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Le Mot du Délégué

Comme annoncé dans les précédents bulletins, j’ai pris la barre de l’Ile de France le 1er avril.
Après 40 années actives dans le groupe Total mais également dans la Réserve de la Marine
je prends donc à la suite du président qui cumulait les deux fonctions dans l’attente de ma
prise de retraite. Je le remercie de cette attente ainsi que de sa confiance et suis honoré de
rejoindre l’équipage transilien. L’organisation par secteur permet de ‘’coller au terrain’’, j’y vois
une similitude avec l’organisation par services sur les bâtiments de la Marine. Je n’oublie pas
les camarades de province et de l’étranger qui sont rattachés à la délégation ; s’il ne leur est
pas possible de participer aux activités en région parisienne, il nous faut les aider dans l’organisation de leurs activités.
Autre mouvement, nous accueillons un nouveau trésorier, le CC (R) Jean-Claude FICHET qui
succède au CF (R) Jacques KERMOVANT que nous remercions vivement.

Suite à la décision du conseil d’administration de délivrer des cartes d’adhérent, les cartes
pour l'Ile de France seront prêtes dans le courant du mois. Elles seront envoyées par courrier.
Mais attention, seuls les adhérents à jour de leur cotisation les recevront, les autres recevront
un courrier de rappel. L’année 2016 est une année de test, en particulier pour les avantages
liés à la carte. Chacun pourra également vérifier l’exactitude de son grade et son numéro d’adhérent.

CV(H) Frédéric BOUFFARD
Délégué Ile-de-France
frederic.bouffard@acoram.fr

Le deuxième trimestre a été riche en activités : plusieurs conférences, le pèlerinage des Armées à Lourdes, sans
oublier l’Assemblée générale à l’Ecole navale à laquelle de nombreux acoramiens de l’Ile de France ont participé.

Le 18 juin, 89 aspirants venues de toute la France ont reçu leur diplôme de la PMS-Etat-major de la main d’anciens
dont, là encore plusieurs acoramiens ; sachons les accueillir dans l’association !
Autre évènement majeur du trimestre écoulé : la cession de Marine & Océans au groupe de presse Valmonde. Vous
avez reçu un email de Bertrand de LESQUEN expliquant les motivations et les modalités de cette session tant pour
l’Acoram que pour les abonnés qui souhaitent le rester.

Nous avions prévu de tenir nos Journée-rencontres 2016 à Lorient début octobre. Les contraintes opérationnelles
ne permettent hélas pas aux unités de la Marine de nous recevoir, nous les comprenons.
Plusieurs conférences et visites vous sont néanmoins proposées au dernier trimestre :
- le 11 octobre, le capitaine de frégate François TESSON nous apportera un éclairage original sur l’amiral DARLAN,
- le 21 octobre, une visite VIP du salon Euronaval sera organisée,
- le 22 novembre, Madame Cécile COUTIN, historienne de l’art nous parlera du camouflage.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

Bon vent, bonne mer et un excellent été à toutes et à tous.

Activités du trimestre
CONFERENCE : AMIRAL DE LA FLOTTE FRANCOIS DARLAN
DU MARIN AU POLITIQUE, QU’EN RETIENDRA L’HISTOIRE ?

par le CF(H) François TESSON, le 11 octobre 2016 à 18h00 à l’amphi SUFFREN de
l’Ecole Militaire

Le marin

Vichy, le dauphin

Alger, le rallié

L’Amiral François DARLAN a fait l’objet de nombreux ouvrages et articles.
Par son sous-titre, le livre récent de Bernard COSTAGLIA («DARLAN, la collaboration à tout prix »), place résolument l’Amiral dans le cadre tracé pour Vichy par l’Américain Robert O. PAXTON. Ce cadre, teinté d’un certain parti
pris, n’est-il pas devenu le seul « historiquement correct » ?
Permet-il de tracer pour l’Histoire un portait vraiment fidèle, et de dresser un bilan affranchi de passion ? On peut
en douter.
A l’épreuve du temps, que pourrait retenir l’Histoire pour François Darlan ?
C’est à cette question que la présentation tentera de répondre, en tenant compte de sa personnalité, de ses intentions et, surtout, des conséquences réelles de ses actes pour la France et les Français, confrontés à une période
dramatique.
BULLETIN D’INSCRIPTION
CONFERENCE AMIRAL DE LA FLOTTE DARLAN
11 OCTOBRE 2016 A 18h

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

Date et lieu de naissance....................................................................................................................................

