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Chers camarades,
Je voudrais tout d’abord vous présenter, au nom du bureau, nos meilleurs souhaits de santé pour vos
familles, vos proches et pour vous-mêmes.
La période de confinement nous conduit bien évidemment à annuler nos rencontres. Je sais combien
bon nombre d’entre vous y sont attachés. Leur fidélité à venir à la salle des Sablons un dimanche
par mois en est le signe. Bien sûr quand nous adhérons à l’ACORAM c’est en tant que réserviste
désireux de continuer à servir la Marine au-delà du temps passé comme marin d’active ou au titre
du service national. Ensuite si nous restons à l’ACORAM c’est que nous y trouvons une
camaraderie ne se limitant pas au rappel de souvenirs de nos années de jeunesse !
C’est malheureusement en ces temps où nous aurions peut-être le plus besoin de voir se manifester
cette camaraderie par le partage de nos difficultés qu’il ne nous est pas possible de le faire sous la
forme de réunions. Le bulletin d’information de ce mois essaye de pallier cette impossibilité à nous
réunir.
Je suis bien sûr disposé à relayer auprès de vous toute information sur la situation de tel ou tel. Je
suis également à la disposition de ceux qui voudraient en toute confidentialité me faire part de leur
situation ou simplement échanger sur ‘l’air du temps’.
A l’heure actuelle les journées nationales de l’ACORAM sont toujours prévues à Saint-Malo les 6
et 7 juin. Nous vous tiendrons bien sûr informés des décisions qui seront prises par le siège à cet
égard. Nous avons bien noté les volontariats pour aider à telle ou telle occasion, remercions ceux
qui ce sont proposés et ceux qui se proposeront !

J’espère que nous pourrons rapidement reprendre nos activités et vous assure de mes sentiments les
plus cordiaux.
A.V.
Vous ne les avez peut-être pas vus dans la presse quotidienne : nous transmettons ci-après les
messages des autorités en charge des armées et de la marine.

Message aux armées du ministre des Armées
« Officiers, sous-officiers et officiers mariniers,
soldats, marins, aviateurs, d’active et de réserve,
personnels civils des armées, directions et
services interarmées.

La France, comme de très nombreuses autres nations, est frappée par la pandémie du coronavirus.
Cette situation, inédite depuis près d’un siècle, impose des mesures exceptionnelles qui ont été
annoncées ces derniers jours par le Président de la République et par le Premier ministre. Elle
s’impose à tous, en tant que citoyens mais aussi en tant qu’hommes et femmes au service de leur
pays.
Pour le ministère des Armées dont la mission est d’assurer la protection des Français, en métropole
ou sur les théâtres d’opérations extérieures, cette crise est un défi.
Un défi pour nous adapter aux contraintes nouvelles que cette pandémie impose.
Un défi pour continuer à assurer nos missions essentielles, opérationnelles et de soutien, qui
permettent à la dissuasion nucléaire, aux opérations extérieures, à l’administration du ministère ou à
la conduite des programmes d’armement d’être menées au niveau de performance qu’elles exigent.
Un défi pour participer à la résilience de la Nation et mettre notre imagination, nos moyens, nos
ressources au service de nos concitoyens, autant qu’ils peuvent l’être.
Depuis plusieurs semaines, vous vous êtes préparés à affronter cette crise. Vous avez mis à jour les
plans de continuité de l’activité dans ce contexte inédit.
Depuis plusieurs semaines, notre service de santé, nos médecins, nos infirmiers et personnels
soignants, nos hôpitaux, se préparent à absorber le surcroît de charge que cette pandémie va
provoquer.
Depuis plusieurs semaines, nos armées ont anticipé l’impact de l’épidémie sur leurs missions en
adaptant leur rythme de fonctionnement, en accélérant les relèves en opérations extérieures, en
prenant toutes les mesures qui permettent de préserver l’accomplissement de leurs missions au très
haut niveau d’engagement qu’impose la situation internationale.
Dès le mois de février, vous avez pris en compte les premiers effets de l’arrivée de l’épidémie sur le
territoire national. Vous avez participé au rapatriement de concitoyens bloqués à l’étranger. Vous
avez appliqué avec un absolu civisme les gestes « barrière » qui étaient requis par nos autorités
sanitaires.
Sous ma direction, le Chef d’état-major des armées, la Secrétaire générale pour l’administration et
le Délégué général pour l’armement, travaillent afin de permettre au ministère des Armées de faire
face à cette crise d’un type nouveau.

