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ACORAM 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

       Déclarée le 10 août 1925 (J.O. du 13/08/1925)   
                                                     Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 

              Site internet : http//www.acoram.fr     

                                
      Membre du Cluster Maritime Français 

Membre de l’Union Nationale des Officiers de Réserve : U.N.O.R 
                            Fondée en 1922 / Déclarée d’utilité publique par décret du 24 février 1967 

 
  

                LIMA – ROMEO n°49 du samedi 28 mars 2020 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 

Jacques, duc d’Orléans : « …jamais la poésie ne peut s’absenter d’une geste navale, puisque face à la mer 
toujours le rêve reprend ses droits. » 
      ***** 
 
L’Honneur : « Ensemble des principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre 
l’estime qu’on a de soi ou celle qu’autrui nous porte. »  
La Gloire : « Renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu’un dans l’esprit d’un grand 
nombre de personnes. » 
La Patrie : « Jamais je n’ai mieux compris le sublime du mot “Patrie”, qui renferme dans les bornes étroites de 
ses lettres tous nos espoirs, toutes nos tendresses, toute notre vie d’homme avec ses sourires et ses larmes. » 
Robert Durbarle, dans une lettre écrite en 1901. 
La France : « La France m’a donné la vraie signification de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Je ne 
pourrai jamais lui rembourser tout ce que je lui dois ». Eugène James Bullard. 
La Guerre : « D’autres heures naîtront, plus belles et meilleures. La Victoire luira sur le dernier combat. 
Seigneur, faites que ceux qui connaîtront ces heures, se souviennent de ceux qui ne reviendront pas. » Sylvain 
Royé (1891-1916), tombé à Douaumont le 24 mai 1916. 
 
                 " mon âme à Dieu, mon corps à la Patrie, mon honneur à moi " LV Pierre GUILLAUME 
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1/- Amiral de France : 
 
C’est en 1270, au cours de la VIII

ème 
croisade, que le roi Louis IX créé la distinction d’Amiral de France, 

équivalente à celle de maréchal dans l’armée de terre. 
Durant le Moyen Âge, son titulaire, outre son titre de chef de la flotte royale, bénéficiait d’un grand office de 
la Couronne.  
L’amirauté de France est supprimée en 1627 par Richelieu, nouveau grand maître de la navigation, qui veut 
exercer seul le pouvoir. 
Louis XIV rétablit l’office en 1669.  
Celui-ci est encore supprimé sous la Révolution (15mai 1791), avant d’être à nouveau rétabli sous Napoléon 
(1814).  
Actuellement, si aucun amiral de France n’est encore vivant, la distinction existe toujours, comme le précise 
l’article 19 de la loi de 2005, stipulant que « le titre de maréchal de France et celui d’amiral de France 
constituent une dignité dans l’État ». 
   
 
 
 
2/- bombardement de Berlin le 7 juin 1940 par la Marine Nationale : 
 
Par Christophe LANNES, TV Libertés.  
Les Editions Larivière - Collection "Docavia" N°21- Les Avions Farman de J. Liron  
et le site « avions légendaires » : 
 
En 1940, lors de l’offensive allemande sur la France, on oublie trop souvent de rappeler que les Français se 
sont battus comme des lions, avec les honneurs.  
Mais en matière d’histoire, malheur aux vaincus !  
 
Durant cette bataille de France, il est un épisode encore plus méconnu qui symbolise cette audace, certes 
inutile, mais bien réelle : le bombardement de Berlin, le 7 juin 1940, par un bombardier… de la Marine 
Nationale !  
Retour sur un incroyable exploit digne d’un roman de Jules Verne. 
 
Bombardier lourd Farman NC 223-4 n° de série : 2 immatriculation : F-ARIN  affecté à 
l'Aéronautique Navale. Nommé "Jules Verne". Il participera à des raids nocturnes contre l'Allemagne et devint 
célèbre après son raid sur Berlin le 7 Juin 1940. 
 
