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LIMA – ROMEO n° 51 du samedi 16 mai 2020 :
Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon
Hélie Denoix de Saint Marc : « Si l'on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie
pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde, peut-être de toute une civilisation. »
Centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc survenue le 16 mai 1920 par le pape Benoit XV.
La Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme est une fête nationale officielle en France, instituée en
1920, célébrée chaque année lors du deuxième dimanche du mois de mai, jour anniversaire de la libération
d'Orléans le 8 mai 1429 par l'armée française, sous le commandement de Jeanne d'Arc.
La célébration est toujours en vigueur et fait partie des douze journées nationales organisées chaque année
par le ministère de la Défense. Une cérémonie militaire a lieu traditionnellement devant la statue équestre de
Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides, à Paris.
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1/- la Marine Nationale et le SSA face au Covid 19 ou de l’art, de la méthode et de la discipline :
Par le Chirurgien-Dentiste-en Chef ® Ph-Y MANFREDI, n° matricule Marine 05 82 24075, Auditeur IHEDN
125ème session régionale, Président de la section Languedoc-Roussillon de l’ACORAM.
Exemple du porte-avions Charles de Gaulle

avec signes cliniques

soins médicaux

positifs
sans signes cliniques
vérification/test de
tout le groupe aéronavaléquipage au complet

infection

négatifs

quarantaine

Résultat :

diagnostic + intelligence de l’action

Conclusion :

un exemple pour les autres institutions civiles et administratives françaises.

retour maison

« 0 » mort

2/- Cap sur les Terres Australes et Antarctiques Françaises :
Visioconférence transmise par notre camarade l’EV1 ® JY Barnagaud

Îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, Archipel Crozet, Îles Kerguelen, Terre-Adélie
Îles Éparses de l'océan Indien
Visioconférence organisée par la librairie La Géosphère (Montpellier) et Les Passagers des Sciences :
Mercredi 29 avril 2020 à 18H00
En décembre 2018, dans le cadre du projet « Passagers des sciences », Francine Brondex et Éric Bataillou ont
embarqué pour les TAAF, ces fameuses Terres australes et antarctiques françaises.
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L'objectif ? Témoigner de la vie quotidienne sur le terrain, mais aussi de la science « en train de se faire ».
Photos et lectures à l'appui, ils vous proposent de témoigner de leur expérience et de répondre à vos
questions.
Cette conférence est toujours visionnable sur la chaîne YouTube de la librairie :
https://www.youtube.com/watch?v=Hmbi_6eYtiQ

EV1 ® Jean-Yves BARNAGAUD : décembre 2017-février 2018 puis décembre 2018-février 2019. Mission à terre
(Kerguelen : Ratmanoff et île Verte) nécessitant 30 jours de mer sur le Marion Dufresne comme passager
scientifique.
Bien plus qu’une mission scientifique, les TAAF sont pour moi comme pour nombre de celles et ceux qui
les ont fréquentées un rêve qui remonte aux confins de l’enfance. Comme chercheur, c’est également
l’occasion pour moi d’étudier une flore et une faune uniques, qui inspirent un profond sentiment de
responsabilité : celle de préserver ce patrimoine commun exceptionnel qui pousse à l’humilité. C’est aussi une
aventure humaine, mise en valeur avec beaucoup d’authenticité par cette conférence des Passagers des
Sciences et de la Géosphère.

photo : 14/12/2018, Baie du Marin, île Crozet. Le Manchot royal (Aptenodytes patagonicus).
Rotations du navire « Marion Dufresne » depuis l'île de La Réunion
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Marc Joseph Marion du Fresne, dit Marion-Dufresne baptisé le 22 mai 1724 à Saint-Malo et mort le 12 juin
1772 à Baie des Îles, en Nouvelle-Zélande, est un navigateur et explorateur français du XVIIIème siècle.
Il est notamment le découvreur en 1772 de l'île Marion, de l'île du Prince-Édouard et des îles Crozet.
Raymond GIMILIO, membre associé ACORAM : 1957
J'ai suivi la téléconférence. Ce fut un grand plaisir. J'avais 19 ans quand j'habitais au Maroc et j'opérais
une station radioamateur sous l'indicatif "CN8EF". J'avais réussi un QSO (liaison) avec les îles Kerguelen que
j'avais pointées avec une antenne directive grand gain bricolée maison et 25 w antenne, émetteur et récepteur
fait maison. Ce fut un plaisir d'entendre parler de ces îles. J'habitais Port-Lyautey où se trouvait une BAN
importante.
CC(RC) Ariel FUCHS : 1984-1985
sur un sujet qui me tenait à cœur….
J’étais en effet hivernant de la 35ème mission à Kerguelen (1984-1985) pour réaliser ma thèse sur les grandes
laminaires subantarctiques et j’y ai passé 16 mois consécutifs avant d’embarquer vers l’Antarctique sur un
navire océanographique australien pour 4 mois de mission le long des côtes glacées et un débarquement en
Terre Adélie où j’ai attendu 2 mois le bateau de retour vers Hobart.
A la clé des images inoubliables de paysages uniques et plus de 600 plongées dans les forêts sous-marines de
kelp ou sous la glace de la banquise et des icebergs.
Une expérience qui m’a forgé et qui m’accompagne encore chaque jour.