Elle demande à chacun d’entre nous de faire preuve de civisme et de sang-froid. Elle demande à
tous les états-majors, unités, établissements, services et directions de faire preuve d’un esprit
combattif, résolu et entreprenant pour mettre en oeuvre et adapter localement les mesures qui seront
décidées dans les prochaines semaines.
Elle demande de s’appuyer plus encore sur la confiance, la créativité, l’engagement et l’esprit de
solidarité, qui sont la force de ce ministère et des armées françaises. La solidarité est une valeur
cardinale de notre communauté de défense, plus que jamais, il faut la faire vivre au quotidien. Pour
beaucoup d’entre vous, les mesures annoncées par le Président de la République et le Premier
ministre vont bouleverser le quotidien. La hiérarchie est invitée à faciliter l’organisation des
familles sans oublier celles de nos militaires engagés en opérations.
Notre promesse est de maintenir les forces armées opérationnelles au service de la Nation. Notre
engagement est de protéger les Français. Notre devoir, face à cette crise inédite du coronavirus est
de maintenir ces deux raisons d’être.
La France doit pouvoir compter sur ses armées. Je compte sur chacune et chacun d’entre vous
militaires et civils du ministère des Armées pour répondre, chacun à votre niveau et selon vos
responsabilités à ce que nos concitoyens attendent de nous. »
Florence Parly, ministre des Armées

Message aux armées du chef d’état-major des armées
Le message du CEMA s’adresse également aux personnels des réserves :
NMR/2020/000002/NP/E/EMA/CAB CEMA/MUSE
OBJ/MESSAGE AUX ARMEES DU GENERAL D'ARMEE FRANCOIS LECOINTRE - PANDEMIE
CORONAVIRUS
TXT
OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS, SOLDATS, MARINS, AVIATEURS, D'ACTIVE ET
DE RESERVE, PERSONNELS CIVILS DES ARMEES, DIRECTIONS ET SERVICES INTERARMEES.
AU LENDEMAIN DE L'APPEL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A FAIRE NATION , ALORS QUE NOTRE
PAYS N'ECHAPPE PAS A UNE MENACE PANDEMIQUE MONDIALE, JE TIENS A VOUS REAFFIRMER MA
PLEINE CONFIANCE POUR PROTEGER LA FRANCE ET PROMOUVOIR SES INTERETS.
CELA PASSE TOUT D'ABORD PAR LA PRESERVATION DE NOS CAPACITES POUR GARANTIR LA
DISSUASION NUCLEAIRE ET NOS OPERATIONS EN COURS. AU MOMENT OU L'ETAT EST MOBILISE
POUR LA PROTECTION DE SES CONCITOYENS, CETTE PRESERVATION EST UN IMPERATIF VITAL.
CETTE PANDEMIE AJOUTE DE LA COMPLEXITE ET DE L'INCERTITUDE A LA CONFLICTUALITE
MODERNE. NE BAISSONS PAS LA GARDE.
IL EST DE NOTRE DEVOIR DE FAIRE FACE A LA DANGEROSITE DE CETTE SITUATION INEDITE. NOUS Y
SOMMES PRETS. POUR CELA, QUELLE QUE SOIT VOTRE POSTURE OU ZONE DE DEPLOIEMENT, JE
VOUS DEMANDE DE POURSUIVRE VOS MISSIONS EN ADAPTANT VOS MODES D'ACTION, EN
ACCROISSANT VOTRE VIGILANCE, EN ADOPTANT AVEC LA PLUS GRANDE RIGUEUR, AU PLAN
INDIVIDUEL ET COLLECTIF, LES MESURES D'HYGIENE PRECONISEES DANS LE BUT DE PRESERVER
NOS CAPACITES OPERATIONNELLES.
J'EN APPELLE EGALEMENT A UN FONCTIONNEMENT COURANT FONDE SUR LA SUBSIDIARITE, LE
BON SENS ET LA SOLIDARITE, AFIN DE CONTINUER A GARANTIR A LA FRANCE DES FORCES ARMEES
RESILIENTES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, OUTRE-MER, COMME A L'ETRANGER. C'EST DEJA
LE CHEMIN QUE VOUS AVEZ PRIS EN DECLINANT, CHACUN A VOTRE NIVEAU, DES PLANS DE
CONTINUITE D'ACTIVITE. C'EST AUSSI, FACE A DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, EN