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

Courriel…………………………………………………………Tél……………………………………...........................

Participera à la conférence et sera accompagné de ……………personnes

Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des accompagnants :

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………
L’entrée des véhicules n’est pas autorisée dans l’enceinte de l’Ecole Militaire.
Participation aux frais : 5 euros par personne, soit 5 x..... personnes = ..... euros par chèque à l’ordre de
l’ACORAM Ile de France à adresser avant le 3 octobre à Frédéric Bouffard, 22 rue des Panloups 78100
Saint Germain en Laye.
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VISITE GUIDEE «EURONAVAL 2016»

le vendredi 21 octobre 2016, Le Bourget

Le monde entier connaît un fort frémissement de rééquipement militaire,
en particulier dans la zone Asie-Pacifique. Nous ne pouvons que nous
réjouir pour notre industrie de défense maritime qui jusqu’à ce jour a su
s'élever au plus haut niveau mondial et est stratégiquement prête à tirer
les fruits de ce regain d’activité.
Ce salon qui aura lieu au Bourget et que nous suivons depuis 20 ans
s'annonce encore d'un millésime exceptionnel. Les matériels et produits
que vous allez découvrir ont fait l'objet de choix risqués que nos succès
tant militaires que commerciaux, semblent confirmer comme pertinents.

Aussi retenez la date du vendredi 21 octobre 2016.
En effet, à l’occasion de ce salon exclusivement réservé aux professionnels, l'Acoram vous offre la possibilité de découvrir au cours d’une visite
guidée les dernières avancées technologiques.

Accompagnés par des spécialistes vous découvrirez sur les stands de
plus de 355 exposants le meilleur de la technologie navale (ZUMWALT,
BRAVE, Godwind, NH90, FREMM ER, BPC, MARLIN, MU90, ASTER,
SCALP, F21, Shipmaster, drones, centrales inertielles, satellites, etc.)

Visite gratuite, inscription obligatoire (nom, prénom, grade, date de naissance ) auprès du lieutenant de
vaisseau SUSINI : 30 rue du château 92600 Asnieres ou à susini@laposte.net

CONFERENCE «TROMPER L’ENNEMI»

le 22 novembre 2016 à 18h à l’amphi SUFFREN de l’Ecole Militaire
par Cécile COUTIN sur l’invention du camouflage moderne en 1914-1918
et ses applications dans la guerre sur mer
Conçu pour tromper l’ennemi, et pour l’observer sans être vu, le camouflage a connu, pendant la Première guerre
mondiale, un développement exceptionnel : favorisé par la longue guerre de position qui cloue les armées adverses
dans les tranchées, de la mer du Nord aux Vosges, il a été employé de façon quasi systématique sur le front français. Pour ne pas être repéré par l’ennemi et survivre, il faut être invisible, surtout à cause du développement de
l’aviation qui permet l’observation verticale de la guerre. Ce sont des artistes français qui mettent au point les techniques et les premières installations, conduisant à la création officielle de la Section de Camouflage en août 1915.
Elle regroupe des artistes de toutes tendances, mais tout particulièrement des décorateurs de théâtre, rompus aux
effets de trompe-l’œil, et des peintres cubistes, aptes à la déformation de la réalité. La pratique du camouflage s’étend à l’ensemble des armées belligérantes, chacune la développant selon son génie propre.