Gouverneur Pierre SICAUD (1911-1998) : par Jean Guilhermet nageur de combat n°170
Histoire de l'installation d'une base météorologique et scientifique à Kerguelen dans les Terres Australes.
Né le 14 mars 1911 au Mans, Pierre SICAUD fût très tôt fasciné par Lyautey et l'empire que la France
possédait alors entre les deux guerres. Bachelier à 15 ans, il est brillamment admis au concours d'entrée
à l'Ecole Coloniale et il est le plus jeune de sa promotion. II en sort trois ans plus tard comme administrateur
colonial. II débute sa carrière par deux séjours à Madagascar et un autre aux Comores. Il se trouve sur la
"Grande Ile", à laquelle il restera toujours profondément attaché, quand la guerre se déchaîne en septembre
1939. Mobilisé sur place en qualité d'officier de réserve, il choisit de rejoindre la métropole. II est avec son
régiment d'infanterie coloniale dans les Ardennes quand éclate l'offensive de mai 1940 et il se bat avec ses
coloniaux sur la Loire. II est fait prisonnier et, à deux reprises, il s'évade et traverse la Loire à la nage pour
rejoindre son ancienne unité Malgache à Fréjus. II retourne avec elle à Madagascar et retrouve son poste
d'administrateur.
Mais il avait entendu l'appel du Général de Gaulle et il réussit à se faire affecter à Djibouti. C'est de là qu'il
parvient à passer en Somalie, puis à s'engager dans les Forces Françaises Libres. Dès son arrivée en Grande
Bretagne, il se porte volontaire pour les parachutistes du SAS (Special Air Service). II se voit confier le
commandement et la formation de la 2ème Compagnie du 3ème Bataillon SAS. Après le débarquement de
Normandie il est parachuté à la tête de ses hommes, en Bretagne pour encadrer la résistance armée et
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accélérer la prise de Brest. Puis il est parachuté en Franche Comté et termine la guerre en combattant en
Hollande.
II laisse le souvenir d'un chef exigeant et d'une grande compétence, toujours disponible et généreux.
Les hostilités terminées, il reprend ses fonctions d'Administrateur et, après une affectation au ministère
de l'Industrie et du Transport, il se voit confier la responsabilité de diriger la première mission de
reconnaissance pour l'installation d'une base météorologique et scientifique à Kerguelen dans les Terres
Australes.
Arrivé dans l'archipel le 11 décembre 1949, il en repart avec la mission le 8 avril 1950 après avoir choisi
l'emplacement définitif et commencé les premiers travaux de construction de la future base permanente à
laquelle il donne le nom de Port aux Français : station technique et scientifique des îles Kerguelen.
II revient à Kerguelen du 3 janvier au 4 mai 1951, superviser les travaux d'installation de la base. Très attaché à
ce territoire, il y séjourne à nouveau comme chef de mission de la troisième campagne du 26 décembre 1952
au 24 décembre 1953.
Puis nommé Gouverneur de la France d'Outre-Mer, il effectue un séjour de trois ans à Saint Pierre et
Miquelon (1955-1958) et termine enfin sa carrière comme Gouverneur de la Polynésie française.