Extérieurement, le Farman NC.223 se présentait sous la forme d’un monoplan à aile haute cantilever dotée de 
haubans. Sa propulsion était assurée par quatre moteurs 12Y-29 à douze cylindres en V développant chacun 
une puissance de 910 chevaux. Deux de ces moteurs étaient en position tractive tandis que les deux autres 
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étaient propulsifs. Les moteurs étaient donc montés en tandem. Par ailleurs l’avion disposait d’un train 
d’atterrissage tricycle semi-escamotable et d’un empennage double dérive. Son armement défensif se 
composait d’une mitrailleuse mobile MAC de calibre 7.5mm installé dans le nez de l’avion et d’un canon 
Hispano, mobile lui aussi, d’un calibre de 20mm dans une tourelle ventrale semi-escamotable. En outre le 
bombardier emportait une charge offensive d’un peu plus de quatre tonnes d’explosifs répartis entre quatre 
soutes de fuselage.  
 
En juin 1940, le NC.223.4 « Jules Verne » fut spécialement modifié pour une mission à très haut risques : le 
bombardement de la capitale allemande. Pour cela les soutes à bombes furent remplies de réservoirs de 
carburant, et des râteliers pour bombes de 250kg furent installés sous voilure. Deux mitrailleuses mobiles de 
7.5mm de calibre furent également montées en urgence dans l’embrasure des portes latérales, offrant ainsi 
une défense accrue de l’avion contre les chasseurs de la Luftwaffe. 
Pour bombarder Berlin, peint en noir… 
 

          
       F-ARIN « Jules Vernes » 
 
… il s’envola depuis Mérignac, longeant les côtes belges, néerlandaises, allemandes, et enfin danoises, l’avion 
entra ensuite réellement en Allemagne par la Baltique. Arrivé à Berlin par le nord, Le « Jules Verne » déversa 
ses deux tonnes de bombes. Retour avec arrêt à Orly : 13H40 de vol. 
 
5 hommes d’équipage : Pilote : LV Thierry Hers, navigateur EV Collet. 
 
L’audace de l’équipage du « Jules Verne » est à mettre en parallèle avec celui des équipiers de James Doolittle 
qui bombardèrent Tokyo avec des North American B-25 Mitchell en 1942 après avoir décollé du pont d’un 
porte-avions. Dans les deux cas l’avion n’avait pas été conçu pour réaliser une telle mission. Et dans les deux 
cas l’effet psychologique de ces bombardements avait été désastreux sur le moral des civils. Bien sûr l’effet 
militaire réel du bombardement du 7 juin 1940 n’est rien par rapport à celui des bombardements britanniques 
contre Dresde et Hambourg mais au moins les Français avaient réussi à piquer au vif un IIIème Reich beaucoup 
trop certain de sa supériorité. 
 
En Août 1940, après l'Armistice, il est transféré à Marignane pour être cédé à Air France. Bloqué par la 
commission d'Armistice, le "Jules Verne" sera abandonné sur le terrain et incendié en Novembre 1942. 
 
  
3/-28 mai 1996 : Fin de la conscription en France : 
 
Le 28 mai 1996, le président de la République française Jacques Chirac annonce la fin du service militaire 
obligatoire au détour d'une allocution télévisée. Sa décision est spontanément approuvée par les 
éditorialistes, la classe politique et l'opinion publique.  
Elle est officialisée par la loi du 28 octobre 1997 qui « suspend » la conscription mais réserve la possibilité de 
la rétablir en cas de crise grave menaçant l'existence de la nation.  
Les derniers conscrits ont fêté la « quille » en 2002, soit plus de deux siècles après le vote de la loi Jourdan. En 
se cantonnant à une armée de métier, la France s'aligne sur les démocraties à l'anglo-saxonne (Royaume-Uni, 
États-Unis, Pays-Bas,...). 
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4/- La Marseillaise :  
 
Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé 
Entendez-vous dans nos campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras. 
Égorger vos fils, vos compagnes ! 
     Aux armes citoyens 
     Formez vos bataillons 
     Marchons, marchons 
     Qu'un sang impur 
     Abreuve nos sillons 
Que veut cette horde d'esclaves 
De traîtres, de rois conjurés ? 
Pour qui ces ignobles entraves 
Ces fers dès longtemps préparés ? 
Français, pour nous, ah ! quel outrage 
Quels transports il doit exciter ? 
C'est nous qu'on ose méditer 
De rendre à l'antique esclavage ! 
     Refrain 
Quoi ces cohortes étrangères ! 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
Quoi ! ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fils guerriers ! 
Grand Dieu ! par des mains enchaînées 
Nos fronts sous le joug se ploieraient 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres des destinées. 
     Refrain 
Tremblez, tyrans et vous perfides 
L'opprobre de tous les partis 
Tremblez ! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leurs prix ! 
Tout est soldat pour vous combattre 
S'ils tombent, nos jeunes héros 
La France en produit de nouveaux, 
Contre vous tout prêts à se battre. 
     Refrain 
Français, en guerriers magnanimes 
Portez ou retenez vos coups ! 
Épargnez ces tristes victimes 
À regret s'armant contre nous 
Mais ces despotes sanguinaires 
Mais ces complices de Bouillé 
Tous ces tigres qui, sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère ! 
     Refrain 
Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n'y seront plus 
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Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus 
Bien moins jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre ! 
     Refrain 
Amour sacré de la Patrie 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 
Liberté, Liberté chérie 
Combats avec tes défenseurs ! 
Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 
     Refrain   
 

     
   

 
5/- « Auprès de ma blonde » : 
 
par Carine Bobbera - Direction : DICoD  
 
   « Auprès de ma blonde 
   Qu'il fait bon, fait bon, fait bon 
   Auprès de ma blonde 
   Qu'il fait bon dormir ! » 
 
Cette chanson populaire, souvent chantonnée en compagnie d’enfants, est à l’origine une marche militaire. 
Elle apparait en 1704 sous le titre « Le Prisonnier de Hollande » et serait l’œuvre d’André Joubert du Collet, 
lieutenant de la Marine royale sous le règne de Louis XIV. 
 
« Auprès de ma blonde » raconte l’histoire d’une jeune femme qui se lamente de l’absence de son mari, alors 
prisonnier. Une histoire autobiographique : lors de la guerre de Hollande (1672 à 1678) Joubert du Collet est 
capturé par les Hollandais qui le retiennent prisonnier durant deux ans. Il est libéré grâce au paiement d’une 
rançon versée par le roi Louis XIV. Pour le remercier, le lieutenant de Marine lui offre cette chanson, 
composée en captivité en souvenir de son épouse.  
« Ma blonde » signifiait petite amie ou compagne. 
 
Cette marche militaire devient rapidement très populaire et est adoptée comme chant de marche par le 
régiment de Champagne. Elle est également jouée par les harmonies militaires et chantée par les soldats tout 
au long du XVIIIe siècle. Les grognards de Napoléon en font un de leurs airs favoris, tout comme les Poilus qui 
la fredonnent au fond de leurs tranchées en 1914-1918. À la fin du XIXe siècle elle entre dans le répertoire 
populaire, avant de devenir une comptine enfantine. 
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Mais la carrière de la marche militaire ne se termine pas là. En 1966, elle traverse l’Atlantique pour être 
interprétée par un autre roi : Elvis Presley. Il chante une version anglophone, « I love only one girl », dans le 
film Double Trouble 
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 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’Aix-
Marseille 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 

     
 
 

Mardi 7 au lundi 13 avril 2020 :   SETE : « Escale à Sète » avec 

    Annulée 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 » 
    Annulée 4 vieux gréements dont la Belle-Poule 
      Stand ACORAM. 
      conférence de M. Marc BOLLON sur  
      « le bombardement de Port-Vendres du 9 septembre 1808 » 
      Conférence de M. Michel BALIQUE 
      président des Amis des Grands Voiliers, sur 
      « les grands voiliers du XXIème siècle » 
 
