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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Notre AG statutaire annuelle de section s’est tenue juste à temps, le samedi 1
er
 février 2020 à l’Escale Louvois. 

Elle est passée entre les gouttes, juste avant l’épisode extraordinaire, au sens étymologique du terme, qui s’est abattu sur 

une grande partie du monde, qui paralyse depuis lors tant d’activités dont les nôtres bien évidemment. 
 

Le respect de cette tradition de la marine, parfois raillée, qui veut que tout soit fait de bonne heure nous aura donc été 

bénéfique comme c’est le cas généralement de l’application de ces valeurs héritées de l’expérience de nos anciens, 

résumée au cas d’espèce par le dicton selon lequel il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même. 
 

Plusieurs de nos membres, résidant dans les départements voisins dont les Bouches du Rhône ou le Vaucluse, avaient fait 

le déplacement à Toulon tout comme les Varois l’avaient effectué, nombreux, pour l’AG  qui s’était tenue le 9 février 

2019 au Fort Ganteaume à Marseille, site phocéen sur lequel nous retournerons sans doute en 2021 en raison de la 

fermeture  programmée de l’Escale Louvois, pour de gros travaux de rénovation l’année prochaine. Une sorte de mobilité 

pendulaire à l’échelle annuelle en somme. 

La piste d’une AG à Ajaccio n’est cependant pas écartée … 
 

Notons que, cette année encore, Madame Geneviève LÉVY, député de la 1ère circonscription du Var, avec laquelle nous 

avions échangé sur le SNU alors en gestation, en février 2018, nous a fait l’honneur d’assister à cette AG, démontrant par 

là même l’estime que le monde associatif, en prise réelle avec la défense actuelle de notre pays, suscite légitimement chez 

un membre de la représentation nationale, élu sur le territoire du premier port militaire de France. 
 

 

 

Cette assemblée était l’occasion de rappeler que, si le format de notre marine reste malheureusement en retrait de celui 

qui est défendu par le CEMM, de 18 bâtiments de première ligne au lieu de 15 actuellement arbitré par l’autorité 

politique, il existe des motifs de réconfort dans la mesure où, depuis le début des années 1990, c’est bien la première fois 

qu’on assiste à autre chose qu’à une déflation drastique des matériels comme des effectifs humains.  
 

Le programme emblématique des nouveaux SNA type BARRACUDA, qui avait patiné à ses débuts, se trouve sur les 

rampes de mise à l’eau puisque le SUFFREN est dans son élément salé depuis le 12 juillet 2019, a fait sa première 

plongée sans encombre le 28 avril 2020 et arrivera à Toulon cet été. Mais surtout ses sister-ships devraient suivre assez 

rapidement. 
 

Par ailleurs, du côté des bâtiments logistiques BCR actuels, portant le nom de cours d’eau douce emblématiques de notre 

hexagone (le premier ayant été la DURANCE), dont nous n’avons plus que trois exemplaires depuis des années, la relève 

pointe le bout de l’étrave avec le premier exemplaire de BRF (bâtiment ravitailleur de forces) annoncé dans moins de trois 

L’intervention de Madame Geneviève LÉVY, 

député de la 1
ère

 circonscription du Var 
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ans, fin 2022. Ils seront du type italien VULCANO et au nombre de quatre, soit une augmentation numérique de 25% 

d’une même classe de bateaux ce qui est rarissime après trente années de reculades  
 

Notre enthousiasme est cependant refroidi dans la mesure où, dans l’immédiat, on constate en sens inverse une nette 

avance plutôt que le moindre retard dès lors qu’il s’agit de désarmer puisque le SNA SAPHIR l’a déjà été le 3 juillet 2019, 

en conséquence bien avant l’admission du SUFFREN au service actif… 
 

Au plan du timing entrées/sorties, c’est le respect des traditions au profit numérique de ces dernières ! 
 

Côté surface, les deux dernières FASM, LAMOTTE-PICQUET et LATOUCHE-TRÉVILLE, seront bien désarmées en 

2022 dans le prolongement de la frégate PRIMAUGUET pour laquelle c’est chose faite, tout comme pour la FAA 

CASSARD en attendant le retrait du JEAN BART, à peu près concomitamment à l’arrivée des dernières FREMM. 
 

Par ailleurs le programme de remplacement des patrouilleurs P400 par six POM (patrouilleurs pour l’Outre mer, encore 

une nouvelle appellation avec laquelle nous devrons nous familiariser) vient de démarrer. Ces nouveaux bateaux seront 

affectés à raison de deux pour la Nouvelle Calédonie, deux pour la Polynésie française et deux pour La Réunion. Ils 

doivent être livrés entre 2022 et 2025 ; ils seront tous équipés d’un drone aérien. 
 

Tous les BSAOM et BSAM sont maintenant opérationnels dont la LOIRE et la SEINE basées à Toulon. Notre section 

ACORAM fait l’impossible, depuis des 

mois maintenant, par l’intermédiaire de 

Jean-Claude BELLONNE, pour en 

permettre la visite par le plus grand 

nombre de ses membres, alors qu’une 

toute petite escouade de neuf Acoramiens 

seulement a pu monter à bord de la 

SEINE lors de la dernière tentative de 

visite de groupe qui avait été fixée au 23 

novembre 2019, journée marquée par une 

pluie apocalyptique. Seuls ces neuf 

membres ont en effet pu se frayer un 

passage sur des voies publiques devenues 

autant d’oueds aux flots tumultueux à 

l’occasion de l’un de ces fameux 

« épisodes méditerranéens » qui seraient 

raisonnablement à classer au nombre des 

cyclones tropicaux compte tenu de leur 

intensité. 
 

Mais nous ne renonçons pas et 

remettrons sur le métier l’ouvrage (de 

cette visite), à la première accalmie de la 

folle actualité que nous connaissons.  
 

Innovants sont ces bâtiments construits 

par PIRIOU, dotés de deux équipages qui 

se relaient tous les 4 mois, ce qui est très 

court et implique de pouvoir vraiment 

doubler le nombre des marins dédiés à 

cette affectation, ce qui représente un 

vrai défi en termes de recrutements après 

tant d’années de dégraissage des effectifs 

de personnels militaires. 

Eh oui, le recours à des double-équipages 

ménage certes la vie personnelle des 

marins et contribue à les fidéliser mais 

suppose une vraie multiplication du 

personnel dédié, principalement lorsque 

la rotation est rapide ce qui ne permet 

guère une affectation de l’équipage, qui 

n’est pas à bord, à un autre besoin de la 

marine. Seules des formations en écoles ou mises pour emplois seront sans doute la solution pour ce dernier. 
 

Pour en finir de ces quelques nouvelles du front, il faut retenir que la situation demeure très tendue en termes d’aéronefs 

disponibles au point que la marine vient de devoir louer pas moins de seize hélicoptères au privé, douze Dauphin et quatre 

La LOIRE, sister-ship de la SEINE 

La SEINE photographiée à Toulon par notre camarade 

Frédéric NGUYEN lors de la visite perturbée par la 

tempête, le 23/11/2019. 
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H160, afin de satisfaire les besoins tant des BAN d’Hyères et Lanvéoc Poulmic que de nos départements ultra marins et 

de nos différents bâtiments, depuis les PHA jusqu’aux frégates de surveillance. Et, comme on l’imagine, ces locations ne 

sont pas la solution la moins onéreuse pour le budget de l’état. 
 

Terminons ce panorama en attirant l’attention sur le choix de plus en plus marqué de pallier la toujours trop rare quantité 

de passerelles et d’hommes, au regard des missions qui demeurent nombreuses et complexes dans un contexte 

géopolitique mondial tendu, par le recours aux drones. 
 

