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Chers camarades,

Le ballon d’essai, le 15 novembre 2018, que fut la conférence du CV(R) Christophe Pagot sur
le sujet essentiel de « La loi de programmation militaire ; entre optimisme et réalité »
intéressant les anciens comme les tous jeunes officiers de (la) marine avait été un succès en
terme d’assistance.
Nous avions réitéré l’expérience le 14 mars 2019, date à laquelle le CV(H) Jacques
FOURNIOL avait traité de la guerre des mines dont il a été un spécialiste, domaine
d’excellence de notre marine nationale parmi bien d’autres. Avec une fois encore une belle
assistance, et le conférencier avait fait un focus sur les évolutions actuelles comme futures
dans ce domaine.
Forts de ces résultats il nous a paru naturel de profiter de la gentillesse d’un autre Acoramien
ayant accepté de traiter un sujet pour le compte de l’Alliance navale.
Il s’agit cette fois du CA(2) Jean-Patrick PLUVINET qui interviendra JEUDI 12
DÉCEMBRE à 18H00, toujours à la salle Jean de Vienne de l’Escale Louvois à Toulon sur le
thème :
« La route du Liban, destination Beyrouth, en Super Frelon et à la voile, au secours des
minorités d’Orient ».
Le sujet a fait l’objet d’un article de présentation détaillé paru dans le dernier MARINE
LEVANT que vous avez en principe tous reçu, mais qui vous sera réadressé électroniquement
sur simple demande.
En résumé l’amiral PLUVINET a participé pendant l’été 2019 à la belle aventure qui a
consisté, pour 150 navigateurs et navigatrices de toutes nationalités et conditions sociales ou
physiques, à rallier Beyrouth depuis Marseille pour se rendre au chevet d’un pays avec lequel

le nôtre a entretenu des liens historiques si forts, francophone et francophile, dont nous nous
sommes malheureusement détourné alors même que les minorités, notamment chrétiennes, y
sont particulièrement malmenées.
Cette traversée fut l’occasion d’acheminer des produits
de première nécessité, des vêtements, du matériel
paramédical, du matériel scolaire… tout ceci en marge
de la collecte de fonds mise en œuvre en collaboration
avec différents organismes et ONG.
Ces dons n’auraient pas été aussi nombreux sans l’appui
moral des parrains que sont Monsieur l’ambassadeur
Khalil Karam, ambassadeur libanais qui fut délégué du
Liban à l’Unesco de 2012 à 2018 et représentant personnel de SE le président de la République libanaise pour
les affaires de la francophonie (2008 à 2012), mais aussi
Monsieur Abdel Rahman El Bacha, pianiste de renommée internationale ou encore le Yachting Club de
France.
Nous souhaiterions donc que vous répondiez
massivement présent à cette invitation, et si possible au
dîner de cohésion et d’amitié qui suivra, autour du
conférencier.
Il est rappelé que si l’assistance à la conférence est parfaitement libre et si le parking est assuré, il faut par contre, s’agissant du « dîner de Noël » et pour d’évidentes raisons d’organisation, s’inscrire avant le dimanche 8 décembre au soir auprès du CF (H) Giovanni ANDRÉINI : Portable : 06.87.29.19.18 ou mel : giovadi@aol.com
Les règlements se feront individuellement et sur place.
Nous sommes à douze jours de cette conférence et à huit jours du délai d’inscription au repas
et nous vous remercions donc de noter ces date et échéance dès la prise de connaissance de cet
envoi.
Soyez assurés, chers camarades, de notre dévouement et nos bien sincères amitiés.
Pour l’ANCM
Le CRG1(2S) Jean-Louis FILLON
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