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Le Commandant et l’équipage du chasseur de mines Lyre
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

De l’EV2® Frédéric CAPPEAU chef de centre.
Mon ancienne PMM où j’ai été instructeur : Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI,
Président ACORAM Languedoc-Roussillon
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Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse nouvelle année. Santé, prospérité, réussite dans
vos entreprises. Bon Vent, Bonne Mer,
Premier Maître ® Frank PASCAL
Chef de centre de la PMM "Jean MOULIN" de BÉZIERS

Cordialement et respectueusement, EV1 (R) Paul Badré : Chef de Centre PMM Nîmes « Montcalm »
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1/- Escale à Sète du 7 au 13 avril 2020. Stand ACORAM du vendredi 10 au lundi 13 avril :

Lors de cette merveilleuse fête de la mer à Sète, nous aurons :
-

Les présences du PHM EV JACOUBET et du BSAM SEINE
La présence de la Belle-Poule sur laquelle j’ai embarqué en juillet-août 1986 en mer du Nord
et en mer Baltique pour la Cutty Sark « les Tall Ships' Races ou Courses de grands voiliers
sont des courses internationales. Entre 1973 et 2003, ces courses ont été connues sous le
nom : The Cutty Sark ».
- Une conférence ACORAM donnée par M. Marc Bollon-Architecte DPLG, médiateur du
Patrimoine : podium à la criée devant le stand du parlement de la mer
"Landing Parties à Sète"
Un port sous le feu de Lord Cochrane, alias "Master and Commander" 11 et 12 septembre 1808
-

Un stand quai de la consigne, village des associations, près de celui de la SNSM.

2/- Escales de la Belle-Poule :
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3/- HOMMAGE : L'amiral Pierre Lacoste : un « Seigneur » au service de la France.
Diffusé sur le site de l'ASAF : www.asafrance.fr
https://www.asafrance.fr/item/hommage-l-amiral-pierre-lacoste-un-seigneur-au-service-de-lafrance.html
Posté le samedi 18 janvier 2020

Il y a des grands hommes, des grands chefs, des grands patrons... Mais pour les hommes du
renseignement et des services secrets il y a surtout des « Seigneurs ». L'amiral Pierre Lacoste qui vient
de tirer sa révérence à 96 ans fait partie de cette élite particulièrement honorée dans le monde anglosaxon. Pour la plupart des Français, son nom reste associé à la malheureuse opération du Rainbow
Warrior. Pour nous qui avons servi à ses côtés, il fut et il reste « l'Amiral », celui qui a protégé ses
hommes et qui a sauvé les services secrets français des effets collatéraux de jeux politiciens. Il a assumé
en homme d’honneur, fidèle à ses valeurs !
L'Histoire fera tôt ou tard la différence entre ce qui fut de l'ordre de la faute politique et stratégique et
de ce qui relève de l'ordre de l'échec opérationnel. Quels que soient les propos toujours faciles sur ces
types de sujets qui touchent à la « raison d'État », l’homme mérite les hommages de tous ceux qui
aiment la France. Marin, diplomate, écrivain, « l'Amiral » avait toutes les qualités requises pour être un
grand serviteur de l'État. Il le fut indéniablement.
Mais, pour tous ceux qui œuvrent dans la discrétion pour la sécurité et la défense des intérêts français,
il incarne bien plus ! Il fut d’abord et avant tout un visionnaire dans le domaine du renseignement et de
l'anticipation stratégique. Il fut surtout un homme engagé au sens noble et sacré du terme !
e
Qu'il s'agisse de la révolution des systèmes de communication, de la 3 révolution industrielle, de la
cybersécurité, de la guerre économique, du réveil des maffias avec la mondialisation, de l'émergence de
l'Asie, des mutations du terrorisme, des nouveaux rapports de force géostratégiques, des crises de
modèle et de gouvernance de nos sociétés … Il a toujours eu 20 ans d'avance en termes de prospective
et d'intuition. C'est sous son impulsion que nos services ont gagné plusieurs décennies sur ces sujets
vitaux. Par la suite, il n'a cessé d'accompagner des centaines de chercheurs, d'étudiants, de dirigeants
afin de faire bouger les lignes de réflexion stratégiques et d'innover sur les méthodes de traitement de
l’information.
Pour tous ceux qui ont servi, négocié, réfléchi, étudié à ses côtés il était l'homme d'un seul combat :
celui de la France ! Comme la plupart des grandes figures de cette génération qui nous quittent
discrètement et qui ont vécu sur un siècle : l'étrange défaite, la libération, les guerres coloniales, la
guerre froide et le retour de la realpolitik, Il laisse l'image d'un homme courageux d'une grande culture
et d'une profonde humanité. Nous n'oublierons pas sa force d’âme, ses messages empreints
d'espérance et ses écrits d'une formidable lucidité et clairvoyance.
Merci « Amiral » !
Xavier GUILHOU
Contributeur de l’ASAF
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4/- Disparition du sous-marin EURYDICE. 4 mars 1970 : le sous-marin Eurydice coule en Méditerranée.
a/- Bulletin de l’Association des Anciens de l’Aéronautique Languedoc-Camargue :
Site : www.aaan-lca.fr
Sous-marin français, commandé par le lieutenant de vaisseau Bernard de Truchis de Lays, déplaçant 1000
tonnes en plongée, il coule au large de Saint -Tropez avec ses 57 hommes d'équipage par 750 mètres de fond.
La cause du naufrage reste inconnue.
L'épave du sous-marin a été retrouvée par le navire de recherche américain ARS Mizar puis par le bathyscaphe
Archimède. Elle repose par 1500 mètres de fond dans le 130 à 7 nautiques du cap Camarat.
b/- ACORAM section Provence-Corse :
Le samedi 7 mars 2020 à 9H30, une cérémonie aura lieu au monument des sous mariniers, à côté de la Tour
Royale à Toulon, pour rendre hommage aux marins disparus il y aura alors cinquante ans, embarqués sur le
sous-marin Eurydice. Elle sera suivie d'une messe célébrée à la cathédrale à 11H30, La disparition des sousmarins Minerve et Eurydice, à deux ans d'intervalle, a durement touché Toulon et la Marine Nationale. Notre
camarade Pierre-Marie Mellet reviendra spécialement de Dubaï où il réside habituellement pour assister à
ces cérémonies, resté profondément marqué pour avoir été membre de l'équipage de l'Eurydice dont il
était officier en 4ème depuis le 29 janvier 1970, dont le commandant lui avait octroyé une permission
exceptionnelle de 48 heures lorsqu'est survenue la tragédie.