C’est en effet pas moins de 1.200 de ces engins aériens ou sous marins actuellement en cours de développement qui 

doivent être opérationnels d’ici 2030 et seront placés sur les FREMM, les PHA mais aussi dans les commandos marine, 

sur les bases à terre et jusqu’au profit des sémaphores ! 
 

Le drone complétera donc les dispositifs existants et multipliera par dix l’étendue des zones traitées tant en termes de 

renseignements, de détection et de surveillance que parfois même de mise en œuvre d’armes offensives aussi bien que 

défensives. Inutile d’insister sur le fait qu’eu égard à la taille de nos ZEE, totalement hors normes en proportion des 

moyens navals de notre pays, la généralisation du recours à ces engins permet d’en espérer une protection plus complète 

ce qui englobe celle de nos intérêts économiques.   
 

Notons qu’en marge de la concrétisation du recrutement de 3500 nouveaux marins, tous grades confondus, qui reste 

l’objectif en 2020, la marine est confrontée, depuis le début de l’année, à une raréfaction de la ressource réserve pourtant 

appréciée pour sa souplesse d’emploi, en raison de restrictions budgétaires, réduisant de fait le nombre de jours d’ESR 

commandés avant la pandémie. Situation qui peut évoluer dans l’autre sens pour le cas où les milliers de nouveaux marins 

nécessaires peuvent être difficiles à recruter en cette année particulière.  

À l’instant où ces lignes sont écrites, le cap fixé par la dernière LPM n’est en tout cas pas modifié mais les choses peuvent 

changer aussi rapidement que l’état de la mer en Méditerranée … 
 

Après un coup de projecteur sur les nouvelles de la marine, le rapport moral présenté lors de notre AG a permis de se 

réjouir, tout comme l’année précédente, de la belle moisson de nouveaux adhérents, souvent très jeunes, qui viennent 

compléter les effectifs historiques, d’une fidélité à toute épreuve, provenant de l’active et de la réserve remontant à 

l’époque du service national. 
 

 

À noter qu’aux camarades de tous grades, dans la fleur de l’âge tout jeunes pensionnés quittant la marine d’active ou à 

ceux servant actuellement dans la réserve opérationnelle qui nous ont rejoints, il y a lieu d’ajouter plusieurs officiers 

généraux parmi lesquels les amiraux Benoît CHOMEL de JARNIEU, Gérard GACHOT, Michel HÉGER, Jean AZZIS et 

Le président lors de la lecture du rapport moral  
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Jean-Patrick PLUVINET, ce qui n’est pas neutre dans une association composée de personnes qui continuent à prendre en 

compte la voie tracée par les chefs, laquelle donne le cap à l’ensemble. 
 

Cette situation numérique nous a naturellement permis de maintenir aisément l’équipe du CA de notre section au nombre 

respectable de 18 membres, en raison aussi de nouvelles candidatures continuant d’être reçues lors des élections tenues à 

l’occasion de nos AG successives, comme vous le constaterez à l’examen du tableau se trouvant à la fin de ce bulletin, 

énumérant les attributions confiées aux uns et aux autres. 

Toutes les associations n’ont pas la chance de bénéficier d’un état major aussi étoffé... 
 

Bien évidemment l’AG du 1
er
 février 2020 fut aussi l’occasion de dérouler le rapport de nos activités pendant l’année 

écoulée, avec cette satisfaction non dissimulée que nos jeunes membres qui sont affectés en réserve opérationnelle dans 

divers postes à terre (contrôle naval, enseignement, protection, rayonnement, cyber défense…) ont pu mettre du sel dans 

leur vie. En effet, en application des engagements pris et grâce à l’aide très efficace que m’ont apportée le CF(R) Serge 

LHOTELLIER et le CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE pour convaincre les commandants de bateaux gris de jouer le jeu, 

plusieurs embarquements de quelques jours consécutifs ont été obtenus. 
 

Après une semaine sur la FDA CHEVALIER PAUL au profit de l’EV2(R) Mélanie GANASSI, chef du centre PMM de 

Cannes, en décembre 2018, qui constituait une première depuis longtemps, nous « avons fait fort » en 2019 puisque deux 

très jeunes officiers de réserve acoramiens ont embarqué une semaine sur le CMT ORION en mars 2019 puis deux autres 

dix jours plus tard et pour la même durée, accueillis sur le même bâtiment grâce à la bienveillance de son commandant, le 

CC François-Eudes LAURENT, que nous remercions à nouveau chaleureusement. 
 

En juin c’étaient trois autres camarades qui étaient conviés à naviguer par le commandant du PHM EV JACOUBET, le 

CC Marie MARTINEAU, et, en décembre, toujours pendant une semaine, quinze Acoramiens (taille du bateau 

permettant) effectuaient un stage d’une semaine en mer sur le PAN CHARLES DE GAULLE à l’invitation du CV 

Guillaume PINGET. 
 

Total : 22 membres embarqués pour plusieurs jours en 2019, un record ! 
 

Et la marine de saluer cette politique d’acclimatation effective de ses réservistes au sein de ses équipages embarqués en 

consacrant un reportage de pas moins de quatre pleines pages à l’ACORAM et au stage effectué par ses adhérents sur le 

PA, dans les colonnes du mythique Cols Bleus de décembre 2019.  
 

 

Je compte évidemment sur tous nos adhérents pour, avec moi, prolonger cette politique volontariste d’embarquements en 

sensibilisant à ce sujet les commandants de bâtiments parmi leurs connaissances, d’autant que notre association 

grandissant du fait de l’adhésion de nombre de jeunes officiers de réserve, certains qui avaient postulé aux offres de 

l’année dernière, malgré tout limitées, n’ont pu être retenus, qui seront bien sûr prioritaires les prochaines fois. 
 

Il nous faudra de la constance pour y parvenir car même lorsque tous les signaux sont au vert, l’imprévisible survient.  

C’est ainsi que le CC Louis de LA RIVIÈRE, actuel commandant le PHM COMMANDANT DUCUING, bâtiment dont le 

nom est celui d’un officier de marine de réserve héros de la deuxième guerre mondiale et fondateur de l’ACORAM dans 

l’Entre-deux-guerres, avait réservé quelques places à de jeunes Acoramiens pour l’aller-retour de son bâtiment entre 

Réservistes acoramiens 

embarqués sur le PA 

en décembre 2019. 
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Toulon et Ajaccio dans le cadre d’une cérémonie de parrainage entre cette unité de la marine et la ville préfecture de 

Haute Corse qui devait se dérouler le 8 mai. Tout a été annulé pour les raisons que nous savons... 
 

Nous avons subi le même scénario de retrait de nos agendas, pour cause de pandémie, d’une cérémonie conjointe entre le 

PHM COMMANDANT DUCUING et l’ACORAM, hommage qui devait se tenir le 19 mai de cette année devant la stèle 

dédiée à notre fondateur et située devant le Fort de La Croix Faron, pour commémorer le 80ème anniversaire de sa mort, 

réitération du format de celle qui s’était tenue le 25 mai 2018, présidée par l’amiral préfet maritime... 
 

Ce sont bien sûr jusque et y compris les activités les plus généralistes que sont les visites, les randonnées ou encore les 

conférences, certaines contribuant à la formation des jeunes et permettant le rafraîchissement des connaissances des 

anciens, qui ont connu le même sort. 
 

Reste que la volonté étant toujours là, loin de nous décourager, vous pourrez voir dans ce numéro de MARINE LEVANT 

que, dans le prolongement de la conférence portant sur l’actuelle loi de programmation militaire qui fut donnée par le 

CV(R) Christophe PAGOT en novembre 2018 et de celle consacrée à la guerre des mines par le CV(R) Jacques 

FOURNIOL l’année dernière, nous avons déjà reprogrammé, dès la rentrée de septembre, 

de nouvelles interventions passionnantes, que l’ACORAM comme d’usage place sous le 

pavillon de l’Alliance navale et qu’elle ouvre très volontiers à l’ensemble du monde 

associatif militaire. 