Mardi & mercredi 12 & 13 mai 2020 :  LA GRANDE-MOTTE : 3ème édition des assises nationales  
    Annulée du nautisme et de la plaisance  
 
Samedi & dimanche 6 & 7 juin 2020 :  SAINT-MALO : AG de l’ACORAM 
      Inscription dans le prochain n° de la revue Marine-ACORAM 

https://www.eventbrite.fr/
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Mardi & mercredi 29 & 30 septembre 2020 : La Grande Motte : SALON DU LITTORAL, Palais des Congrès.  
      Evénement phare de l'économie de la mer et du littoral. 
Septembre 2020 à juin 2021   PARIS : 6

ème
 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 23 février 2020 :   MONTPELLIER : dévoilement de la plaque en hommage au  
      brigadier Ronan POINTEAU. 
      ChDC ® Philippe-Yvon MANFREDI  
  

  
Mme Lorraine ACQUIER, adjointe au maire  le brigadier Ronan Pointeau quelques jours avant son  
       décès avec des enfants maliens 
  

Ronan Pointeau a été tué au nord du Mali, le samedi 2 novembre 2019, dans une attaque à l’engin explosif 
revendiquée par l’État islamique. Remarqué pour ses « excellentes qualités militaires », le jeune homme était 
engagé dans l’opération « Barkhane », qui lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Le 23 février 2020 
devait marquer son retour auprès des siens, et la fin de sa seconde mission au Mali. 
   

mailto:florence.andre@ihedn.fr
mailto:recrutement.auditeurs@ihedn.fr
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Lundi 24 février 2020 :    MONTPELLIER : Lycée Léonard de Vinci, « Enseigner la Mer » 
 

     
Le proviseur, M. Thierry BONAFE 
Le responsable « sécurité », M. Christophe PONTANIER 
Le Président de la section des Officiers de Réserve de la Marine Nationale en Languedoc-
Roussillon, le Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI, accompagné par l’EV1 ® Jean-

Yves BARNAGAUD, 
et toute l’équipe enseignante du lycée « Léonard de Vinci » 
 
                             vous prient de leur faire l'honneur d'assister à la conférence : 
 
       « Maritimisation…Enjeux géopolitiques & géostratégiques des espaces maritimes » 
 

      La mer……. Avenir de la Terre 
 
 
Vendredi 28 février 2020 :   FABREGUES : dîner dansant de l’ANOCR 
      Mme Muriel ARGANS-CELERIER, membre associée 
      Mme Martine LAGORCE, membre associée   
      ChDC ® Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Samedi 7 mars 2020 :    NÎMES : le Cercle Royaliste de Nîmes,  
      association Père SALEM-CARRIERE 
      ChDC ® Philippe-Yvon MANFREDI 
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Dimanche 8 mars 2020 :   MONTPELLIER : gala de la SMLH / remise des prix aux 
apprentis  
      ChDC ® Philippe-Yvon MANFREDI 
  

 

 

 

 
8/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
 

A/- SMLH 34, Société des Membres de la Légion d'Honneur : 
 

                    
 
 
Inscription auprès de :  LEGION D'HONNEUR dans l'Hérault :  semlh.herault@gmail.com  
Société des membres de la Légion d'Honneur de l'Hérault 135 rue Nivôse-508 34000 Montpellier  
Présidente départementale : Mme Danièle ABEN. 
 
Dimanche 23 février 2020 :   MONTPELLIER : dévoilement de la plaque en hommage au  
      brigadier Ronan POINTEAU. 

                    
 
Dimanche 8 mars 2020 :   MONTPELLIER : opéra Comédie, gala de remise des prix aux  
      apprentis 

mailto:semlh.herault@gmail.com
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Dimanche 26 avril 2020, 15h :   Montpellier, Cathédrale Saint-Pierre : concert caritatif d’orgue  
  annulé    au profit de Notre-Dame de Paris. 
                 