c/- François RAIMOND : Président de l'AMMAC TOULON :
Programme de la journée du dimanche 8 mars 2020 à RAMATUELLE : cérémonie en hommage au 50ème
anniversaire de la disparition du sous-marin l'EURYDICE.
-

09 h 30 - Accueil sur la place de l’ormeau RAMATUELLE,
10 h 00 - Accueil église – messe dédiée au sous-marin EURYDICE, animée par
Mr François ROMANO président de l'AMMAC SAINT TROPEZ - Appel des équipages,
11 h 15 - Cérémonie de dépôts de gerbes au sémaphore du Cap Camarat,
6

La vedette SNSM SUFFREN déposera une gerbe à la mer au large du Cap CAMARAT.
A la fin de la cérémonie, direction RAMATUELLE, espace Albert RAPHAEL pour un apéritif offert par Monsieur
Roland BRUNO, Maire de RAMATUELLE.
Inscription au repas qui suivra sur :
https://www.helloasso.com/associations/ammac/evenements/50-eme-anniversaire-de-la-disparition-de-leurydice

5/- Evolution des parements de la MARINE NATIONALE : CRC 1 (H) Laurent Danjou
QUAND LA MARINE JOUAIT SUR LE VELOURS
Dans les armées françaises, dès l’apparition de l’uniforme, au XVIIIe siècle, le velours, tissu plus luxueux que le
drap, est la marque des corps savants, ayant rang d’officiers.
Ainsi, dès 1758, le velours noir est l’apanage des ingénieurs de l’Armée.
Dans la Marine, le velours apparaît en 1765* sur les parements de manche pour les précurseurs des
commissaires ; de façon surprenante pour nous, la couleur de ce velours est le cramoisi !
Deux jours plus tard (sans doute parce que Louis XV n’a pas épuisé le parapheur en une journée), ce sont les
maîtres-constructeurs qui deviennent « Ingénieurs constructeurs de la Marine », avec collet et parements de
velours noir**.
La tenue des médecins fixée deux ans plus tard a le velours cramoisi aussi en parement, mais les autres
attributs différents des « officiers de plume », évidemment.
Mais le fond de l’uniforme est en nuance de gris (d’épine, de fer foncé…) qui s’écarte résolument du bleu de
roi des officiers de vaisseau, couleur royale
Rien ne bouge dans la distinctive des corps assimilés avant la Révolution. En l’an VI***, le service de santé de
la Marine distingue ses trois branches par de nouveaux velours de nuances…révolutionnaires : violet pour les
médecins, vert de mer pour les chirurgiens (car ils ne sont pas docteurs, ne pas confondre) et orange pour les
pharmaciens.
Par une volonté affirmée du Premier Consul, tous les corps techniques reçoivent un nouvel uniforme,
généralement « bleu barbeau », une variété de bleuet, loin du bleu impérial des combattants, l’indigo.
Les commissaires n’ont plus de velours, et, pour le métal, passent à l’argent. Les médecins prennent le noir
comme les ingénieurs, les chirurgiens le cramoisi, les pharmaciens le vert bouteille ****
L’Empire fait passer les chirurgiens à l’écarlate *****, la Restauration les fait virer pour toujours au cramoisi.
Les régimes passent, les boutons changent, au moins la forme de la couronne sur l’ancre, les velours restent.
Les ingénieurs hydrographes existent déjà en 1798, et portent vraisemblablement déjà le velours noir.
En 1853, les professeurs d’hydrographie et examinateurs à l’École navale, prennent le velours « pensée » ce
qui est finement ….pensé. Après la deuxième guerre mondiale, ils quittent la Marine Nationale, en en restant
officiers, deviennent professeurs de la Marine marchande, puis d’enseignement maritime, en gardant ce
velours,
En 1860, Napoléon III rentre de chez Victoria, et exige que chez nous aussi, les chefs mécaniciens soient des
officiers, à la consternation du grand corps. Est-ce pour les stigmatiser que le règlement leur attribue le
velours lilas, même autour de la casquette ? D’autant que cette nuance pour demoiselle ne devait guère
supporter la chauffe au charbon et le cambouis : elle évolue en violet en 1902 dans le règlement ; sans doute
l’était-elle depuis longtemps dans la réalité.
En 1886, tous les officiers de Santé doivent avoir le doctorat : le velours noir n’a plus de raison d’être chez
eux. Il reste l’apanage des ingénieurs, constructeurs et hydrographes.
Jusque-là, le velours se porte sur le parement de manche de l’habit de grande tenue, et de la redingote. En
1876 apparaît le veston, où le velours se réduit à deux liserés de part et d’autre du galon unique ou des galons
extérieurs.
En 1902, grand bouleversement dans le Commissariat de la Marine : les officiers de l’Inscription maritime le
quittent et forment un corps nouveau d’administrateurs, distingués par le velours gris cendré, et les
commissaires eux-mêmes retrouvent l’or perdu depuis près d’un siècle : si jusque-là leur tenue était devenu
peu à peu celle des officiers de vaisseau, au méta près, et aussi à l’absence d’épaulettes, ils doivent avoir à
présent eux aussi un velours distinctif et optent pour le brun loutre. Pourquoi une telle nuance, si terne ?