 

- Entre mi-septembre et mi-octobre 2020 (la date exacte et le lieu vous seront 

communiqués ultérieurement), l’IETA Jérémy HÉRÉUS (32 ans), architecte naval et 

ingénieur en génie atomique en poste à la DGA, viendra nous entretenir de la 

propulsion nucléaire navale, première application véritable de l’énergie nucléaire 

contrôlée. Sa présentation sera l’occasion d’évoquer, outre les différents programmes 

français de la propulsion navale en cours, le sujet qui va redevenir d’actualité de notre 

prochain PA et (rêvons) du deuxième exemplaire de cette nouvelle génération de 

bâtiments alors que l’échéance approche à laquelle nos gouvernants vont devoir faire 

un choix compte tenu de l’âge « du CHARLES ». 

 

- Le 16, le 17 ou le 18 novembre (le jour exact sera connu en principe à la rentrée), le capitaine de corvette de réserve 

citoyenne Didier LÉANDI, membre de notre section, qui est enseignant chercheur à l’École d’ingénieurs gardéenne 

SEATECH, nous fera profiter d’un changement de format de nos conférences ACORAM puisque nous serons reçus 

dans l’un des amphithéâtres de cette même école, sur le campus de La Garde où Didier LÉANDI nous présentera le 

sujet des planeurs sous marins (gliders) et les progrès les plus récents réalisés sur ces concepts. 
 

Il nous fera une présentation visant à mettre en "face à face" les engins hypervéloces 

(sujet sur lequel il travaille aussi) et les gliders. 

Il s’agit là de deux concepts qui bornent les limites du domaine de ce qui est 

actuellement réalisable dans le milieu sous-marin : 

- une vitesse phénoménale, mais sur une portée relativement courte pour les engins 

hypervéloces. 

- une vitesse très modeste, mais sur une portée qui se mesure en plusieurs centaines 

de kilomètres pour les gliders. 
 

Bien sûr, le Graal reste un engin qui va très vite et très loin … qui reste encore à 

inventer. 
 

Notre conférencier nous parlera sans doute aussi du "Manta" sur lequel il a travaillé 

en échange au sein de l'US Navy (au NUWC Newport), engin assez bien présenté sur 

la page ci-dessous : 
 

http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/NAVY_Manta_and_Submadrone.html 

-  
Il n’est pas interdit d’imaginer qu’il s’agit là d’une évolution possible des sous-marins, ou de certains d’entre eux, qui  

se transformeraient petit à petit en porte-avions pour engins robotisés lourds, armés et bien équipés, ayant l'avantage 

de pouvoir aller au contact d'un navire hostile avec un risque limité à la perte « d’un peu de ferraille » et que le 

Virginia serait  le dernier SNA américain à ne pas être configuré dans une version "porte-engins", surtout à une époque 

où la course au silence des sous-marins commence à atteindre ses limites tandis que chaque décibel gagné induit un 

coût exorbitant. 
 

L'idée consiste donc à avoir des sous-marins moins coûteux qui vont rester en retrait (donc loin de tout risque de 

détection) et envoyer des groupes (2, 4 ou 6) engins, dont le Manta est actuellement le concept le plus abouti. 
 

http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/NAVY_Manta_and_Submadrone.html#_blank
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Ces engins "clipsés" sur la coque seraient largués pour voler en groupe (comme une escadrille d’avions de chasse) 

avec possibilité d’échanger des données, avec pour effet d’aboutir à des résultats proches de ceux d’une gigantesque 

"antenne équivalente". 

Pour pouvoir réussir cette mission il est indispensable qu'ils aient la possibilité de se déplacer de la manière la plus 

silencieuse possible, d’abord pendant des phases de vol, par ailleurs sources d’économies de leur carburant, avant, le 

moment venu, de pouvoir activer des turbines pour se déplacer rapidement et avoir une très bonne manœuvrabilité.  

Il est même envisagé, pour mieux appréhender la situation, que notre conférencier amène un modèle de glider le jour 

de son intervention...  

 

Comme vous pouvez le constater, après la période morose que nous traversons actuellement, votre ACORAM préférée 

vous réserve de belles surprises, que vous méritez bien ! 

 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 

Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION ACORAM PROVENCE ET CORSE : 
 

Le déroulé de cette AG a été le suivant :  
 

1. Rapport moral  

2. Rapport d’activités 

3. Compte rendu financier  

4. Renouvellement du bureau  

 

1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : Voir le mot du président ci-dessus. 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS : Voir le mot du président ci-dessus. 
 

Une partie de l’assistance lors de l’AG du 1
er

 février 
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3. COMPTE-RENDU FINANCIER : 
 

SECTION : PROVENCE ET CORSE ANNÉE : 2019

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS

Stock initial (31/12/18) 628,70 € Stock final (31/12/19) 427,20 €

Achats articles ACORAM auprès du Siège 0,00 € Vente articles ACORAM 33,00 €

Cotisations, quote-part section 1 759,00 €

Cotisations reversées au siège 3 767,00 € Cotisations, quote-part siège 4 720,00 €

Abonnements Marine reversés au siège 0,00 € Abonnements Marine 0,00 €

Dons reversés au siège 0,00 € Subventions reçues 0,00 €

Amortissement des immobilisations Mise à disposition de locaux et de matériel

Frais de secrétariat (téléphone, fax…) 1 155,72 € Mise à disposition de personnel

Cadeaux réalisés par la section 203,90 € Dons reçus 698,00 €

Coûts des manifestations de la section 2 626,82 € Recettes des manifestations de la section 1 650,00 €

Remboursement de frais aux membres de 

l’Association
805,75 € Remboursement de frais reçus de tiers

Frais bancaires 87,50 € Produits financiers soumis à l’impôt

Produits financiers exonérés d’impôt 282,47 €

Valeur historique des SICAV ou FCP cédés 

en 2019

Solde livret A ex section de Marseille au 

31/12/2018
12 272,97 €

Valeur des autres SICAV et FCP au 31 

décembre 2019

Valeur des autres SICAV et FCP au 31 

décembre 2019

Autres dépenses 0,00 € Autres recettes 219,92 €

Total des dépenses 9 275,39 € Total des recettes 22 062,56 €

Excédent d’exploitation 12 787,17 € Déficit d’exploitation

TOTAL 22 062,56 € TOTAL 22 062,56 €

 

 Vote sur le rapport financier : approuvé à l’unanimité. 
 
 

 

4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
 

Cinq membres sortants se représentent et un nouveau fait acte de candidature, il s’agit du CA(2S) Jean-Patrick 

PLUVINET. 
 

 

Je vous propose donc d’élire ou de réélire les six candidats. 

 

 VOTE : élus à l’unanimité. 
 

Les fonctions au sein du bureau ont été définies en réunion de bureau le 12 février 2020.  

 

Voir en annexe B le tableau précisant ces fonctions, ainsi que les coordonnées des membres de ce bureau. 

 

A l’issue de l’AG, l’assemblée s’est retrouvée sur le perron de l’escale Louvois pour une photo de groupe, avant d’aller 

partager, avec les conjoints qui avaient rallié le bord, un buffet servi dans ces mêmes locaux. 

 
 

  

Noms des membres sortants Fonction actuelles : Statut 

OT 1 Roger LAVIGNE  Chargé des élections Renouvelable  

CRC1Didier GESTAT de GARAMBÉ Président Renouvelable  

IC1ETA Jean-Claude BELLONNE Chargé des visites Renouvelable 

CF Marc BERGER Chargé de l’informatique Renouvelable 

CC Serge LOTHELLIER 1
er
 vice-président Renouvelable 
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Ci-dessus, les participants à l’AG prennent la pose pour le reportage dans la presse locale. 