Le camouflage s’applique aussi à la marine. Sur mer, la multiplication des attaques de navires par les sous-marins
allemands, oblige à rechercher un camouflage approprié aux bâtiments menacés, et à tromper l’ennemi sur leur
identité en modifiant leur aspect et en brisant leurs masses. La peinture des coques par larges pans obliques de
valeurs dégradées allant du très clair (blanc) au très foncé (bleu-noir) provoque une distorsion visuelle du bateau,
le raccourcit par effet d’optique et reporte l’attention de l’observateur sur un faux centre de gravité. L’adjonction de
cheminées factices, notamment sur les pétroliers qui sont particulièrement visés, ou de voiles masquant les cheminées réelles, le camouflage de l’armement, contribuent à abuser le sous-marin ennemi qu’on laisse approcher
avant de faire feu sur lui. Enfin, les bateaux peuvent se dérober à la vue de l’ennemi en répandant des brouillards
artificiels qui leur permettent de s’échapper.
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La conférencière Cécile COUTIN est docteur en Histoire de l’art, conservateur en chef honoraire du Patrimoine, et
membre titulaire de l’Académie de Versailles.
Elle est l'auteur de plusieurs articles, brochures et conférences sur le camouflage en 1914-1918. Son ouvrage
Tromper l’ennemi (éditions Pierre de TAILLAC, 2012, rééd. octobre 2015), qui traite de l’invention du camouflage
au début de la guerre de 1914-1918, est illustré par une iconographie inédite et de qualité.
La conférencière proposera son livre à la vente avec dédicace lors de la conférence.

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONFERENCE «TROMPER L’ENNEMI»
22 NOVEMBRE 2016 A 18h

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

Date et lieu de naissance....................................................................................................................................

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

Courriel…………………………………………………………Tél……………………………………...........................
Participera à la conférence et sera accompagné de ……………personnes
Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des accompagnants :

………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
L’entrée des véhicules n’est pas autorisée dans l’enceinte de l’Ecole Militaire.

Participation aux frais : 5 euros par personne, soit 5 x....... personnes = ........ euros par chèque à l’ordre
de l’ACORAM Ile de France à adresser avant le 14 novembre à Daniel LEBREC 78 avenue de Suffren
75015 Paris.
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Activités du trimestre écoulé

COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE DE L’AMIRAL COUSTILLIERE SUR
LA CYBERDEFENSE

C’est dans l’amphi de BOURCET de l’Ecole militaire que nous avons reçu le 7 avril 2016 le viceamiral Arnaud COUSTILLIERE qui venait nous
parler de « l’Etat et la Défense face aux enjeux
de la sécurisation du monde numérique (cybersécurité), impact pour les Armées et la Marine ».
Les attaques de l’espace numérique se sont
développées à l’international à partir de l’an
2000. L’affaire Snowden en 2012-2013 est un
des exemples les plus connus. En 2011 ce sont
150 ordinateurs de Bercy qui sont infiltrés dans
le but d’obtenir des informations sur l’organisation du G20.

Depuis le livre blanc de 2008 le ministère de la
Défense a mis en place une organisation importante pour prévenir ce type d’attaque et surveiller les réseaux sociaux. Dix pour cent des effectifs de Balard sont
affectés à la cyberdéfense et la Réserve de la Marine est largement impliquée dans ce dispositif.
La Réserve citoyenne cyberdéfense est actuellement composée de 150 membres, essentiellement informaticiens,
collaborateurs bénévoles du service public liés à la cyberdéfense dans leur vie professionnelle. Ils se sont engagés
pour mettre leur expertise au profit de la protection du pays et des protocoles sont signés avec les employeurs qui
s’engagent à libérer les réservistes en cas d’attaque.
Un échange de questions-réponses compléta cette présentation qui passionna l’auditoire.

COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE DU DIRECTEUR DU MUSEE
NATIONAL DE LA MARINE
« Raconter la mer à travers la France et la France à travers la mer :
Le futur musée de la Marine à l’horizon 2021 »

Une fois n’est pas coutume, c’est dans l’auditorium – quasiment rempli – du Musée national de la Marine au Trocadéro
que nous nous sommes réunis pour écouter son directeur, le
commissaire général Vincent CAMPREDON nous parler de
la rénovation – pour ne pas dire transformation – du musée
dont il a pris la barre à l’automne dernier.

Le musée actuel installé au Trocadéro en 1937 est l’héritier
des salles de maquettes du Louvre qui servaient à l’instruction au XVIIIème siècle. C’est l’un des plus vieux et des plus
anciens musées de la marine au monde avec celui de SaintPétersbourg.
Parmi ses nombreux trésors – plus de 30 000 œuvres –, le
musée présente treize des quinze tableaux des ports de
France commandés par Louis XIV à Joseph VERNET. Moins
connu, la bibliothèque rassemble 25 000 ouvrages anciens.