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Peut-être justement parce qu’elle l’est et qu’ainsi, avec des épaulettes à frange, il faut vraiment être au fait
pour distinguer le commissaire de l’officier de Marine. Le mimétisme ne concerne pas que les animaux : les
commissaires voulaient pouvoir être pris pour le corps dominant. Le rapport du ministre de la Marine au
Président de la République est en la matière un monument d’hypocrisie.
En 1905, alors que les canons de marine, dont le calibre grandit sans cesse, exigent des spécialistes, l’Armée
récupère les artilleurs devenus coloniaux.
Pour ses besoins, la Marine crée l’Artillerie navale, dont les ingénieurs empruntent le velours noir du génie
maritime.
À la même date, les chefs de musique des Équipages reçoivent le velours bleu azur.
En 1911, est adoptée la patte d’épaule en tissu : les corps assimilés la portent en velours uni, sans ancre, les
galons par-dessus.
Les officiers de réserve interprètes et du chiffre voient le jour en 1925 ; ils portent le velours bleu outremer. À
noter que Philippe Kieffer entre dans la Marine en 1940 comme quartier-maître secrétaire de réserve… à 40
ans. Évacué de Dunkerque, il devient ORIC aux FNFL : rien de quoi prédisposer à réussir le stage d’Achnacarry
et son univers impitoyable.
Sans raison apparente, le règlement fait virer le vert des pharmaciens du foncé séculaire au clair en 1931.
En 1933, est créé un autre corps uniquement composé de réservistes, celui des chirurgiens-dentistes, qui
reçoivent le velours gris fer.
En 1938, Gaston Monnerville, quadragénaire, député de la Guyane, docteur en droit, n’est pas mobilisable. Il
fait le siège de Daladier, son allié politique, qui pond un décret-loi instituant les officiers de justice maritime,
corps microscopique distingué par le velours beige.
En janvier 1940, les « officiers assimilés spéciaux secrétaires d’état-major » ont le velours bleu outremer, sans
que les spécialistes n’arrivent aujourd’hui à déterminer comment les distinguer des ORIC.
Darlan militarise, ou plutôt navalise en 1940 les hauts fonctionnaires du ministère comme administrateurs des
services centraux, avec le velours gris souris ; une ordonnance de 1945 les avalise…les mettant en même
temps en extinction.
L’armistice de 1940 a envoyé aux oubliettes les officiers de justice et les assimilés spéciaux.
Après la deuxième guerre mondiale, c’est l’explosion du velours.
En 1947, les officiers d’administration et ingénieurs de direction de travaux, des constructions navales ou des
travaux maritimes, échangent l’argent pour le velours, bleu azur pour les premiers, gris perle pour les autres.
La même année, les officiers de la poste navale reçoivent l’uniforme Marine avec le velours blanc.
Le 18 septembre 1947, un arrêté récapitule ce qui précède, et y ajoute pour les officiers des équipages, le
velours bleu marine, remplaçant la patte à boutons en travers des galons, dont la galéjade voulait qu’elle fût
là pour empêcher ces officiers sortis du rang de se moucher dessus.
( le 14 juillet 2004, pour le centenaire de l’Entente cordiale, a défilé sur les Champs-Élysées la Queen’s
Company of the Grenadiers Guards, l’élément le plus prestigieux de l’armée britannique ; son lieutenantcolonel, commandant pour la reine, à qui il fait rapport chaque semaine, a accordé une interview peu avant le
défilé, droit comme un i dans sa tenue de parade rutilante de broderie ; parfaitement francophone, quand la
journaliste française, très professionnelle, c’est à dire d’une ignorance insondable en matière militaire, lui a
demandé à quoi servait sa patte de parement, il a ressorti la même facétie).
L’arrêté n° 82 UNIFORMES, TENUES ET INSIGNES DES PERSONNELS MILITAIRES DE L’ARMÉE DE MER, du 2 août
1957, in BOEM n°38 récapitule dans une planche, p 78bis, les quinze « COULEURS DES VELOURS
CARACTÉRISTIQUES ». C’est le summum dans la Marine.
Y figure le Corps spécial des transmissions de l’armée de mer : a priori, il est formé d’ingénieurs civils des
télécommunications. Il se distingue, outre un insigne de col identique au même corps de l’Armée, par le
velours bleu clair. De toute façon, en trente ans, je n’ai jamais rencontré personne qui en ai entendu parler,
encore moins vu.
C’est le summum du velours, mais aussi son chant du cygne du velours dans la Marine, car le nombre va
bientôt en décliner.
En 1964, le service de Santé des Armées regroupe tous les officiers de santé ; selon la tradition française, ceux
qui sont affectés en unité porte l’uniforme de la Marine, le velours distinctif, mais ils ne sont plus des marins.
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En 1967, à bord du Colbert, en mer, le général De Gaulle transforme par décret les ORIC en branche
