ACORAM
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE
Section LANGUEDOC-ROUSSILLON

LES GRANDES CONFERENCES DE LA MARINE :
LUNDI 29 mai 2017 à

18H45

« l’exactitude est la politesse des Rois » LOUIS XVIII

SALLE PETRARQUE, 2 place Pétrarque Montpellier

ENTREE GRATUITE

PARKING :entrée commune des parking de la préfecture et place du Marché aux Fleurs : 230 mètres, 3 mn à pieds
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M. Eric de VERDELHAN des MOLLES :

« Quand la France aimait les armes »

La France « terre des arts, des armes et des lois » chère à Joachim de Bellay, n’est plus. Elle a
honte de son histoire, renie son passé, et fait « repentance » d’avoir été une grande puissance
coloniale.
Pourtant la France a été grande et, par sa culture, sa civilisation, ses techniques, elle a dominé
le monde.
En armurerie, mélange de technicité d’art et d’esthétique, la France a (presque) tout inventé.
S’inspirant d’un livre publié à compte d’auteur par Eric de Verdelhan: « Essai sur les armes de
poing », cette conférence se propose de faire découvrir la belle histoire des inventions armurières
françaises. Elle invite aussi à la réflexion dans un pays qui n’est plus en mesure de fabriquer le futur
fusil d’assaut de ses fantassins….

De l’Armée de Terre

De la Marine Nationale
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Éric de Verdelhan des Molles est né en 1949, dans une famille « nombreuse et désargentée », aimet-il dire, de la petite aristocratie cévenole. « Enfant de troupe » à 11 ans, il « paie sa dette » à la
nation en faisant un « ORSA court » chez les parachutistes coloniaux et s'initie au parachutisme
sportif.
Rendu à la vie civile, il entame une carrière d'inspecteur d'assurances, poste dont il gravira tous les
échelons. Inspecteur général honoraire, il est diplômé de l'École Nationale d'Assurance (ENAss) et
titulaire d'un 3ème cycle « Assurances » du CNAM.
En dehors de son métier, il se passionne pour les sports de l'air (parachutisme, delta, ULM,
parapente). Il cultive d'autres hobbies: les voyages, l'histoire, les armes anciennes, l’œnologie et les
vieilles motos.
Idéologiquement, il se définit comme « nationaliste chrétien » et admirateur de Maurice Barrès. Il se
désole de la dégénérescence de la France et de la perte de ses valeurs.

En retraite depuis 2010, il se lance dans l'écriture par « devoir de mémoire ».
Il publie en 2011 « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » en hommage à son père (chez SRE éditions à
Annecy).
En 2012, « Requiem pour l'Algérie française » (épuisé). Hommage aux combattants de l’Algérie
française.
En 2013 « Un homme libre » (épuisé). Une suite de son « Requiem » : hommage aux martyrs de
l’Algérie française et, plus particulièrement, à Roger Degueldre.
En 2014 une nouvelle version du livre « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » est rééditée chez SREéditions à Annecy.
En 2015, il publie « Le cœur chouan et l'esprit para », livre dont le titre résume assez bien l'état
d'esprit de l'auteur.
Enfin, en 2016, il vient de publier « Oran le 5 juillet 1962 (et quelques autres massacres oubliés »,
édité chez Edilivre.
Pour contacter Eric de Verdelhan : eric.de-verdelhan@orange.fr

RAPPEL :
Le premier livre “ Au capitaine de Diên-Biên-Phu” est disponible, au prix de 22 € , chez SRE-Editions à
Annecy : www.sre-éditions.fr . Il est également disponible sur AMAZON.
En revanche “Requiem pour l’Algérie française”, “Un homme libre...” et “Le cœur chouan et l’esprit
para” ne sont plus disponibles à la vente.
Le cinquième livre “Oran le 5 juillet 1962 (et quelques autres massacres oubliés) est disponible au prix
de 19 € chez EDILIVRE. Il est disponible chez cet éditeur (et sur AMAZON, FNAC etc...). Vous pouvez le
commander à partir du lien ci-dessous.
https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/784059/s/oran-le-5-juillet-1962-eric-de-verdelhan/
Le sixième livre « Mythes et légendes des Maquis » sorti en 2017, est disponible chez l’auteur, au prix
de 22 € franco de port, et sera disponible le soir de la conférence (au prix de 18 €).
Commande par chèque à l’ordre de : Éric de Verdelhan.
A adresser à l’auteur : 132 avenue de Nivelles, 17100 Saintes.
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La conférence sera suivie d’un repas au restaurant l’AVEYRONNAIS, 6 rue de l’HERBERIE (derrière les Halles
Castellanes)
Prix 30 € :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 25 mai 2017 en envoyant votre chèque, à l’ordre de l’ACORAM LanguedocRoussillon, au :
CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 122 impasse du Serpolet 34980 SAINT-CLEMENT de RIVIERE
Apéritif offert :

(kir vin blanc, bière pression, boisson sans alcool)

Entrée au choix :

Farçous Maison
Assiette de charcuteries aveyronnaises
feuilleté au roquefort et petite salade

Plat au choix :

pavé de veau Label rouge, sauce girolles, aligot et flan de légumes
tripoux servis avec des pommes de terre vapeur
Pavé de rumsteak de l'aubrac, sauce roquefort, aligot et flan de légumes

Dessert au choix :

Flaune maison (spécialité aveyronnaise à base de brousse de brebis et fleurs d’oranger)
Café gourmand (dégustation de desserts maison)

Café :
Vin :

1 bouteille de cuvée de l'Aveyronnais (blanc, rouge ou rosé) pour 4 personnes
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