3/- Port-Vendres : lieu d’Histoire :
Le 25 avril 2020, le chasseur de mines tripartite (CMT) Lyre a été déployé au large de Port-Vendres (PyrénéesOrientales) dans le cadre d’une opération de guerre des mines.
Direction : SIRPA Marine.
Après avoir été investie par les forces allemandes pendant la deuxième guerre mondiale, la côte Vermeille, est
redevenue une zone à forte activité halieutique.
Déployé en mars dernier dans cette zone, le CMT Orion découvre 3 munitions historiques aux abords du port
de commerce de Port-Vendres à l’occasion d’une intervention sur l’épave de l'Alice Robert (un cargo chargé de
munitions allemandes, coulé par les alliés en 1944, et sur lequel la Marine intervient régulièrement afin
d’achever sa dépollution).
Le 28 mars, l’Orion traite 2 des 3 mines à orin découvertes et découvre un quatrième écho grâce à son sonar.
Un mois plus tard, la Lyre relocalise à l’aide de son sonar, la troisième mine à orin, l’identifie avec un de ses
PAP (poisson autopropulsé), puis ses plongeurs-démineurs la neutralisent.
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L’écho découvert par l’Orion, s’avère être la partie supérieure de la mine. Ne contenant pas la charge et se
trouvant séparée de la partie inférieure, elle est simplement récupérée par les plongeurs-démineurs. En
continuant ses recherches, l’équipage détecte puis identifie une autre mine du même type.
Cela témoigne encore du nombre de résidus historiques qui constituent une menace potentielle, que ce soit
pour les pêcheurs ou toute autre activité d’exploitation de la ressource halieutique.
Cette opération a pu être réalisée pour la première fois en lien IP satellitaire permanent avec le contrôleur
opérationnel (l’état-major basé à Toulon), ce qui constitue une avancée déterminante en faveur de
l’intégration de la composante de guerre des mines dans une force navale.
Un peu d’histoire :
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Port-Vendres présentait un intérêt stratégique car elle
possédait l’un des rares ports en eaux profondes de la Méditerranée occidentale. Les Allemands ont donc pris
possession de la ville le 12 novembre 1942 dans le but de l’intégrer au « Südwall » (mur de la Méditerranée) et
de l’utiliser pour du ravitaillement en armes et en munitions. Ils ont également mouillé de vastes champs de
mines marines afin de contrer les attaques des alliés et de couper les routes côtières.
Et bien avant :
Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les représentants des treize colonies anglaises d’Amérique du Nord
proclament unilatéralement leur indépendance.

Port-Vendres et son maire le 4 juillet 2019, M. Jean-Pierre Roméro, décoré de l’Ordre de La Fayette vibrent à
l’unisson avec les Etats-Unis d’Amérique. Nous espérons que le nouveau maire 2020, M. Grégory Marty
recevra aussi cette distinction.
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Et Port-Vendres fait partie de ces « lieux de mémoire La Fayette » dont la flamme est entretenue par l’Ordre
créé en 1999 pour qu’on n’oublie pas ces liens d’amitié tressés entre deux nations éprises de liberté, de
démocratie, de solidarité.
Le maire de Port-Vendres fera désormais partie des Commandeurs de l’Ordre de La Fayette, défenseur des
libertés, une distinction qui braque encore plus les feux des projecteurs sur la cité portuaire protégée par
Vénus.
Port-Vendres vit aujourd’hui à l’heure américaine, la seule commune en France qui a su associer la gloire de
Louis XVI aux libertés fondamentales partagées par les deux nations.
Grâce à l’Obélisque érigé en 1780 et au bas-relief en bronze, magnifique illustration de « l’Amérique
indépendante », cette histoire est inscrite dans les gènes de Port-Vendres, et par cette cérémonie, empreinte
d’émotion et de solennité, est également projeté au-devant de la scène le jumelage, scellé en 1990, entre
Port-Vendres et Yorktown, juste là où eut lieu la bataille décisive qui a fait pencher le destin du côté des
«
insurgents », les architectes de l’indépendance des Etats-Unis.
Autre vedette – et non des moindres – de cette cérémonie, l’Hermione, la célèbre frégate qui amène le
marquis de La Fayette en Amérique en 1780.
Nous avions la chance et le privilège d’admirer son effigie, gravée dans le bronze du bas-relief de l’Obélisque,
la cité de Vénus a eu l’immense bonheur d’accueillir sa réplique en 2018 dans le port de Port-Vendres.
Plus qu’un symbole, l’Hermione personnifie la contribution française et s’identifie au Marquis de La Fayette,
« le héros des deux mondes ».
Fidèle à sa devise, vivre pour servir, c’est le 11 juillet 1789 que Gilbert Motier, Marquis de La Fayette,
présente un des projets de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, emprunté à la déclaration
d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, un grand pas vers l’émancipation des peuples en particulier nos
deux grands peuples, celui de France et celui d’Amérique.
Cette distinction permet aujourd’hui de rappeler ces moments fondamentaux de notre histoire, locale,
nationale et internationale.
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4/- « sur le pont », activités des marins de réserve, Le 8 mai célébré par :
Il était important, malgré le contexte, de continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont combattu et sont
morts pour la liberté.
A/- ACORAM Languedoc-Roussillon du Vendredi 8 mai 2020 :
Port-Vendres :
Mme Christiane FLEURET, membre associé de l’ACORAM Languedoc-Roussillon, a
confectionné un bouquet avec les fleurs de son jardin pour le déposer aux pieds du monument aux morts de
Port-Vendres : bel élan patriotique.