« interprétariat-transmissions » des officiers de Marine (INTRA) : l’outremer disparaît.
er
Au 1 janvier 1968, le corps interarmées des ingénieurs de l’Armement aspirent ceux du génie maritime et de
l’artillerie navale, et ceux d’études et fabrications, qui partent avec armes, bagages et velours.
En 1969, les officiers des équipages sont mis en extinction, le dernier quittant le service en 1988, et arrivent
les officiers techniciens, qui reprennent le bleu outremer vacant depuis deux ans. Pas pour longtemps : six
ans, et les OT sont eux aussi mis en extinction et remplacés par les officiers spécialisés, qui par la volonté du
commandement, ne portent aucun signe les distinguant des officiers de Marine. Le dernier OT est devenu OS
vers 1988.
En 1970, ce sont les ingénieurs hydrographes qui passent à l’Armement.
A cette époque, les ingénieurs-mécaniciens n’attirent plus, même rebaptisés « ingénieurs de Marine » ; ils
sont transmutés en officiers de Marine (branche technique) et perdent toute marque d’origine, surtout le
velours violet.
Le fabricant du velours en laine et soie, spécification purement Marine, est depuis bien longtemps un
tisserand lyonnais. Son métier, allemand d’origine et d’avant 1914, est à bout de bord en 1976, et il prévient
le Commissariat qu’il faut songer à financer une nouvelle machine. Certains commissaires sautent à pieds
joints sur l’occasion, clament rue Royale qu’il n’y a plus possibilité d’approvisionner de velours, et obtiennent
la patte en drap bleu marine, comme les officiers de vaisseau, avec l’ancre d’or pour les corps navigants, dont,
par un heureux hasard, les commissaires font partie !
Puisqu’il n’y a plus de velours, le liseré se fera désormais en coton mercerisé, logique oblige.
Le service de Santé ni le Génie n’ont pourtant jamais connu pénurie de velours, et, grâce sans doute à
l’immense prévoyance du Commissariat, ce velours en diverses nuances n’a jamais fait défaut pour les
officiers généraux, à commencer par les commissaires : patte d’épaule, écusson de col, patte de manche…
En 1977, les officiers d’administration deviennent « du corps technique et administratif » de leur branche sans
changer de distinctive. On se demande en quoi ils sont d’abord techniciens, car ils restent dans des fonctions
administratives pures.
En 1978, les chefs de musique militaires sont regroupés dans un corps interarmées unique ; s’ils arborent la
tenue de l’armée où ils exercent, et les galons correspondants à leur grade, ils ne lui appartiennent plus.
En 2010, le service d’Infrastructure de la Défense aspire les ingénieurs d’études et techniques des travaux
maritimes et leur velours gris perle ; il y a beau temps que les ingénieurs des travaux maritimes, détachés des
Ponts et Chaussées, n’ont plus qu’un statut civil.
En 2012, les commissaires sont sublimés en un corps interarmées, qui étend le velours loutre à tous ses
membres ; les Officiers des corps techniques et administratifs de la Marine (sauf ceux qui choisissent de
passer officier spécialisé de Marine), de l’Armement, du service de Santé, des Essences l’intègrent en 2014. À
l’instar des médecins, ceux qui sont affectés dans une unité de la Marine en portent la tenue correspondant à
leur grade, ancre comprise, et galons sur velours loutre, mais ce ne sont plus des marins.
En 2015, la poste aux Armées a été mise en sommeil. Les derniers officiers de Poste affectés dans des bureaux
Marine portaient depuis longtemps la tenue interarmées.
Bref, à ce jour, ne porte dans la Marine nationale le velours, gris cendré, qu’un corps qu’on ne voit jamais dans
les ports militaires (sauf un dans chaque préfecture maritime, au bureau « action de l’État en mer », encore ne
se montre-t-il pas souvent), encore moins dans les unités : les administrateurs des Affaires maritimes, qui ont
phagocyté les professeurs d’enseignement et leurs propres officiers d’administration. Ce sont aussi les seuls à
porter encore l’épée de la Marine.
Mais où est le temps où, commissaire à Marseille, je siégeai une fois par an au conseil d’administration de
l’école de la Marine marchande, comme représentant la Marine nationale, aux côtés de l’Administrateur
général, directeur des Affaires maritimes de Méditerranée, président, face au Professeur général, directeur de
e
l’École, assisté de l’Officier en chef d’Administration de 2 classe des Affaires maritimes (le plus long titre de la
Marine), secrétaire, et du Médecin de l’École, conseiller ? Cinq velours sur la même table !
Mais où sont les velours d’antan ?
Janvier 2020
CRC 1 (H) Laurent Danjou
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COULEURS ET NUANCES DES VELOURS PAR CORPS D’OFFICIERS DE LA MARINE DEPUIS 1914