 

Ci-dessous, quelques photos du coquetèle proposé à l’issue de l’AG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crédit photos Giovanni ANDRÉINI  
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Le 1
er

 avril 2020 : 

 

En pleine période de confinement, notre ami Jean-Noël BEVERINI nous a fait sourire avec humour et poésie…  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Débat dans le service de santé des armées : cambusard ou hydrochloroquine ? … 
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Informations ACORAM 
 

 

L’Assemblée Générale 2020 de l’ACORAM, initialement prévue du 5 au 7 juin 2020, à Saint Malo, est annulée. 

L’AG annuelle statutaire de 2020 est reportée à l’automne à l’École Militaire (la date, vraisemblablement en novembre, 

sera connue ultérieurement). 

Vous avez tous reçu le journal Marine Acoram entre le 30 avril et le 5 mai. Il est important de voter. N’oubliez pas, après 

avoir barré au moins un nom sur le bulletin, d’envoyer l’enveloppe spécifique au siège à Paris, avant le 31 mai 2020, date 

de la poste faisant foi. 

Un mail contenant les CV des 7 prétendants, pour 6 postes, a été envoyé par Jean FOSSATI. Il peut vous être renvoyé sur 

simple demande. 
 

Informations ACORAM - PROVENCE et CORSE 
 

 

 CINQUANTENAIRE DE LA DISPARITION DE L’EURYDICE : 
 
 

 Le 4 mars 2020, à l'initiative de 

l’AGASM (Association générale des 

amicales de sous-mariniers) et tout 

particulièrement de Patrick MEULET, 

président de l’Amicale RUBIS de Toulon, 

eut lieu une cérémonie devant le 

Monument national à la mémoire des 

sous-mariniers morts en service 

commandé (près de la tour Royale de 

Toulon), pour la commémoration, avec 

dépôt de gerbes, de la disparition du sous-

marin EURYDICE, le 4 mars 1970, qui 

sombra corps et biens avec 57 marins au 

large du Cap Camarat. 
 

J'étais évidemment présent à cette 

cérémonie, ayant été officier en 4
ème

 

(Officier Armes) du sous-marin et ayant 

eu une permission exceptionnelle de 48 

heures que le commandant m'avait 

proposée (voir article ci-après avec photo et 

commentaires). 
 

Une plaque commémorative fut déposée ce même 

jour sur l'épave de l'EURYDICE (qui repose par plus 

de 700 mètres de fond) par le CEPHISMER. 
 

 Le 7 mars, la cérémonie organisée par le 

contre-amiral (2S) Dominique SALLES, président 

de l’AGASM, au Monument national des sous-

mariniers fut annulée (en cause : le coronavirus). 

Elle pourrait être reportée à une date ultérieure non 

encore fixée. 
 

 Le 8 mars eut lieu une autre émouvante 

cérémonie, au Cap Camarat, devant la stèle de 

l’EURYDICE, après une cérémonie religieuse en 

l’église de Ramatuelle. 
 

Dépôt de gerbes, allocutions dont celle du maire et 

du contre-amiral Xavier PETIT, sous-marinier et fils 

du LV Jacques PETIT, officier en second de 

l'EURYDICE ; étaient également présents deux 

enfants du LV Bernard de TRUCHIS de LAYS, 

commandant de l'EURYDICE. 
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Lors de la sonnerie aux morts, au large, une couronne fut jetée par la SNSM à l’aplomb de l’épave du sous-marin. 
 

 

Colonel (H) de Gendarmerie Maritime Pierre-Marie MELLET 
 

 

 

  

Article paru dans « La République du Var », le vendredi 6 mars 1970 
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 PROMOTIONS : 
 

Nous adressons, au nom de la section, nos vives félicitations aux nouveaux promus que sont nos camarades :  

  Au grade d’Enseigne de Vaisseau de 1
ère

 classe, les EV2 (R) Stéphane RIVIER et Jean-Baptiste DOMPS à 

effet du 1
er
 décembre 2019. 

 

 Conférence de l’amiral Pluvinet le jeudi 12 décembre 2019 : 
 

La route du Liban, destination Beyrouth en Super Frelon et à la voile » par l’amiral 

Jean-Patrick PLUVINET. 
 

Ici est résumée cette belle mission de 32 voiliers du 16 juin au 10 juillet 2019 : La 

Route du Liban - Secours aux minorités d’Orient. 
 

Marseille, 16 juin 2019 : 150 navigateurs et navigatrices – et 32 voiliers – ont 

appareillé pour rallier Beyrouth le 10 juillet. Ce n’était pas un départ de régate au 

coup de canon, mais celui d’un rallye nautique et humanitaire organisé par Jean-

Marie Vidal, coureur océanique réputé, vainqueur cette année de la Transquadra 

avec son fils Romain. 

Qui étaient-ils ces navigateurs ? Le plus jeune a fêté ses 13 ans en cours du rallye, 

le plus âgé, 77 ans ; un voilier (X34) avait un équipage féminin, un autre était 

suisse, un autre encore libanais, il y avait un couple belge et une Guatémaltèque. On 

a pu même compter un voilier de Concarneau qui, lui, ne s’est pas contenté des 

1.700 nq du périple, de Marseille à Beyrouth ! J’avais accepté d’être le skipper d’un 

voilier dont le propriétaire est handicapé, lui procurant ainsi le bonheur de réaliser 

une telle navigation sur son voilier qui, on le comprend bien, lui servait surtout de 

résidence secondaire. Il y avait de tous les âges, de toutes les origines sociales, de 

toutes les expériences : du « tourdumondiste » à  quelques néophytes qui ont fait 

preuve d’une étonnante aptitude à se montrer rapidement compétentes pour la tenue de la barre, pour l’identification des 

bateaux de jour et de nuit, pour déterminer le risque que les routes relatives représentaient ou non, et pour le réglage des 

voiles. Ce périple était aussi une bonne école de croisière. 

Le Liban, pays bien oublié par la France depuis quelques années alors qu’elle y a joué un rôle de premier plan naguère, de 

1919 jusqu’aux années 80. Souvenons-nous des missions Olifant et Epaulard, dans le cadre de la Force d’Interposition à 

Beyrouth (FIB), puis Diodon dans celui de la Force Multinationale de Sécurité à Beyrouth (FMSB), pour ce qui concerne 

nos camarades de l’Armée de Terre. Souvenons-nous de tous ces soldats et marins qui ont payé de leur vie la participation 

à ces missions. 
 

La Route du Liban se déroulait dans un tout autre contexte ; le but était comparable : montrer aux libanais que nous ne les 

avions pas oubliés. La mission était de soutenir les minorités (dont les chrétiens) persécutées en Orient, leur redonner 

espoir et affirmer haut et fort – du moins nous le souhaitions – le droit de toute personne de vivre sa religion librement. 