PRESERVANT TOUTES NOS APTITUDES ET COMPETENCES, QUE NOUS POUVONS LE MIEUX REPONDRE
AUX DIFFERENTES SOLLICITATIONS DE L'AUTORITE POLITIQUE POUR CONTRIBUER A LA PERENNITE
DU FONCTIONNEMENT DE LA NATION.
ENFIN, JE TIENS A SALUER L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES, EN PARTICULIER LE SERVICE DE SANTE
DES ARMEES, LA DIRECTION INTERARMEES DES RESEAUX D'INFRASTRUCTURE ET DES SYSTEMES
D'INFORMATION ET LE SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMEES, QUI OEUVRENT DEPUIS LE DEBUT
DE CETTE CRISE AVEC EFFICACITE, PERMETTANT LA CONTINUITE DE NOTRE FONCTIONNEMENT
COURANT. ILS CONFIRMENT LA FORCE D'UNE INSTITUTION MILITAIRE DOTEE DE LA COMPLETUDE
DES MOYENS ET SERVICES POUR AGIR DE FACON REACTIVE ET AUTONOME, AVEC RESILIENCE.
AU MOMENT OU NOTRE ENGAGEMENT QUOTIDIEN PREND UNE NOUVELLE TOURNURE, JE N'OUBLIE
NI NOS FAMILLES, ENCORE PLUS EPROUVEES QU'A L'ACCOUTUMEE, NI NOS BLESSES, NI CEUX DES
NOTRES QUI SONT ISOLES OU ESSEULES. JE COMPTE SUR NOTRE ESPRIT DE CORPS POUR
SURMONTER ENSEMBLE, EN FRERES D'ARMES, CETTE EPREUVE.
JE VOUS ASSURE DE MON ENTIER DEVOUEMENT A LA TETE DE NOS ARMEES ET JE COMPTE SUR
VOUS POUR UN ENGAGEMENT EXEMPLAIRE ET SOLIDAIRE, AU SERVICE DE LA NATION.
LE GENERAL D'ARMEE FRANCOIS LECOINTRE,
CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMEES

Message aux marins du chef d’état-major de la Marine
Voir la vidéo avec le message du CEMM en date du 17 mars :
ttps://twitter.com/MarineNationale/status/1239995831148830720
Résumé de Cols Bleus :
« Le premier enjeu est d’endiguer la maladie […] Le deuxième enjeu c’est de poursuivre nos
opérations prioritaires : nous continuerons d’assurer la permanence à la mer de la dissuasion, nous
continuerons d’exercer nos tâches de sauvegarde maritime, de surveiller nos frontières maritimes,
de surveiller nos intérêts en mer […] Enfin le troisième enjeu c’est d’être capable de contribuer à la
résilience de la Nation en participant à des missions auxquelles nous ne sommes pas habitués ».

Opération d’évacuation conduite par le PHA Tonnerre
Le bâtiment Tonnerre, porte-hélicoptères amphibie (PHA) de la Marine nationale, a accosté à
Ajaccio, dimanche 22 mars au matin. Objectif : procéder à l'évacuation sanitaire de patients
atteints du Covid-19 dans des hôpitaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les malades
seront pris en charge par des équipes mixtes de soignants civils et du Service de santé des armées
dans l’hôpital du bord, spécialement adapté pour ces circonstances inédites. Vidéo à voir :
https://www.youtube.com/watch?v=0dAqfV0Z-Lw (attention : deux épisodes) Source : ministère
des Armées
Sur ce sujet, extrait d’un article de Mer et Marine :
« La flotte française arme également trois grands porte-hélicoptères amphibies (PHA), les Mistral,
Tonnerre et Dixmude, bâtiments de 199 mètres mis en service entre 2006 et 2012. Ils disposent

