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Tradition et modernité 
 

Non, ce n’est pas un sujet du bac de philo, mais ce titre vient en souvenir des moments passés à Brest à l’occasion de 

l’assemblée générale de l’ACORAM. À l’Ecole Navale certains d’entre nous ont eu bien sûr le rappel de leurs jeunes 

années et, pour tous, ce fut l’évocation des grands moments de notre Marine par les noms des salles, les statues, les 

éléments rapportés de quelques bâtiments : Borda, Colbert, Richelieu, Suffren, etc. Un autre aspect de la tradition 

propre à la Marine et, par définition, de sa permanence a pu être observé par l’accueil qui nous a été réservé par le 

contre-amiral Lugan, commandant l’Ecole Navale, et la présence d’un détachement d’élèves lors de la cérémonie au 

monument aux morts. 

 

L’autre aspect, la modernité, a pu être apprécié pendant l’intervention du contre-amiral Lugan : le nombre d’élèves 

passant chaque année à l’Ecole Navale (1 300 dont 700 officiers avec un flux moyen de 500 élèves), l’adaptation du 

cursus de formation aux besoins de la Marine et à l’évolution des métiers, les relations dans le domaine de la recherche 

avec l’Ecole Centrale de Nantes et l’ENSM en sont quelques éléments. Dans le domaine du recrutement des officiers, 

on aura noté le besoin d’une centaine par an, partagés entre environ soixante-dix provenant du concours traditionnel et 

les autres, officiers sous contrat, recrutés à l’issue d’une formation initiale scientifique de haut niveau. Au-delà de cette 

présentation, la visite du simulateur de navigation a permis de voir de façon spectaculaire la modernité des moyens mis 

en œuvre. 

 

Il appartient à une association comme l’ACORAM, par un rassemblement comme celui de Brest ou d’autres activités 

proposées à ses membres, de concourir à entretenir chez les officiers de réserve l’alliance entre le légitime attachement 

à la tradition et le nécessaire besoin d’une information sur la modernité des enjeux et des techniques. 

 

Réélection de Paul-Louis Paoli au conseil de l’ACORAM. 

 
Lors de l’assemblée générale de l’ACORAM tenue à Brest le 11 juin la proclamation des résultats aux 

élections pour le renouvellement du conseil national de l’ACORAM a été effectuée. Paul-Louis Paoli a ainsi 

été réélu. 

Nous lui adressons ici nos plus vives félicitations pour ce nouveau mandat. 
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Informations sur les abonnements à Marine & Océans. 
En complément aux informations publiées dans le bulletin de mai, nous relaons ici les précisions 

communiquées par le rédacteur en chef de la revue au sujet des abonnements et d’une relance effectuée par 

le groupe Valmonde : 

 

« Je me permets de vous adresser ce courrier pour revenir sur une relance d'abonnement à Marine & 

Océans faite par le nouvel éditeur de la revue, le groupe Valmonde. Cette relance postale était normalement 

destinée à un peu plus de 600 Acoramiens sortis de leur abonnement avec le numéro 248 (c'est à dire en 

juillet 2015). Il semblerait pourtant que des Acoramiens à jour de leur abonnement ou fraichement 

réabonnés aient reçu ce courrier et en aient été perturbés.  

 

Deux raisons possibles à cela : 

 

- La première est que n'aient pas été intégrés, dans la liste originelle des personnes à relancer, toutes celles 

qui s'étaient, entre temps, réabonnées et dont les noms m'avaient été transmis par le Président il y a une 

dizaine de jours. Je vais vérifier cela avec la personne en charge des abonnements au sein du groupe 

Valmonde.  

 

- Le second motif de perturbation concerne le tarif de l'abonnement à Marine & Océans. Celui-ci est 

désormais de 40 euros par an pour le grand public et, en accord avec le Président, de 35 euros par an pour 

les Acoramiens.  

 

Ce tarif est applicable pour 2017 soit pour les Acoramiens dont l'abonnement arrive à échéance avec le 

dernier numéro de cette année 2016 (numéro d'octobre) et qui renouvelleront leur abonnement pour les 4 

numéros de 2017. » 

  

Les membres de l’ACORAM recevront toujours les Pages spéciales qu’ils soient ou non abonnés à la revue. 

 

Cartes de membres de l’ACORAM. 
L’ACORAM reprend le principe d’édition de cartes de membres nominatives. Les premières cartes ont été éditées pour 

la section de Saint-Malo et seront remises aux membres à jour de la cotisation 2016. 

La remise des cartes commencera donc à l’occasion de la réunion du dimanche 26 juin. 

 

Médailles de l’ACORAM. 