INGÉNIEURS DU GÉNIE MARITIME
INGÉNIEURS HYDROGRAPHES
INGÉNIEURS DES TRAVAUX HYDRAULIQUES puis MARITIMES
INGÉNIEURS DE L’ARTILLERIE NAVALE
INGÉNIEURS MÉCANICIENS
puis INGÉNIEURS DE MARINE
COMMISSAIRES
ADMINISTRATEURS DE L’INSCRIPTION MARITIME
puis DES AFFAIRES MARITIMES
OFFICIERS D’ADMINISTRATION
puis DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE
OFFICIERS D’ADMINISTRATION DE L’INSCRIPTION MARITIME
Puis DES AFFAIRES MARITIMES puis
DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES
ADMINISTRATEURS DES SERVICES CENTRAUX
MÉDECINS
PHARMACIENS
CHIRURGIENS DENTISTES
INGÉNIEURS DE DIRECTION DE TRAVAUX
Puis D’ÉTUDES ET TECHNIQUES DES CONSTRUCTIONS NAVALES
INGÉNIEURS DE DIRECTION DE TRAVAUX
puis D’ÉTUDES ET TECHNIQUES DES TRAVAUX MARITIMES
PROFESSEURS D’HYDROGRAPHIE
puis DE LA MARINE MARCHANDE
puis D’ENSEIGNEMENT MARITIME
OFFICIER ASSIMILÉS SPÉCIAUX D’ÉTAT-MAJOR SECRÉTAIRE
OFFICIERS DES ÉQUIPAGES
OFFICIERS TECHNICIENS
OFFICIERS DE RÉSERVE INTERPRÉTES ET DU CHIFFRE
OFFICIERS DU CORPS SPÉCIAL DES TRANSMISSIONS DE L’ARMÉE DE
MER
OFFICIERS DE JUSTICE MARITIME
CHEFS DE MUSIQUE DES ÉQUIPAGES
OFFICIERS DE POSTE NAVALE






NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
VIOLET
BRUN LOUTRE
GRIS CENDRÉ
BLEU AZUR
BLEU AZUR

GRIS SOURIS
CRAMOISI
VERT CLAIR
GRIS FER
GRIS PERLE
GRIS PERLE
PENSÉE

OUTREMER
MARINE
OUTREMER
OUTREMER
BLEU CLAIR
BEIGE
BLEU AZUR
BLANC

* Ordonnance concernant les Officiers d’administration de la Marine, et les Écrivains, article XXI, du
23 mars 1765.
** Ordonnance concernant les Ingénieurs de la Marine, du 25 mars 1765.
*** Règlement pour le service de santé des hôpitaux de la Marine et des armées navales, du 19
pluviôse an VI (8 février 1798)
**** Arrêté consulaire du 7 fructidor an VIII
***** Décret impérial du 7 prairial an XII C’est ce décret qui fixe les tenues des officiers de la Marine
jusqu‘en 1818, une décade seulement après la proclamation de l’Empire, le 28 floréal an XII. Et
l’arrêté consulaire relatif aux vêtements que porteront les marins composant les équipages des
bâtiments de la République, le premier texte au monde règlementant une tenue pour l’équipage, était
du 15 floréal de l'an XII, treize jours avant la fin du régime !
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Pour moi, le Premier Consul a écarté le parapheur Marine, s’est attelé aux textes organiques du futur Empire,
puis a repris le parapheur, a rayé Bonaparte, consul et signé Napoléon empereur.

1940

L’arrêté n° 82 UNIFORMES, TENUES ET INSIGNES DES
PERSONNELS MILITAIRES DE L’ARMÉE DE MER,
du 2 août 1957

11

Couleurs des velours distinctifs (1953 – 1977)

CRC1 (R) S. Le Coustour pour Net-Marine © 2010. Pour copie et usage : cf. droits d'utilisation. Les dessins de
pattes d'épaules sont tirés du bulletin officiel de la Marine.
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6/- calendrier prévisionnel activités Marine, PMM, ACORAM et de la Mer :
Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez : mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel DUCUING
Conférences COMAR Marseille :
Ces conférences, organisées par notre camarade acoramien le CF(R) Pierre BARTHÉLÉMY, réserviste
opérationnel à COMAR Marseille, se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe
-Rouge, au 39 avenue du Corail, Marseille 8ème et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur
le site dont le lien suit (accueil et apéritif à partir de 18h30, conférence à 19h).
L’inscription se fait sur le site : https://www.eventbrite.fr
-

Mardi 10/03 : « l’évolution des réglementations environnementales sur le transport maritime » Xavier
LECLERCQ, directeur central du groupe CMA-CGM en charge de la flotte CMA-CGM.
Mardi 07/04 : « la chaîne sémaphorique et la veille du territoire » CC Didier MASSON, commandant de
la FOSIT de la méditerranée (Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale).
Mardi 19/05 : « les missions SARGASSES » Thierry THIBAUT, maître de conférences à l’université d’AixMarseille Institut Méditerranéen d’océanologie.
Mardi 16/06 : « le groupe aéronaval en opérations » Contre-Amiral Marc AUSSEDAT, commandant la
Force Aéromaritime de Réaction Rapide. (FARR)

Préparations Militaires Marines :
- Remise des brevets : samedi 16 mai PMM de Sète
Samedi 23 mai PMM de Perpignan
Samedi 30 mai PMM de Béziers
Samedi 6 juin PMM de Nîmes
PMM de Carcassonne
Samedi 7 mars 2020 à 9H30 :

TOULON : monument des sous mariniers, à côté de la Tour
Royale à Toulon, pour rendre hommage aux marins disparus il
y aura alors cinquante ans, du sous-marin Eurydice.
Elle sera suivie d'une messe célébrée à la cathédrale à 11H30.