chacun de vastes installations hospitalières (750 m² avec notamment deux blocs chirurgicaux, une
salle de radiologie et 69 lits d’hospitalisation) qui peuvent en récupérant une partie du hangar
hélicoptères être agrandies de 250 m² pour attendre quatre blocs et 119 lits. Des installations qui,
lorsqu'elles sont activées, sont armées par les personnels du SSA. Elles ont déjà servi à plusieurs
reprises, en particulier lors d’opérations humanitaires suite à des catastrophes naturelles. Mais dans
le cas du coronavirus, il faudrait les adapter aux besoins médicaux liés à l’épidémie, avec de solides
capacités de réanimation. L’avantage des PHA, avec leurs installations médicales et leurs
hélicoptères (jusqu’à 16) est qu’ils peuvent être facilement déployés via la mer dans les zones
littorales où il faudrait disposer de renforts pour soutenir les installations hospitalières locales. Ce
qui n’est pour l’instant pas le cas en métropole, où logiquement les solutions terrestres du SSA
seront privilégiées. Les PHA peuvent en revanche avoir une vraie utilité si l’épidémie se développe
fortement dans des territoires ultramarins. Il convient cependant de rappeler que les moyens du SSA
ne sont pas démesurés, puisque selon notre confrère Jean-Dominique Merchet du journal L'Opinion,
qui a publié hier un article détaillé sur le sujet, ils représentent à peine 1% de ceux de l'hôpital
public. C'est donc bien sur ce dernier que tout repose d'abord, les médecins et infirmiers militaires
ne pouvant que compléter de manière utile mais limitée leurs collègues civils. »
© Mer et Marine

Activités nautiques – préfecture maritime de l’Atlantique
Voir ci-contre et si besoin à relayer autour de
vous : cela a été évoqué dans la presse, mais
en vertu du principe qu’une image vaut
mieux qu’un long discours :

Journées nationales à Saint-Malo 6 et 7 juin 2020
- vendredi 5 juin, après-midi, visite du pôle de soutien de la flotte SNSM – dîner en commun possible
- samedi 6 juin :
 Matin, réunions statutaires à l’ENSM (accueil à partir de 9h30) – cérémonie des couleurs en
présence d’un officier général, avec la participation de la PMM Saint-Malo / Dinard
 Matin, programme des conjoints : visite de l’hôtel d’Asfeld
 Déjeuner à l’Hôtel France & Chateaubriand
 Après-midi : sortie en mer à bord d’une vedette de la compagnie Corsaire et dépôt de gerbe depuis
une vedette SNSM
 Dîner de gala au restaurant À l’Amiral, gare maritime de la Bourse

- dimanche 7 juin :
 11 heures, messe à la cathédrale de Saint-Malo
 12h30, déjeuner à la Trinquette, Yacht-Club, bassin Vauban
Le formulaire d’inscription sera inclus dans le prochain numéro de Marine ACORAM.

Sortie Grand Ouest 12 septembre 2020
La section Pays de la Loire organise la sortie 2020 des sections du Grand Ouest de l’ACORAM.
Résumé du programme :
- le matin visite du Château de Serrant (près d'Angers) et repas (menu angevin);
- l'après-midi, visite du Musée du Génie (à Angers également).
Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement.

Dates à retenir, sous réserve de l’évolution de la pandémie :
- lundi 20 avril, réunion du bureau
- dimanche 26 avril, réunion de la section, salle polyvalente du port des sablons
- mercredi 6 mai, déjeuner de carré à Saint-Suliac
- samedi 16 mai, cérémonie de remise des brevets, PMM Rennes
- lundi 25 mai, réunion du bureau
- dimanche 31 mai, réunion de la section, salle polyvalente du port des sablons
- samedi 6 juin et dimanche 7 juin, journées nationales de l’ACORAM à Saint-Malo
- lundi 22 juin, réunion du bureau
- dimanche 28 juin, réunion de la section, salle polyvalente du port des sablons – dernière réunion avant
les vacances d’été
- samedi 12 septembre, sortie Grand Ouest
Entre temps :

Québec Lima
Rappel : les montres seront avancées d’une heure dans la nuit du 28 au 29 mars.