Mardi 9 juin 2020 :    Saint-Germain en Laye, assemblée générale de la SMLH. 
  annulé  

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

    
           

 Yvan MARCOU Administrateur national - Président départemental 
Président de la Commission nationale informatique (CNI) 
8, rue de l’Eglise – 34725 Saint-Félix-de-Lodez 
Yvan MARCOU - ANMONM 34 y.marcou@anmonm.org  
 

Vendredi 19 juin 2020 :   10h à 12h - Visite du Mémorial de Rivesaltes  
     13h Déjeuner Domaine de Rombeau – Rivesaltes 
     16h à 17h – Visite de la forteresse de Salses 
faire pré-réservation par mail ou Tél.  y.marcou@anmonm.org – 06 24 55 39 32  
Samedi 27 juin 2020,09h00 :  Castelnau-le-Lez : au KIASMA,  
     Assemblée générale & Remise des prix de l’ANMONM  
Samedi 26 septembre 2020,19h00 : Gala de La Bleue – Pasino de La Grande Motte  
 
 Compagnons ANMONM et invités seront les bienvenus à chacune de ces activités. 
 
 
 C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :  

mailto:y.marcou@anmonm.org
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ANOCR 34-12-48    311 Avenue Masséna CS 60060 - 34965 Montpellier Cedex 2 
Nouvelle adresse postale du siège : ANOCR BP 6066 34086 MONTPELLIER Cedex 4 
     groupement.anocr34@gmail.com 
 
28 février 2020 :   Gala de l’ANOCR à Fabrègues  

         
En fin de soirée, nous avons fêté l’anniversaire du commissaire général de division Yves MARTIN en lui 
chantant notre ritournelle bien française "Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères…" ; c’'est Lorraine 
ACQUIER qui lui a remis les fleurs. 
 
Jeudi 23 avril 2020 :  annulée  assemblée générale du groupement ANOCR 34-12-48 
Jeudi 28 mai 2020 :     conférence de garnison 
 D/- IHEDN : institut des hautes études de la Défense Nationale : AR 12 : 
 

      
 
Vendredi 29 mai 2020, 18h00 :   MONTPELLIER : Villa Riant, traiteur Parguel : AG / AR 12 
Lundi 20 avril 2020, 18h30 :   Nîmes (Lycée Daudet) et Montpellier (Lycée Pompidou) 
      Retransmission de la conférence des « Lundis de l’IHEDN » 
Jeudi 5 mai 2020, matinée :   Nîmes (30) : Visite au 2ème régiment étranger d’infanterie  
Lundi 15 juin 2020, 18h30 :   Nîmes (Lycée Daudet) et Montpellier (Lycée Pompidou) 
      Retransmission de la conférence des « Lundis de l’IHEDN » 
 
 
 
 E/- les AMMAC et autres associations patriotiques : 
 
  1/- l’ICEPREMIL : 

mailto:groupement.anocr34@gmail.com
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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 icepremil@orange.fr  
 
 
Samedi 27 juin 2020 :  SOREZE : Assemblée générale.  
    Modalités d’inscription dans la prochaine revue IICEPREMIL 
 
« Dans les circonstances un peu difficiles que nous traversons, il est nécessaire d’être encore plus proches les 
uns des autres. C’est dans la lutte et dans l’effort que l’on compte ses véritables amis. » 
(Contre-Amiral HARISMENDY - Janvier 1996) 
 
 
  
  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. » 
 

                                            
 
10ème 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     

mailto:icepremil@orange.fr
mailto:assauxmarins@orange.fr
http://www.memorial-national-des-marins.fr/
mailto:president@chan-nimes.org
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           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 
 
                                              

                        

mailto:landelle@wanadoo.fr
http://ecole.nav.traditions.free.fr/
https://www.paypal.com/pools/c/8jBvqcuSsK

