de l’ACORAM ;
à notre camarade François Malglaive pour sa conférence consacrée à l’envasement de la Rance. Il a traité ce
sujet à la fois dans sa perspective historique, rappelant la Rance d’avant l’établissement de l’écluse du
Chatelier et les modalités de construction et de fonctionnement de l’usine marémotrice et dans sa perspective
écologique. Bon nombre d’entre nous ont certainement appris à cette occasion les caractéristiques du
processus de l’envasement et de la sédimentation qui peut s’en suivre.
Félicitations à notre camarade Claude-Henri Ronin pour sa reconduction au bureau de la section.
Pour information, nous reproduisons le ‘mot du président’ :
« Je vais commencer par vous parler de Joseph Conrad. Dans un de ses romans, l’héroïne, prénommée
Winnie, prend le bateau à Southampton pour Saint-Malo. Elle n’arrivera pas à destination et ce n’est pas
parce que le bateau aurait fait naufrage. Dans ce roman, l’agent secret, paru en 1907, Conrad raconte
l’histoire d’un terroriste chargé de commettre un attentat à Londres. Le commanditaire lui dit qu’il faut
frapper de terreur l’opinion en montrant la détermination des terroristes à s’attaquer à ce que l’on respecte le
plus. Un homme politique ? Non, il y a déjà eu des attentats contre eux et cela fait un peu partie des risques
du métier. Ce qui est respecté par tout le monde, c’est la science. Et ce qui à Londres est le plus
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emblématique de la science, c’est l’observatoire de Greenwich, une institution que tout le monde respecte et
admire. Donc un attentat à la bombe contre cet observatoire montrera la détermination des terroristes.
Tunis, 18 mars 2015, attentat au musée du Bardo. San Bernardino, 2 décembre 2015, attentat contre un
centre accueillant des handicapés. Pakistan, 13 janvier 2016, attentat contre un lieu de vaccination. Et bien
sûr Paris, 7 janvier, attentats contre une épicerie, un journal, 13 novembre, un stade, une salle de concert, des
restaurants… Cette liste n’est malheureusement pas limitative mais montre bien le déterminisme des
terroristes et le caractère prémonitoire de ce que Conrad avait imaginé.
Beaucoup d’entre nous ont servi dans la Marine quand le format des armées était organisé autour de la guerre
froide et des opérations extérieures dans les zones traditionnelles d’influence de la France, notamment en
Afrique. La chute du mur de Berlin a conduit à réduire ce modèle pour tenir compte de ce que d’aucuns ont
appelé les dividendes de la paix. Force est de constater que ce modèle doit s’adapter à de nouvelles menaces
et organiser les forces de défense pour qu’elles puissent intervenir sur le territoire même de la Nation.
En ce qui nous concerne réservistes, nous constatons en premier lieu l’arrêt des diminutions d’effectifs des
forces armées et même leur augmentation de 2 300 postes en 2016 mais surtout en second lieu l’ambition de
porter de 28 000 à 40 000 le nombre de réservistes avec l’objectif de déployer 1 000 réservistes en
permanence pour la protection de nos concitoyens. Nous verrons tout à l’heure quelles sont les implications
pour la Marine. Les membres de l’ACORAM, si certains d’entre eux n’ont plus l’âge de servir, doivent
continuer à se former et s’informer sur les questions de Défense afin de transmettre aux jeunes générations
les ambitions de la devise de la Marine : Honneur, Patrie, Valeur, Discipline. Par la revue, par des visites, par
la diffusion d’informations sur la Marine, nous essayons de contribuer à cette tâche de formation.
J’aurais voulu consacrer mon propos au rappel des cinquante ans de cette section et à l’évocation d’activités
de nature conviviale. L’actualité en a décidé autrement.
En terminant je voudrais remercier les membres de la section pour leur fidélité, les membres du bureau pour
leur soutien à leur président (sans bureau un président ne peut rien). Je remercie bien sûr le capitaine de
vaisseau Bruno de Beaufort pour être venu de Paris aujourd’hui et, bien évidemment, l’administrateur des
affaires maritimes Cornée, directeur de cette école, pour son accueil. Notre présence ici, lors de la journée
‘portes ouvertes’ rappelle, s’il en était besoin, la vieille amitié entre cette école et notre section. »
Capitaine de frégate (R) Antoine Virenque

Dates à retenir :
-

dimanche 28 février, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons, apéritif
offert par le capitaine de frégate (R) Eric de la Grand’Rive
mardi 15 mars, réunion du bureau
dimanche 20 mars, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons (réunion
avancée au 3ème dimanche du mois, Pâques étant le 4ème dimanche)
mardi 19 avril, réunion du bureau
dimanche 24 avril, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons
mercredi 18 mai, journée du Marin (lieu et modalités à préciser)
samedi 21 mai, cérémonie de fin de cours de la PMM Dinard – Saint-Malo (lieu à préciser)
mardi 24 mai, réunion du bureau
vendredi 27 mai, Paris, Hôtel des Invalides, soirée de gala organisée par l’ACORAM
dimanche 29 mai, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons
samedi 11 juin, Brest, assemblée générale de l’ACORAM
mardi 21 juin, réunion du bureau
dimanche 26 juin, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons
L’ACORAM est membre de :
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