Pour manifester concrètement notre volonté de porter ce message et pour soutenir notre action, le comité de pilotage avait 

identifié trois ONG chacune présentant un projet que nous avions décidé d’aider. Pour AED (Aide à l’Église en détresse) 

ce sera le soutien financier pour la 

distribution de repas, pour SOS CO 

(Chrétiens d’Orient), le financement de la 

construction d’un foyer d’accueil pour 

des jeunes gens dans le cadre d’activités 

de groupes (colonies de vacances, scouts, 

activités d’animation, …), pour Portes 

Ouvertes, la fourniture de produits de 

première nécessité, de vêtements, d’aide 

paramédicale et la distribution de matériel 

scolaire. 
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Les moyens matériels - 

transportés par les voiliers - et 

financiers ont pu être obtenus 

grâce à l’appel aux dons 

formulé sur le 

site « larouteduliban.com » et 

grâce à différentes actions de 

communication et par une 

vente aux enchères de vins 

offerts par des vignerons de 

différentes régions ... Ces dons 

n’auraient pas été aussi 

nombreux sans l’appui moral 

des parrains que sont 

Monsieur l’ambassadeur 

Khalil Karam*, Monsieur 

Abdel Rahman El Bacha, 

pianiste de renommée internationale et le Yachting Club de France (Y.C.F.) grâce à l’intervention discrète mais efficace 

de mon ancien et ami Yves Lagane (EN 67), ancien président de ce club prestigieux. Différents partenaires dont les noms 

figurent sur le site de l’association nous ont accompagnés. Pour les participants, le moindre ne fut pas Météoconsult qui 

nous a suivi tout au long de la Route et nous fournissait gracieusement une prévision. 

 

 Le quotidien d’un Réserviste en ESR à Saint Pierre et Miquelon … (1er département français déconfiné 

dès le 27 avril.) 
 

Implanté à Saint-Pierre depuis plus d’un an 

maintenant, je travaille dans le civil comme 

chef mécanicien sur navire roulier à 

passagers. Depuis le mois d’août 2019 j’ai 

signé un nouvel ESR sur le patrouilleur 

FULMAR sur lequel je suis embarqué 

comme chef de quart mais je peux à 

l’occasion être employé au service énergie propulsion. J’ai 

l’occasion de naviguer sur le FULMAR lors de sorties à la mer à la 

journée et, en janvier, j’ai participé pendant quatre jours à une 

mission SURMAR.  
 

Par ailleurs, je suis observateur/organisateur aux différents exercices 

du bord comme les SECUREX ou autres exercices de remorquage 

avec les navires civils sur zone. 
 

Dans ce même mois, nous avons réalisé un exercice impliquant le 

remorquage d’un chalutier de Saint-Pierre, avec intervention de 

l’équipe SECUREX du FULMAR sur ce bateau. J’avais appareillé à 

bord de ce dernier pour mettre en place le scénario de l’exercice puis 

ai rejoint le patrouilleur en dinghy dans un second temps. 
 

Je suis en formation officier de garde afin de soulager les tours de 

service d’un équipage peu nombreux. L’équipe de service au port 

base ne comprend en effet qu’une seule personne, ce qui demande 

une grande polyvalence et une solide connaissance du navire. Il est 

vrai qu’avec un équipage de 11 membres, il est compliqué de 

Photo extraite du film « Le Crabe Tambour », 

représentant les marins du Jauréguiberry entrant dans 

le bar « La Morue Joyeuse » en 1977. 

Image extraite du film « Le Crabe Tambour », montrant les marins de l’escorteur 

d’escadre JAUREGUIBERRY entrant dans le bar « La Morue Joyeuse » 

43 années après, au même endroit, le bar est devenu 

l’hôtel ROBERT. 
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constituer une équipe de garde. En escale, par contre, l’équipe de service est un binôme. 
 

Nous sommes trois réservistes sur le FULMAR à Saint-Pierre, un second maître féminin GESTRH qui aide dans des 

tâches de secrétariat, un maître principal, féminin également, qui est aussi en formation officier de garde mais je reste le 

seul des trois à embarquer sur ce navire de taille modeste qui ne sera sans doute jamais féminisé. 
 

L’expérience est intéressante et très enrichissante en raison du caractère atypique de cette unité de la Marine Nationale, 

dans une région du monde magnifique, aux conditions climatiques qui restent rudes, voire extrêmes. 
 

LV1(R) Pierre LANGENBACH 
 

 Informations partagées sections ACORAM Languedoc-Roussillon et Provence-Corse :  
 

Nous sommes en mesure de vous informer déjà de la tenue des prochaines Assises de l'Économie de la Mer (AÉM) les 

mardi 1er et mercredi 2 décembre 2020 à Nice. 

Il est probable que la section Alpes Maritimes de l’ACORAM voudra mettre à profit cet événement majeur qui se 

déroulera dans sa zone de compétence, de façon, à l’instar de ce qu’avait fait le président de la section Languedoc-

Roussillon de l’ACORAM pour la version 2019 tenue à Montpellier début décembre de l’année dernière, à ce que 

l’ACORAM y soit associée, ce qui a été le cas l’an dernier grâce aux initiatives du ChDC(R) Philippe-Yvon 

MANFRÉDI, président de la section Languedoc de l’ACORAM, aidé par les CC (RC) Ariel FUCHS et CF (RC) Jean-

Michel GERMA (ces deux derniers Acoramiens de sa section étant entrepreneurs, conférenciers internationaux et 

contributeurs de la revue Marine & Océans entre autres). 

Quoiqu’il en soit, vous pouvez d’ores et déjà visiter le site : www.economiedelamer.com  

pour avoir un premier aperçu de ce qui est programmé bien qu’il reste difficile à cette échéance et en l’état du contexte 

sanitaire instable dans lequel nous nous trouvons d’être sûr de quoi que ce soit... 
 

 La Seyne-sur-Mer, site de Brégaillon : Visite le 11 février 2020 du câblier « RAYMOND  CROZE » 
 

Une visite du navire câblier Raymond Croze, 

dont le port d’attache se trouve sur le site 

Orange marine de la Seyne-sur-Mer, a pu 

être organisée par l’AAMM au profit de 16 

personnes, membres de cette association et 

invités, et pour beaucoup également 

Acoramiens. 
 

Après un exposé de présentation générale de 

l’entreprise, du marché, du réseau mondial de 

câbles, de l’évolution des technologies, des 

navires et moyens industriels, des métiers, 

etc…. par Mr DECUGIS, directeur du site, 

nous avons pu, en compagnie de l’adjoint au 

chef de mission, effectuer une visite détaillée  

du navire, et en particulier de ses installations 

spécifiques : Cuves de stockage du câble, 

équipements de manutention linéaire, portique 

relevage proue,  locaux techniques, PC, outillages 

spécialisés (charrue d’ensouillage, ROV, ….). 

Dans un deuxième temps, nous avons pu visiter 

l’infrastructure à terre (Silos de stockage des câbles, 

laboratoire de jonction des câbles, …). 

A l’issue de la visite, un déjeuner de groupe a permis 

de terminer au mieux une matinée bien remplie 

Cette visite nous a permis de mieux appréhender 

l’univers très particulier des marins, ingénieurs et 

techniciens des « câbles sous-marins » (forte 

technicité, la navigation au long-cours, la découverte 

de contrées lointaines, hors des grandes voies 

maritimes, l’aventure, la disponibilité et la réactivité 

très importantes, etc.…) 

 

ICETA Jean-Marie BROSSARD 

 
 

 

A Saint Pierre et Miquelon, devant le célèbre bar « La Morue Joyeuse »,  

devenu l’Hôtel Robert. 
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 SOUTIEN AU RECRUTEMENT 
 

 

L’ACORAM a pour ambition de ne pas se limiter (sans les exclure) aux aspects traditionnels que toutes les associations 

loi 1901 chérissent, consistant à resserrer les liens entre leurs membres autour d’un ou plusieurs centres d’intérêts 

communs, ou de s’apporter une aide entre adhérents. 

Le danger, pour beaucoup de structures appartenant au monde militaire comme civil, réside dans le risque de dériver vers 

des regroupements relevant de la catégorie des SAM (sociétés d’admiration mutuelle !). 