Dimanche 8 mars 2020 :

RAMATUELLE :
50ème anniversaire de la disparition du sous-marin l'EURYDICE

Samedi 21 mars 2020 :

BREST : Centre d’instruction Naval
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Centre d'instruction naval de Brest : inscriptionjpo@cinbrest.org avec nom, prénoms, date et lieu de naissance

Mardi 7 au lundi 13 avril 2020 :

SETE : « Escale à Sète » avec
1/- Un énorme stand de l’association des sous-mariniers
« LA CREOLE » du Grau du Roi
présidée par M. Jean-Joël de Rudnicki
2/- une conférence de M. Marc BOLLON sur
"Landing Parties à Sète"
Un port sous le feu de Lord Cochrane, alias "Master and Commander" 11 et 12 septembre 1808
3/- un stand ACORAM quai de la Consigne
4/- PHM EV JACOUBET, BSAM SEINE et la BELLE-POULE

Vendredi-dimanche 1-2-3 mai 2020 :

PORT-VENDRES : « Escale à Port-Vendres »
4 vieux gréements dont la Belle-Poule

Mardi & mercredi 12 & 13 mai 2020 :

La Grande-Motte : La troisième édition des assises nationales
du nautisme et de la plaisance

Septembre 2020 à juin 2021

PARIS : 6ème session nationale IHEDN
« enjeux et stratégies Maritimes »
informations : Florence ANDRE tél : 01 44 42 47 06
florence.andre@ihedn.fr recrutement.auditeurs@ihedn.fr

7/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :
Dimanche 19 janvier 2020 :

SAINT-CLEMENT DE RIVIERE : « Escales Marines »
groupe musical « Hermès » jouant des œuvres de
Amiral Jean CRAS : 1879-1932 /EV1 Albert ROUSSEL :1869-

1937
Mme Martine LAGORCE : membre associée
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI
Lundi 20 janvier 2020 :

SETE : vœux du maire de Sète : François COMMEINHES.
Vu le maire de la Grande-Motte : Stéphan ROSSIGNOL et le
consul honoraire de Pologne le CRC1(H) Daniel KAN-LACAS
Mme Martine LAGORCE : membre associée
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI
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Samedi 25 janvier2020 :

MONTPELLIER : conférence du Souvenir Napoléonien :
« Napoléon aux cent visages » : Gilles Gudin de Vallerin
Thierry Choffat et David Chanteranne.
Mme Martine LAGORCE : membre associée
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI

Lundi 27 janvier 2020 :

MONTFERRIER-SUR-LEZ : conférence « Enseigner la mer »
Lycée Saint-Joseph, Pierre Rouge.
EV1 ® Jean-Yves BARNAGAUD
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI

Vendredi-samedi-dimanche 31/01- 1 & 2/02 : TOULON et en mer : embarquement sur la
FREMM LANGUEDOC - D653
EV1 ® Jean-Yves BARNAGAUD

Vendredi 7 février 2020 :

MONTPELLIER : gala de la Légion d’Honneur.
Mme Muriel ARGANS-CELERIER : membre associée
Mme Martine LAGORCE : membre associée
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI
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Samedi 8 février 2020 :

PEZENAS : réunion annuelle de l’A.S.A.F. 34
Association de soutien à l’Armée Française
Raymond GIMILIO : membre associé, membre IHEDN.
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI

Lundi 17 février 2020 :

MONTPELLIER : caserne LEPIC cérémonie en « hommage
aux gendarmes décédés dans l’exercice de leur fonction en
2019 »
Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI

Samedi 22 février 2020 :

MONTFERRIER-SUR-LEZ: obsèques de
Mme Pierrette SAVELLI, épouse
du Médecin en Chef (e.r) André SAVELLI

8/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM :
A/- SMLH 34, Société des Membres de la Légion d'Honneur :
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Inscription auprès de : LEGION D'HONNEUR dans l'Hérault :
Société des membres de la Légion d'Honneur de l'Hérault
Présidente départementale : Mme Danièle ABEN.

semlh.herault@gmail.com
135 rue Nivôse-508
34000 Montpellier

Gala des membres de la Légion d’Honneur vendredi 7 février 2020
Dimanche 8 mars 2020 :
Montpellier, opéra Comédie, gala de remise des prix aux apprentis
Dimanche 26 avril 2020, 15h : Montpellier, Cathédrale Saint-Pierre : concert caritatif d’orgue au
profit de Notre-Dame de Paris.
Mardi 9 juin 2020 :
Saint-Germain en Laye, assemblée générale de la SMLH.

B/- ANMONM 34, association nationale des membres de l’Ordre National du Mérite :

Inscription auprès de : Yvan MARCOU Administrateur national - Président départemental
Président de la Commission nationale informatique (CNI)
8, rue de l’Eglise – 34725 Saint-Félix-de-Lodez
y.marcou.anmonm@orange.fr
Dimanche 26 avril 2020, 15h00 :
Vendredi 3 avril 2020, 09h00 :
Samedi 27 juin 2020,15h00 :
Samedi 26 septembre 2020,19h00 :

Concert caritatif au profit de Notre-Dame de Paris – Cathédrale SaintPierre - Montpellier
Assemblée générale – SUP AGRO - Montpellier
Remise des prix de l’ANMONM – KIASMA – Castelnau le Lez
Gala de La Bleue – Pasino de La Grande Motte
17

Compagnons ANMONM et invités seront les bienvenus à chacune de ces activités.