Il fermera ses portes au public début 2017 pour les rouvrir début 2021. Outre les nécessaires mises aux normes
relatives à la sécurité et à l’accessibilité, sa muséographie sera refondée sur la base d’un nouveau projet scientifique et culturel : il s’agit de créer à Chaillot le grand musée maritime du XXIème siècle dont la mission est de faire
prendre conscience aux jeunes générations des enjeux maritimes d’aujourd’hui et de demain en redonnant au récit
national toute sa dimension maritime.
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Mises en valeur, les collections seront renouvelées tous les 4 à 5 ans et présentées autour de grands thèmes qui
seront mis en scène dans leur perspective historique, à partir des riches collections du musée : les richesses de la
mer, la stratégie maritime, la recherche scientifique, les ports, les gens de mer, les transports maritimes, la plaisance, la course au large, etc.
Deux expositions temporaires par an sont prévues ainsi qu’un « espace d’actualité » et un nouvel auditorium de 200
places.

Les collections ont d'ores et déjà commencé à être transférées au Bourget dans un nouveau bâtiment construit pour
regrouper les réserves actuelles du Trocadéro et de Romainville dans un centre de conservation ultra-moderne.

Les réserves du Bourget seront ouvertes au public, des expositions temporaires seront co-organisées avec des
institutions et des musées parisiens et un musée virtuel sera mis en ligne sur Internet, ce qui permet de dire au commissaire général Campredon que le Musée national de la Marine ne fermera pas pendant les travaux. Et n’oublions
par les musées de Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon, qui porteront l’image du musée pendant cette période.

En conclusion, le commissaire général CAMPREDON nous a donné rendez-vous pour des points réguliers d’actualité sur ce projet historique pour notre pays.

PELERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL A LOURDES

« Sa Porte est toujours ouverte »
Tel était la devise du 58ème PMI
Tel pourrait être la devise de l’aumônier qui encadrait la délégation de l’ACORAM
Le Père Pierre FRESSON, Aumônier
auprès du Commandement de la
Marine, mais aussi Directeur de
l'Ecole Supérieure Saint Louis des
Armées (le grand séminaire du diocèse aux armées), a accepté d’encadrer spirituellement la délégation du
groupe d’acoramiens du 20 au 22
mai 2016 à Lourdes.

L’invitation était donc de franchir la
porte en cette année dite de la
Miséricorde – et, de fait, une porte
avait été dressée à l’une des entrées
du sanctuaire, pour matérialiser le
cheminement attendu. Cheminement
ultérieurement concrétisé par le chemin de Croix – accompli avec notre
aumônier.

Mais le PMI – s’il est pèlerinage, est
aussi Militaire et International, et la
délégation de l’AORAM s’est donc
jointe aux différentes cérémonies regroupant les 12.000 militaires venus de 43 pays - avec certes l’important contingent français mais aussi... croate (près de 800 inscrits). Les pays dits de l’Est étaient donc particulièrement bien
représentés – la délégation ukrainienne revenait pour la deuxième fois – ce sans oublier des représentants de la
Chine et de l’Inde.

Avec pour tous cette question qui reste une source de réflexion – être de militaire, de réserve ou d’active, et vivre
la miséricorde. Le tout dans un contexte sécuritaire dû aux circonstances – près de 200 civils et militaires se sont
dévoués tout au long des quatre journées pour que la rencontre reste… pacifique.
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CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES DE LA PROMOTION NEMROD DE
LA PMS ETAT-MAJOR D’ESTIENNE D’ORVES

18 juin 2016 : date hautement mémorable pour les 89 aspirants de la promotion Nemrod de la PMS-EM d’Estienne d’Orves, aboutissement d’une année
riche et intense qui les a soudés autour des valeurs de la Marine, mais également jour du débarquement et de la séparation de l’équipage qu’ils ont constitué tout au long des derniers 9 mois.
Journée en 3 temps :
• dernière conférence en amphi,
• remise des diplômes dans la cour du Dôme des Invalides,
• soirée gala dans les salons du Gouverneur militaire de Paris.