 

 

Or la lettre des statuts de l’ACORAM, de même que sa devise léguée par Gabriel DUCUING son fondateur, 

particulièrement éloquente : « Marine oblige », nous commandent, sauf à trahir, d’excéder la dimension nostalgique et 

d’en revenir toujours et encore à « notre cœur de métier », savoir l’aide à la formation des jeunes comme au 

rafraîchissement des connaissances des plus anciens, la contribution à l’amarinage des actuels réservistes opérationnels 

affectés à terre,  le support au rayonnement de la marine nationale et le soutien au recrutement dont elle a besoin pour 

maintenir une moyenne d’âge basse. 

Le 7 mars 2020, au côté de l’EV1(R) Victor PETIT, chef du centre PMM d’Aix-en-Provence implanté au Lycée militaire 
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Je dois avouer également que, par tempérament personnel et sans doute aussi en raison des fonctions qui m’ont été 

confiées pendant de nombreuses années lorsque j’étais réserviste opérationnel et qui m’ont imprégné, cette dimension de 

notre rôle associatif est devenue pour moi une seconde nature et constitue bien davantage mon carburant que les 

inévitables problèmes administratifs, diplomatiques, de locaux, de coordination et de représentation que doit affronter un 

président d’association. 
 

C’est dans cet objectif que quelques uns d’entre nous donnent régulièrement des conférences sur les enjeux maritimes (la 

maritimisation) en divers lieux (Jean FOSSATI et moi à l’école d’ingénieurs SEATECH mais aussi dans bon nombre 

d’associations parfaitement « civiles », et également dans les centres de PMM en accord avec l’Institution), le droit 

maritime, les enjeux géopolitiques en mer … 
 

Dans le même esprit est envisagée la survenance d’une convention entre la marine et l’ACORAM visant à confier à cette 

dernière le soin d’accompagner et d’encadrer des visites de groupes désignés au sein de la base navale, dans un souci de 

rayonnement et de sensibilisation à la cause de La Royale. 
 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 
 

 Le point sur les activités randonnées de l’ACORAM 

 

Le déconfinement progressif autorise voire 

encourage les activités dynamiques en extérieur. 
 

Dans ce contexte, les randonnées ACORAM qui 

avaient eu lieu jusqu’au 6 mars, à l’orée de notre 

strict et durable enfermement collectif autant 

qu’inattendu, constituent maintenant l’activité 

amicale et spontanée qui a pu être prioritairement 

remise sur pied aussitôt notre liberté retrouvée, sous 

la houlette de François DESPAX, maintenant 

progressivement secondé par Sylvain MOTTE. 
 

Dès le 15 mai une petite troupe composée de 

membres de l’ANFEM, l’ANOCR et l’ACORAM, 

limitée à dix personnes de façon à respecter les 

préconisations sanitaires gouvernementales, s’est 

élancée depuis la chapelle Sainte Christine située 

sur les hauteurs de Solliès-Pont jusqu’au hameau de 

Valcros AR. 
 

Notre-Dame de Santé, à Cuers le 15 mai 2020 

Hameau de Valcros à Cuers, le 15 mai 2020 



 19 

Un trajet de 14 kilomètres avec 500 mètres de dénivelé cumulés ont constitué une petite remise en jambes, prémices de la 

randonnée du 12 juin à laquelle ceux qui sont forts et vaillants sont encouragés à participer. 
 

En prime, quelques souvenirs des randonnées de février et mars 2020 : 
 

o Randonnée du « Dattier » le 7 février 2020 : 
5 

 En fin de randonnée, sur la plage de Cavalaire-sur-Mer Sur les hauteurs du Rayol-Canadel 
 

 

o Randonnée à Allauch le 6 mars 2020 : 

 
 
 

 

 Groupe « FACEBOOK » ACORAM Provence et Corse : 
 

Il existe deux pages Facebook consacrés à l’ACORAM : ACORAM et ACORAM PROVENCE CORSE. Les deux pages 

sont en libre accès (consultation). 
Pour éviter toute dérive, extérieure à l’ACORAM notamment, les partages ne sont pas possibles. Si vous voulez publier 

sur une de ces deux pages, votre « post » devra être approuvé par un des administrateurs avant d’apparaître. Il pourra donc 

aussi ne pas paraître s’il n’est pas conforme aux règles de notre association ou s’il constitue une attaque ad hominen ou ad 

personam. Ces pages doivent être l’occasion d’échanger, ou d’informer, sur les sujets intéressant l’association, son 

fonctionnement, la motivation de ses membres, et bien sûr la marine et le monde maritime plus généralement. 
 
 

 COTISATION 2020 : 
 

Nous remercions par avance ceux qui ne l'ont pas encore fait, de bien vouloir acquitter leur cotisation 2020 sans 

attendre davantage. Excellente nouvelle : les cotisations sont maintenant partiellement défiscalisables, si bien que 

la charge réelle de celles de 48 € est ramenée à 20,28 € tandis que les cotisations réduites, de 24 € (veuves,<35 ans, 

nouveaux adhérents pendant 2 ans), ne coûtent en définitive que 12,12 €, soit en définitive 1,69 € par mois pour les 

cotisations pleines et 1,01 € pour les cotisations réduites (dans les deux cas une misère ! ). Nous comptons 

ABSOLUMENT sur vous. 
 

Les reçus fiscaux seront établis et adressés directement par le siège avant mai 2021 pour la déclaration des revenus 2020. 
 

 

  

 La grotte du « Grosibou », chère à Marcel PAGNOL Vue sur Marseille : la « Bonne Mère » et les îles du Frioul 
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Activités envisagées jusqu’à la fin de l’année 
 

I. Conférences :  
 

- Les Mardis du Musée : Conférences organisées par l’Association des Amis du musée national de la Marine (AAMM), 

à 15H00 au Musée de la Marine de Toulon, au cœur des collections, entrée libre. 

 

Date Thème Conférencier 

Mardi 29 septembre 
« Connaissance, état et évolution écosystémique 

de la méditerranée » 

Vincent RIGAUD, directeur du centre 

IFREMER Méditerranée 

Mardi 3 novembre 
« Le tunnel sous la Manche : Aspects militaires, 

navals et diplomatiques 1904 – 1919 » 

Bernard SASSO, docteur en histoire des 

relations internationales, membre titulaire 

de l’Académie du Var 
 

 

Information :  
 

 Les Journées européennes du patrimoine sont programmées (sous réserve) les samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
 

 La Nuit européenne des musées est prévue le samedi 14 novembre 2020, de 19H00 à minuit. 
 
 

 

- Conférences ACORAM – Alliance Navale :  
 

 

- Conférence de l’IETA Jérémy HÉRÉUS (en association avec l’AAMM) sur le thème de la propulsion nucléaire navale, 

à l’Escale Louvois. La date sera fixée ultérieurement, entre mi-septembre et mi-octobre. 
 

 

- Conférence du CC(R) Didier LÉANDRI sur les drones sous-marins et gliders, à l’École d’ingénieurs SEATECH (La 

Garde). La date sera vraisemblablement fixée le 16, le 17 ou le 18 novembre 2020. 
 

Dans les deux cas, vous recevrez un mail spécifique. 
 

 

 

 

 

- Conférences de COMAR Marseille :  
 

 

Elles reprendront au mois de septembre et les dates vous seront communiquées ultérieurement. 

Rappel : l’inscription se fera le moment venu (à partir de début septembre) sur le site  https://www.eventbrite.fr 

 

 

II. Visites d’information :  
 

 

Les visites du 2
ème

 trimestre ayant dû être annulées, la reprogrammation de ces dernières est envisagée pour le 4
ème

 

trimestre.  

 

INFORMATIONS POUR LES VISITES (le moment venu) : 
 

- ICETA JC BELLONNE : 07.81.23.56.32 ou 04.94.91.40.07 ou mel : jc.bellonne@live.fr 

  

https://www.eventbrite.fr/
mailto:jc.bellonne@live.fr
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III. Randonnées pédestres : 
 

1) Programme des marches ACORAM du 3ème trimestre 2020 : 
 

La pandémie qui nous a frappés et qui reste latente, oblige les responsables des randonnées au strict respect des mesures 

préconisées pour enrayer la propagation du virus. 
 