C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :

ANOCR 34-12-48 311 Avenue Masséna CS 60060 - 34965 Montpellier Cedex 2
28 février 2020 :
15 mars 2020 :
19 mars 2020 :
22 mars 2020 :
23 avril 2020 :
28 mai 2020 :

Gala de l’ANOCR à Fabrègues
er
1 tour des élections municipales
conférence de garnison
2ème tour des élections municipales
assemblée générale du groupement ANOCR 34-12-48
conférence de garnison

Pour tout contact :

groupement.anocr34@gmail.com
Groupement ANOCR 34 - 12 - 48
ANOCR BP 6066 34086 MONTPELLIER Cedex 4
311 avenue Massena 34050 MONTPELLIER

Nouvelle adresse postale du siège :
Nouvelle localisation :

D/- Pôle Mer Méditerranée et Naval Group :
1/- Pôle Mer Méditerranée :
Publié le 05/02/2020 par Rédaction Mer et Marine : © Mer et Marine
https://www.meretmarine.com/fr/content/laurent-moser-nouveau-president-du-pole-mer-mediterranee
Laurent MOSER, directeur du site de Naval Group à Toulon, vient d’être élu Président du Pôle de compétitivité
Mer Méditerranée lors du dernier comité de pilotage qui s’est tenu vendredi 31 janvier 2020.
Laurent MOSER succède à François DEMOULIN, Président du Pôle depuis 2014 et appelé à d’autres fonctions
au sein de Naval Group.
2/- Naval Group :
24/01/2020 :
Le nouveau PDG de Naval Group a été désigné. C’est Pierre Eric Pommellet, "directeur général opérations et
performance" de Thales, qui a été choisi par l’Etat pour prendre la tête du constructeur naval.
“C’est un ingénieur qui a une vraie histoire personnelle avec le monde naval. Son père a construit Île Longue
[la base de la Marine nationale pour les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins située dans la rade de Brest,
Finistère]. Son grand-père était le patron de l’usine d’Indret à la direction des constructions navales [ancêtre
de Naval Group]”,
Pierre Eric Pommellet lui-même n’est pas étranger au secteur naval. Diplômé de l’Ecole Polytechnique,
de Sup Aero et du MIT aux Etats-Unis, il est aussi passé à la direction des constructions navales comme
ingénieur de l’armement au début de sa carrière.
Plusieurs grands projets attendent en tout cas le nouveau PDG de Naval Group. Parmi eux : la construction du
sous-marin nucléaire lanceur d’engin de troisième génération à partir de 2023, la livraison à la Marine
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Nationale cette année du sous-marin d'attaque Suffren, mis à l'eau l'été dernier et l’important projet d’un
nouveau porte-avions attendu pour 2038. “La feuille de route de Pierre Eric Pommellet, avant toute autre
chose, est de livrer les programmes nationaux", affirme le cabinet de Florence Parly.

E/- les AMMAC et autres associations patriotiques :
1/- l’ICEPREMIL :
Vous connaissez sûrement des instructeurs ou anciens instructeurs, des anciens élèves des Préparations
Militaires,
Bulletin à renvoyer à
ICEPREMIL
11 chemin du Rec Das Crozes
11200 PARAZA
Joindre chèque de 10 euros libellé à l’ordre de ICEPREMIL

2/- Association Aux Marins – Rue de Pen ar Bed – 29200 PLOUGONVELIN.
assauxmarins@orange.fr www.memorial-national-des-marins.fr
Une association au service de la mémoire des marins disparus.

3/- Conservatoire Historique de l’Aéronavale à Nîmes : CHAN
« A la mémoire des 57 marins qui ont décollé de Nîmes Garons et qui ne sont jamais rentrés. »

ème

10 Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 03 octobre 2020 à 10H00 à l’aéroport de Nîmes-Garons,
suivie d’un repas au 1er étage dans l’ancien restaurant « Ciel de Camargue » où nous serions très heureux
d’accueillir tous les membres de l’ACORAM parmi toutes les personnalités civiles et militaires présentes.
CC (er) Paul-Emile CLÉMENT Président du CHAN-Nîmes president@chan-nimes.org
4/ Parcours de vies dans la Royale :

Jean-Christophe ROUXEL : landelle@wanadoo.fr
Les Landelles - 49150 La Lande Chasles
webmestre http://ecole.nav.traditions.free.fr
Cagnotte de soutien / Lien web
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