Vauvert :
le CV(H) Alain CARRIERE, ancien président de l’ACORAM Languedoc-Roussillon,
malheureux de ne pas pouvoir se rendre à une cérémonie de la capitulation du 8 mai, a pavoisé sa maison.
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Paraza :
le Major Pierre Mametz, président de l’ICEPREMIL et membre associé de l’ACORAM
Languedoc-Roussillon : « j’ai participé à la cérémonie, très restreinte, dans mon petit village de Paraza et en
uniforme bien sûr. Je suis même parvenu à faire venir un OM d'active qui y habite lui aussi ».

Saint-André, P.O. :
LV ® Ludovic Lobjois : chef de centre de la PMM « QM Fort » de Perpignan,
membre de l’ACORAM Languedoc-Roussillon, a représenté dignement la Marine Nationale.

Perpignan :
Le PM ® Yannick JOLY, instructeur à la PMM de Perpignan « QM Fort » a conçu la
vidéo https://youtu.be/HDLK4y2EVS0 et ce poème :
« C’est notre modeste contribution
à cette 75ème commémoration,
même dans ce contexte particulier
il était pour nous impensable d’oublier,
car il est de notre devoir
de transmettre la Mémoire
qui plus est de la Victoire... »
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Sète :
Invité par le maire de Sète M. François COMMEINHES et son adjoint délégué au
monde combattant, M. Patrick ANDRE, ancien du G.I.G.N, l’ACORAM Languedoc-Roussillon était
représentée par son président le ChDC ® Philippe-Yvon MANFREDI.
Après la levée des couleurs, sonorisée, et une vibrante Marseillaise…
C’est le baryton sétois Jean-Michel Balester qui a interprété d’une façon majestueuse « I believe » (« je
crois »).

« Parce que je crois que je serai libre
Un jour je serai libre… »
Louis DOISE a retracé, de mémoire et d’une voix haute et intelligible, l’épopée du Maréchal de Lattre de
Tassigny de Sète jusqu’à la signature de la capitulation du 8 mai 1945.
Puis, ouverture du ban, a lu, debout, le message « Ordre du Jour n°9 » du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Fermeture du ban.

Né le 23 octobre 1923 à Sète, engagé dès 19 ans dans la Résistance, au sein du réseau Tartane-Masséna.
Trois mois passés en Aveyron, jusqu’à la libération de Rodez, le 18 août 1944 au sein du maquis « JeanPierre » dirigé par Pierre MONTEIL.
À son retour du maquis, Louis Doise revient à Montpellier et s’engage le 23 septembre 1944 dans la 1ère
Armée française de De Lattre. "Le 13 novembre 1944, De Gaulle et Churchill sont venus au camp du
Valdahon (Doubs) où nous étions rassemblés. Churchill était accompagné de sa fille, qui deviendra la
marraine de la Brigade légère du Languedoc où furent créés deux régiments, le 80ème , qui sera le mien, et
le 81ème ."
La compagnie de Louis Doise franchit le Rhin le 22 avril 1945 et se retrouve en Autriche.
Officier de la Légion d’Honneur, il a reçu de nombreuses médailles, dont celle de la France Libre.
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ouverture du ban le maire de Sète et président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau,
Docteur François COMMEINHES a lu le message présidentiel. Fermeture du ban.