Traditionnellement l’assemblée générale de l’ACORAM est l’occasion pour la remise de médailles à certains 

membres pour les remercier des services rendus à l’association et les encourager à poursuivre leur 

engagement. Sur les vingt-neuf médailles remises, trois sont allées à des membres du bureau de la section : 

 

Claude-Henri Ronin, médaille d’argent 

Jean-Luc Briet, médaille de bronze 

Alain Heurtel, médaille de bronze 

 

Nouvelles de camarades de la section. 
L’enseigne de vaisseau de 1

ère
 classe de réserve Matthieu Duchemin a été promu au grade de lieutenant de vaisseau de 

réserve. 

 

[cette rubrique est destinée à communiquer les informations concernant la vie des camarades de la section et de leurs 

familles – prendre contact avec le président pour toute information à diffuser] 

 

Conférence ‘Saint-Malo dans l’histoire de la Marine française’. 
Après l’assemblée générale de la SHAASM du lundi 18 juillet à 14h30 à la Chambre de commerce et d’industrie de 

Saint-Malo, Alain Berbouche prononcera une conférence en développant le thème suivant : Saint-Malo, seule cité de 

Bretagne qui conserva ses institutions publiques féodales et le privilège de se garder elle-même jusqu’à la Révolution. 

Premier port du commerce de France à la fin du XVIIe siècle, Saint-Malo avait une vocation guerrière naturelle à 

chaque fois qu’un conflit sur mer la privait de ses activités habituelles : la pêche et le négoce. Et ses rudes marins ne 

demandaient qu’à en découdre contre "l’Anglais", l’ennemi héréditaire des gens de mer français. C’est pourquoi la 
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Cité-Corsaire demeure l’un des ports historiques les plus connus au monde. Alain Berbouche a publié récemment 

l’ouvrage Saint-Malo port de guerre (éditions l’Ancre de Marine). Les conférences de la SHAASM sont libres d’accès. 
 

Arrivée de l’Hermione – 1er juillet. 
Hermine Croisières animée par notre camarade Emmanuel Laccours propose un accompagnement de l’arrivée de 

l’Hermione à bord d’embarcations rapides type 'grands zodiac'. Avec deux options: 

 

a) A/R St Malo sans escale, départ de Saint-Malo le 1er juillet - embarquement gare maritime de La Bourse à 14h30, 45 

euros / personne, 

 

b) escale à Saint-Cast : départ de Saint-Cast le 1er juillet - embarquement ponton 1 du port de plaisance à partir de 

13h30; l'horaire devra être adapté sur place en fonction de la position de l'Hermione. Pour cette option il y a possibilité 

d'embarquer à Saint Malo pour faire le trajet maritime Saint-Malo  -  Saint-Cast avec départ à 11h00 de Saint-Malo. Le 

prix est de 45 euros/personne au départ de Saint-Cast  et ce 60 euros par personne avec le départ de Saint-Malo à 11h00. 

 

Les précisions seront arrêtées à 9h30 afin de permettre d'organiser le rendez-vous au lieu d'embarquement. Prévoir une 

tenue adaptée pour la mer et la vitesse. Les participants seront avisés de la confirmation de cette sortie (météo 

oblige) trois jours avant le 1
er

 juillet. Le nombre de places est limité. Inscriptions à notre trésorier Jean-Luc Briet, La 

Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts avant le 27 juin ou à apporter lors de la réunion de la section du 26 juin. 

 

NOM:............................................................Prénom...........................................Téléphone portable................................... 

 

nombre de places:.................... au départ de Saint-Malo 14h30 x 45€ = .................... (1) 

nombre de places:.....................au départ de Saint-Malo 11h avec escale à Saint-Cast x 60€ = .....................(1) 

nombre de places:.....................au départ de Saint-Cast 13h30 x 45€ = ......................................................(1) 

Total par chèque joint à l'ordre de ACORAM:........................................................... 

(1) rayer la mention inutile 

 

Dates à retenir : 
  

- dimanche 26 juin, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons, apéritif offert par 

Jean-Luc Briet 

- 1
er

 au 9 juillet, escale de l’Hermione à Saint-Malo 

- mardi 20 septembre, réunion du bureau 

- vendredi 23 septembre, Saint-Nazaire, sortie ‘Grand Ouest’ – les personnes ayant fait part à la section de 

Saint-Nazaire de leur intention de participer à cette sortie devront lui confirmer leur inscription et la 

régler avant le 1er juillet (59 € par personne - chèque à l’ordre de ACORAM Saint-Nazaire, à envoyer 

au CF(H) Yves Jaffré, Botanica A33, 32 avenue Ferdinand de Lesseps 44600 Saint-Nazaire) 
- dimanche 25 septembre, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 25 octobre, réunion du bureau 

- dimanche 30 octobre, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 22 novembre, réunion du bureau 

- dimanche 27 novembre, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

 

Nous souhaitons un bon été aux membres de l’ACORAM et à leurs familles avec un vœu particulier de ‘bon vent 

et belle mer’ pour ceux prévoyant de naviguer. 
L’ACORAM est membre de : 

  

 
 

 
 
 
 

 

 