Entouré de ses instructeurs, le lieutenant de vaisseau de réserve Vincent
BURRUS, chef du centre, réunissait pour la dernière fois la promotion avec
leurs parrains dans l’auditorium Austerlitz des Invalides. Après la publication
des notes et du classement par le chef du centre, le vice-amiral d’escadre
PRAZUCK est intervenu pour présenter les problématiques RH de la Marine.

La cérémonie de remise des diplômes présidée par le vice-amiral d’escadre
HELLO s’est ensuite déroulée dans la cour du Dôme des Invalides face à la
place Vauban et aux familles. Stagiaires et parrains étaient positionnés en deux colonnes qui ont ensuite fusionné,
les parrains se trouvant face à leur filleul pour leur remettre leur diplôme après une belle manœuvre.
Beaucoup de stagiaires avaient trouvé d’eux même un parrain, à commencer par
le fils de l’amiral HELLO et la petite-fille du général MORILLON. Passation symbolique de relais intergénérationnel, le délégué IdF a remis son diplôme à mon
jeune collègue de Total, l’aspirant Paul LAFLEUR.

Six autres officiers généraux parrainaient un stagiaire ; parmi ceux-ci le vice-amiral d’escadre Pierre DEVAUX, ancien DPMM.
Le président de l’Acoram participant aux cérémonies du Mont Valérien, le capitaine de frégate honoraire Jean-Paul BILLOT a remis en son nom le prix de l’Acoram
au major de la promotion.

La matinée s’est achevée par un vin d’honneur dans les jardins du Gouverneur
militaires de Paris en compagnie des stagiaires, de leurs parrains et de leurs
familles.
La journée s’est terminée tard dans la nuit par la maintenant traditionnelle soirée
de gala dans les salons du Gouverneur militaire de Paris, soirée de gala dont les
bénéfices ont été versés à l’ADOSM et à Terre Fraternité.
Tous les stagiaires ont reçu en fin de cours un dossier sur l’ACORAM les invitant
à rejoindre le Groupe Jeunes.
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Tribune Jeunes

Chers camarades,

Ce premier semestre de l’année s’est déroulé dans un contexte plutôt lourd marqué par la montée en puissance du
dispositif Sentinelle suite aux attentats du 13 novembre dernier, un contexte social particulièrement difficile ainsi que
des intempéries exceptionnelles avec la crue de la Seine.
Les vacances d’été nous apporteront, je l’espère, plus de quiétude ainsi que du soleil.

Voici les activités prévues cet été et à la rentrée, je vous invite à les noter dans vos agendas :
• 100ème édition de la marche de Nimègue du 19 au 22 juillet 2016 aux Pays-Bas (inscriptions clôturées, l’information avait été transmise par mail au groupe jeune) ;
• pique-nique estival du groupe jeune le mercredi 28 juillet à 19h30, pelouse de Breteuil, derrière les Invalides ;
• stage de plongée du 22 au 26 août à Cerbère (66) (inscriptions clôturées, l’information avait été transmise par mail
au groupe jeune) ;
• pot de rentrée du Groupe Jeunes le mardi 6 septembre à partir de 19h au siège de l’ACORAM (86, rue
d’Amsterdam, 75009 PARIS).
En ce qui concerne les activités sportives, nous communiquerons plus en détail à la rentrée sur le calendrier des
marches d’entraînements aux marches militaires, sur une activité de tir en partenariat avec l’AMMAC ainsi que les
dates des prochaines sessions de passage de la médaille des sports allemands.

Vous pouvez encore vous inscrire pour participer aux Tall Ships Races, sur le site www.sailtraininginternational.org
à la rubrique Events / 2016 Tall Ships Races, vous trouverez l’itinéraire et les dates de la course, les bateaux participants et un article sur chacun des quatre ports : Anvers, Lisbonne, Cadix et La Corogne. Le CF(H) Christian
Bickert (bickert.christian@orange.fr) se propose d’aider ceux d’entre vous qui souhaiteraient embarquer sur telle ou
telle étape à trouver un embarquement sur un bateau sur lequel il reste de la place.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.

Bien ACORAMicalement.
EV1(R) Audrey JENBACK, Responsable du Groupe Jeunes

Délégués 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

Secteur 2 : Hauts-de-Seine
Secteur 4 : Yvelines + Essonne

(47 membres)
(290 membres)
(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

dlebrec@wanadoo.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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