6 gerbes furent déposées
La sonnerie « Aux Morts » puis une vibrante « Marseillaise » interprétée par Jean-Michel BALESTER ont clôturé
cette émouvante cérémonie.
https://www.sete.fr/article/suivez-la-ceremonie-du-8-mai-en-direct-a-partir-de-11-h/
Sète : vivez en direct, ce vendredi à 11 heures, la cérémonie ...www.midilibre.fr › Actu › Société
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B/- ICEPREMIL du Vendredi 8 mai 2020 :

Albi :
le PM ® Patrice VILLENEUVE, instructeur à la PMM « Lapérouse » d’Albi et membre de
l’ICEPREMIL, a dignement porté les armes de la Marine Nationale dans ces terres, loin de la mer, qui ont vu
naître de nombreux marins prestigieux.
Louis Jaurès, Marie-Jules Dupré, Édouard Barbey, Jean Abrial, Henri Rieunier, Jacques Taffanel de la
Jonquières, Arnaud-Philippe de Saint-Félix de Mauremont sont Tarnais et ont officié dans la marine nationale.
Les plus célèbres comme les Albigeois Henri-Paschal de Rochegude (En 1773, il débarque aux îles Kerguelen)
ou Jean-François Galaup de Lapérouse. Mais sait-on que le vice-amiral Charles Jaurès, né à Castres rapporta
d’Égypte à la barre du Louxor et trois ans de voyage, l’obélisque et ses 230 tonnes ? Que l’amiral Emmanuel de
Las Casas, accompagna Napoléon dans son exil à Sainte-Hélène ? Que le commissaire de marine LouisRaymond de Rosières fut maire royaliste d’Albi ?
Ou encore que le Cordais Antoine Daire, considéré comme étant « le plus grand marin tarnais », fut corsaire du
roi ?
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5/- activités des associations patriotiques :
A/- Le 8 mai célébré par le SOUVENIR FRANÇAIS à Elne dans les Pyrénées Orientales :

Général (2s) Gilles GLIN

Délégué Départemental pour les Pyrénées Orientales

Pour le comité d’Elne :
- cérémonie à 5 personnes dont le Souvenir Français et son drapeau.
- messe à huis clos en la cathédrale.
- bénédiction des drapeaux devant la cathédrale et les cloches ont sonné à 10h40.

Une gerbe a été déposée par le maire : Yves Barniol,
Jean-Claude Juanola, adjoint sécurité,
Maire adjointe aux associations, Monique Garrigue-Auzeil,

Joseph Tena président des Ancien combattants prisonniers de guerre Combattants en Algérie Tunisie, Maroc,
(ACPG-CATM), Opérations extérieures (Opex), représentant toutes les associations patriotiques.
Jacques Poirson, porte-drapeau et représentant du Souvenir Français.
Après un moment de recueillement, Joseph Tena lisait le message du Président de la République, puis
concluait,
"cette victoire est aussi celle de la paix qui va suivre, qui est la plus belle des victoires".
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B/- des moments forts et de haute valeur morale : création et distribution de masques :
a/- Mme Christiane Fleuret, membre associée ACORAM.

Ses créations offertes aux marins de Port-Vendres : félicitations de l’ACORAM Languedoc-Roussillon à cette
bienfaitrice.
b/- SMLH Hérault, présidente Mme Danielle ABEN :
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L’Amiral (2s) Alain COLDEFY est le président national de la SMLH depuis le 17 mai 2016.
Alain Coldefy, né en 1946 à Limoges, est entré à l’Ecole navale en 1965 et fut entre 2002 et 2005, numéro deux
des armées (major général).
L’Amiral (2s) Coldefy a assuré, jusqu’en octobre 2018, la présidence de l’Académie de marine.
Il est également membre de l’Académie royale des sciences navales de Suède.
L’amiral Alain Coldefy est grand officier de la Légion d’Honneur (2006), grand’croix de l’Ordre National du
Mérite (2017) et titulaire de la croix de la Valeur Militaire avec palme et étoile.

6/- activité exceptionnelle de la PMM « QM Fort » de Perpignan :
Confinement - Visioconférence sur les métiers officiers-photo PMM Perpignan / samedi 2 mai 2020 à 14h00

7/- 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
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
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annulée
annulée
annulée
annulée
annulée

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 : 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

Samedi 03 octobre 2020 à 10H00 :

aéroport de Nîmes-Garons :10ème Assemblée Générale du
Conservatoire Historique de l’Aéronavale à Nîmes : CHAN.

Mardi au Vendrediv20-23 octobre 2020 :

Paris- Le Bourget :

Par le CC (H) Henri-Charles FERRIER
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