En conséquence, les randonnées sont limitées à 10 participants au maximum, du moins dans l’attente d’un changement 

des consignes. 
 

Il convient donc de s’inscrire auprès de François DESPAX, par mail (f.despax@gmail.com), SMS ou portable (06 72 76 

70 57).pour la prochaine randonnée (et dernière avant la reprise en octobre) qui aura lieu le : 
 

- Vendredi 12 juin : de Barjols au Petit Bessillon 
 

1. 13km, 600m de dénivelé, sur bons chemins ou sentiers. 

2. Rendez-vous à 10h00, au départ de la randonnée, parking de la Rouguière, place de l’église à Barjols (70km 

environ de Toulon, compter 1H20 de trajet). 

3. Chacun rallie par ses propres moyens, éventuellement avec un passager hors famille par voiture. 
 

Une très jolie balade dans le Haut Var : les fontaines de Barjols, le vallon et le couvent des Carmes, les cascades du 

Fauvery, la croix du Castellas, le Petit Bessillon et, au retour, le charmant village de Ponteves. 
 

François DESPAX retiendra les 10 premiers inscrits, sachant que la liste a déjà commencé à se constituer. Les suivants 

seront sur liste d’attente, avec la possibilité, d’ici le 12 juin, d’une augmentation du nombre de personnes et la possibilité 

de constituer un deuxième groupe séparé, effectuant la randonnée à distance respectable du premier. 

N’hésitez donc pas à vous inscrire. 
 

Le programme des randonnées du 4
ème

 trimestre 2020 paraîtra fin septembre, dans Marine Levant 4T2020. 

 

2) Programme des marches ANFEM du 3ème trimestre 2020 : pour tout renseignement et inscription, 

contacter Sylviane LAURENCEAU, slaurenceau@hotmail.com ou portable 06.21.80.52.72  

Règles se référer site FFR des Randonnées, site actualisé. 
 

Les randonnées de l’ANFEM reprendront à la rentrée et seront publiées dans le bulletin du 4
ème

 trimestre. 

 

3) Programme des marches de l’ANOCR : S’inscrire auprès de Bernard MARCELLIN au 06.75.90.16.07 ou 

par mel : bernard.marcellin@cegetel.net 
 

- Mardi 2 juin : 

o Col du Corps de Garde – Le Croupatier. 

o Distance : 9.3km – Dénivelé : 366 m 

o Lieu et H du RDV communiqué par mail par Bernard Marcellin le dimanche, 48 heures avant. 
 

- Mardi 8 septembre : 
o Cuers / Le Cigalou 

 

- Mardi 6 octobre : 
o St Mandrier 

 
 

IV. Info Marine : 
 

Le 16 mars, préparant les « Infos Marine » de ce qui devait être bulletin 2T 2020 de Marine Levant, j’écrivais : 

« Qu’il s’agisse de l’actuel déploiement du Groupe aéronaval (GAN), du Groupe amphibie autour du Dixmude en Mer 

Egée, de la 150ème mission Corymbe (eh ! oui, 150), du La Motte-Picquet, en patrouille polaire au-delà du Cercle 

Arctique au nord de l’Islande et en mer du Groenland pour admirer des auréoles boréales […], de la nouvelle mission 

européenne Agénor de présence dans le Golfe arabo-persique (GAP), de la présence continue de frégates en 

Méditerranée orientale, des multiples missions de surveillance des activités illicites (pêche aux Glorieuses, pêche en 

Guyane, drogue aux Antilles, migrants) ou des missions de service public (EVASAN à Crozet, déminage en Manche), sans 

oublier les marins plus discrets des sous-marins ou de la patrouille maritime, la Marine est restée très active ces derniers 

mois et le printemps se présente « sous les meilleurs auspices » ! Mais après tout, cette activité est souvent gage de 

disponibilité et de haut niveau d’efficacité … si on arrive à maintenir le rythme dans la durée. Et si le moral tient bon. Un 

intrus s’est glissé dans ce beau mécanisme : le coronavirus qui, à l’instar du reste de la population, menace nos marins, 

et peut mettre en cause la disponibilité opérationnelle. » 

mailto:f.despax@gmail.com
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin@cegetel.net
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Alors non, je ne vais pas revenir sur le déploiement du 

Groupe aéronaval et la mission Foch qui le conduisit de 

Méditerranée Orientale en janvier au Jutland en avril, 

avant le retour à Toulon un peu plus tôt que prévu. 

 
 Escale à Limassol février 2020 

 

Les médias se sont largement fait l’écho des heurs et 

malheurs de cette mission et de nos marins, en bien, et 

forcément en mal aussi. Nettoyage/désinfection des unités 

du GAN et des aéronefs, et confinement des équipages sur 

plusieurs sites ont été amplement commentés. Les marins 

sont sortis de quarantaine, deux seulement restent 

hospitalisés à Toulon. 

 

Le confinement, mais bientôt le déconfinement, vont aussi concerner les marins et les installations. Et bien sûr les 

familles. 

Enquêtes techniques et de commandement (deux) se déroulent en ce moment, on en connaîtra les principales conclusions. 

La pandémie n’a pas livré tous ses secrets, et l’on va continuer à entendre les avis, définitifs et contradictoires, des  

millions d’experts que compte notre pays : chacun se fera son opinion. 

L’interruption de cette mission Foch a tout de même mis en exergue une fragilité de notre Défense face à un ennemi 

inattendu (?), invisible et redoutablement efficace dans notre monde mondialisé et maritime. Des précautions ont été 

prises, dès que possible, préalables à des appareillages opérationnels (SNA par exemple). Tout n’a sans doute pas pu être 

évité. Ci-joint, le lien vers le site traitant de ce sujet : 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-de-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval 
 

 Quelques points à noter, durant cette mission : 
 
 

Premières missions (Daesh) des Rafales au standard 3 avec la nacelle optronique Talios. 
 

 
 

Appontages et catapultages croisés des Rafales, E2C Hawkeye et F/A-18E Super Hornet sur les deux porte-avions Charles De Gaulle 

et USS Dwight Eisenhower début mars à proximité de Gibraltar 
 

 
 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-conclusions-des-enquetes-sur-la-contamination-de-covid-19-au-sein-du-groupe-aeronaval
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 Passage de Gibraltar Arrivée à Brest le 13 mars. E2C masqué ? 
 

A noter, le détachement de la FREMM Bretagne en Baltique fin mars, et l’intégration au GAN de la FASM La Motte-

Picquet, dont c’était la fin de sa dernière mission. Elle sera retirée du service à l’été. Avant de rallier le GAN, la frégate 

La Motte-Picquet avait patrouillé les eaux du Grand Nord. 
 

 
Février : FASM La Motte-Picquet en Islande  FASM La Motte-Picquet et FREMM Normandie à Bergen 
 

 Résilience : La Marine a poursuivi son activité - certaines ont dû être modifiées - dans le cadre de la mission 

Résilience, à laquelle il fallait qu’elle participe : question d’efficacité (ne serait-ce qu’en raison de la paralysie du trafic 

civil), question de cohésion nationale aussi. 
 

