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ACORAM 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE   

                                                         Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 
                  Site internet : http//www.acoram.fr 

      
 

 

 
 

 

LES GRANDES CONFERENCES DE L’ACORAM  
 association centrale des Officiers de Réserve de la Marine Nationale: 

 

              Maison Régionale de la Mer 2 Quai Philippe Régy, à  Sète  
 le samedi 13 janvier 2018 à 10H45 

 
 

Mr le Capitaine de Vaisseau (e.r) Jean FOSSATI :  
« « La piraterie maritime : un fléau de toujours ? » 

 

  
  
Les évènements survenus ces dernières années au large de la Somalie et dans l’océan Indien ont fait 

redécouvrir un fléau que l’on croyait réservé aux temps anciens : la piraterie en mer ! 

Et pourtant, ce fléau vieux comme le monde, n’a jamais cessé d’exister et ne cessera probablement 

jamais, car ce n’est ni plus ni moins que du grand banditisme. 

Les raisons peuvent varier qui poussent un jour des marins – car ce sont des marins pour s’aventurer sur 

les mers – à se lancer dans cette activité. Mais l’objectif est toujours le même : s’en prendre aux flux 

maritimes pour s’enrichir. Le droit de la mer est la base d’une lutte qui s’adapte aux conditions 

géopolitiques. 

Plus ou moins sous contrôle en Asie, et en sommeil (sommeil seulement) au large de la Somalie, elle 

prend de l’ampleur dans le Golfe de Guinée. Après un rapide aperçu de ce qu’est la piraterie maritime 

aujourd’hui, on examinera plus particulièrement la situation dans le Golfe de Guinée.  
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CV (er) Jean FOSSATI  

Origine : Active  

Entré à l’Ecole Navale le 1er septembre 1967  

Ecole d’application « Jeanne d’Arc » 1969/70  

Breveté « Energie » en 1973  

Diverses affectations embarquées et à terre, dans la spécialité (Escorteurs d’escadre et escorteurs 

rapides) et hors spécialité (aviso-escorteur).  

Officier en second du BDC BIDASSOA (1976-1978) avec missions de transport opérationnel et amphibies 

(Afrique, Guyane, Liban)  

Instructeur en école (Groupe écoles des mécaniciens, Ecole Navale)  

Commandant du Batral CHAMPLAIN (1983-1984) basé à La Réunion avec missions de présence (océan 

Indien), et de ravitaillement des îles Eparses.  

Breveté de l’Ecole supérieure de Guerre Navale (1987)  

Postes en Etat-major (EMA, CECMED) et en Inspection (IMN puis IFM)  

Commandant de la Base marine de Fare Ute à Papeete (1990-1992)  

Commandant du CIRAM Toulon (1999-2002) et Délégué Militaire Départemental (DMD) du Var (2000-

2002)  

Sous ESR de 2002 à 2006, chargé auprès de ses successeurs au CIRAM Toulon, de la partie 

Rayonnement et Conférences.  

Et continue comme honoraire (DRIM).  

« Faire connaître la mer, la marine et le monde maritime, sous tous leurs aspects. » 
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En raison du contexte sécuritaire actuel, les participants voudront bien             
   s’inscrire pour la conférence et/ou le repas       

  en amont par mail ou courrier auprès du :                                              
                    CDC® Philippe-Yvon MANFREDI  

122 impasse du Serpolet 34980 St Clément de Rivière                
       phym@wanadoo.fr 
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La conférence sera suivie d’un repas : 

 
Participation :         30 € à adresser par chèque à l’ordre de « ACORAM Languedoc-Roussillon » 

Envoi du chèque à 

CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 122 impasse du Serpolet 34980 St Clément de Rivière 

 

Pré-Inscription par mail pour le repas :phym@wanadoo.fr  

 

   