Nos trois porte-hélicoptères 

amphibies ont montré et 

montrent encore à l’heure où 

ces lignes sont écrites, leur 

polyvalence : 

- en Corse avec le 

Tonnerre (et pas la Jeanne 

d’Arc comme l’illustra alors 

Paris Match, en parlant de 

porte-hélicoptères !),  

- dans l’Océan Indien, 

avec une orientation 

franchement logistique et 

humanitaire de la Mission 

Jeanne d’Arc du Mistral et du 

Guépratte (rotations entre La 

Réunion et Mayotte depuis le 

10 avril), 

- aux Antilles-Guyane 

enfin avec l’envoi, au train de 

sénateur qu’imposait la 

quarantaine, du Dixmude 

(arrivé le 17 avril). 
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L’apport aux autorités locales dans le domaine 

logistique, compte tenu des élongations, est de 

première importance. Le PHA Tonnerre reste en 

alerte à Toulon. Mieux que des couteaux suisses 

- qui ne font qu’une chose à la fois -, l’aptitude 

de ces bâtiments est grande. 
 

A la mi-mai, le Dixmude a repris la route de 

Toulon et le Mistral a repris, modifiée, la 

mission « Jeanne d’Arc » dans le nord de 

l’Océan Indien (participation à la mission 

ATALANTA notamment). 
 

Toutes les unités de la Marine non affectées à d’autres missions 

participent à cette mission Résilience, principalement outre-mer. 

C’est ainsi qu’à côté du BSAOM Champlain et du Malin, le 

Patrouilleur Polaire Astrolabe a assuré une mission logistique à 

destination de Mayotte fin avril ! 
  

Quant au Patrouilleur de Saint-Pierre et Miquelon, le Fulmar, il est 

allé fin avril à Halifax (Canada) récupérer une cargaison 

d’équipements de protection destinés à la Collectivité Territoriale : 

la fermeture des frontières au Canada prive en effet l’archipel de 

liaisons maritimes et aériennes. 
 

 Mais les autres missions, plus directement opérationnelles se sont poursuivies. Certaines sont provisoirement 

suspendues (Corymbe), d’autres ont été ajoutées (AGENOR à Ormuz, et IRINI, au large de la Libye, j’y reviendrai). 
 

En Méditerranée orientale, la présence 

était assurée depuis le début du mois de 

mars par la FREMM Provence .Elle avait 

relevé en mars la FLF Surcouf dans le 

cadre de la mission Chammal de lutte 

contre Daesh. C’est au tour de la FLF 

Aconit d’assurer, depuis le début mai, la 

présence dans cette région sensible. 
 

FLF Surcouf durant son intégration à la 

mission FOCH 
 

En Océan Indien, la participation à la 

force multinationale TF 150 de lutte 

contre le terrorisme et les activités 

illégales qui le financent se poursuit dans le nord de l’Océan Indien. Nous en assurons le commandement (tournant) 

depuis le mois de mars. L’état-major est à Bahrein. Le Forbin y participe. 
 

 

En Océan Indien toujours, la mission AGENOR est une 

mission de sécurité maritime européenne dans la région 

stratégique d’Ormuz. C’est le volet militaire de 

l’initiative European Led Maritime Awareness in the 

Strait of Hormuz (EMASOH), lancée en février (avec la 

FLF Courbet), parallèlement à la mission Sentinel, 

initiée par les États-Unis, pour la protection des navires 

marchands et qui vise plus directement l’Iran. Elle est 

placée sous le contrôle opérationnel d’ALINDIEN à 

Abu Dhabi. Pour l’instant, seules la France et les Pays-

Bas ont déployé des moyens navals et aériens, mais 

d’autres pays européens participent au niveau de l’état-

major ou ont prévu d’envoyer des moyens sur zone 

(Belgique, Danemark, Portugal, Italie, Allemagne). 

Rappel : par Ormuz transitent 30% du pétrole utilisé en 

Europe.  FLF Courbet dans le Golfe Arabo Persique, avant relève par le Forbin 
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Participent actuellement au côté de la FDA Forbin (qui sera relevée par la FREMM Languedoc fin mai), son équivalent 

néerlandais le De Ruyter et un ATL2. 
 

Le Courbet, parti de Toulon le 7 novembre 2019 y est revenu le 12 mars, après 127 jours de mission dans le nord de 

l’Océan Indien. L’équipage avait reçu la visite de la ministre des Armées à l’occasion du Nouvel An. 
 

 
 

 FDA Forbin, DDG De Ruyter et ATL2 à Hormuz  Intégration du Forbin dans le CSG US 

 

La mission Corymbe 150 a été suspendue, la première fois depuis 30 ans. Le PHM Lieutenant de Vaisseau Le Hénaf, qui 

avait quitté Brest le 6 mars y est revenu le 26. Deux raisons à cela : 

- La contraction de l’activité pour préserver les missions essentielles et la mobilisation au profit de l’opération 

Résilience.  

- Une logistique plus difficile en raison des restrictions, liées à la pandémie, dans les ports africains. 

La mission reprendra dès que possible, mais l’on notera l’envoi fin avril d’une FREMM italienne dans le Golfe de 

Guinée. 
 

La mission européenne (EUNAVFOR MED) IRINI (« Paix », en grec) a pris le relais le 31 mars de la mission SOPHIA 

lancée en 2015 en Méditerranée centrale, face à la Libye. Son objectif premier est de faire respecter l’embargo sur les 

armes (objet de plusieurs résolutions de l’ONU dans le cadre d’un hypothétique processus de paix) destinées aux factions 

rivales en Libye : le gouvernement d’union nationale (GNA) établi à Tripoli et le gouvernement établi à Tobrouk (soutenu 

par l’Armée Nationale Libyenne, ANL), qui dit tirer sa légitimité des élections législatives de 2014. 

Les difficultés sont multiples dans la mesure où : 
 

- le GNA est soutenu par la Turquie (qui lui livre des armes, du renseignement, et des « combattants » venus de Syrie), et 

l’ANL est soutenue par l’Égypte, les EAU, la Jordanie, la Syrie, l’Arabie Saoudite, la Russie et certains pays européens 

(dont la Grèce). 
 

- la Turquie poursuit sa « conquête » d’un domaine maritime en Méditerranée Orientale et a signé avec le GNA un accord 

de délimitation qui fait fi de l’existence d’une ZEE chypriote et conteste la position grecque en la matière. Un retour dans 

le passé … ottoman ? Une exploitation habile d’une « faiblesse » de Montego Bay ? 
 

- Malte - politiquement proche du GNA de Tripoli - ne veut plus participer à l’opération (elle avait promis une équipe 

militaire embarquée) et s’oppose, après le lancement de l’opération, à son financement (veto) ; Malte, qui a des intérêts en 

Libye, veut que l’Europe aide ce pays (i.e. le pays officiel, celui de Tripoli) sur un plan humanitaire, et refuse l’arrivée de 

nouveaux migrants ; Malte se rapproche de la Turquie et joue ainsi un jeu ambigu vis-à-vis de l’UE. 
 

- le trafic sud-nord des passeurs et migrants a repris, et la mission est aussi chargée de le décourager, en assistant les 

gardes-côtes libyens (à la demande expresse de l’Autriche et de la Hongrie). Ce n’est plus sa mission principale, 

contrairement à la précédente mission SOPHIA. 
 

- les exportations illégales de pétrole (brut et raffiné) alimentent les achats d’armes et doivent aussi être combattues.  

Cette mission va donc devoir contrôler des bateaux 

susceptibles de transporter des armes ; certains seront turcs 

ou affrétés par la Turquie. La participation de la Grèce à 

cette mission (elle en revendique le commandement sur 

zone) est donc un point délicat. Quant à la question des flux 

de migrants, c’est peu de dire qu’elle est politiquement et 

médiatiquement difficile. La Grèce a accepté d’être le pays 

de débarquement des éventuels migrants sauvés. Un peu 

plus, un peu moins … est-on tenté de dire. 

Elle est placée sous le commandement d’un amiral italien à 

Rome, assisté d’un amiral français, le CA Martinet. Et la 

question du commandement sur zone reste en suspens… 

? 
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L’Italie, la Grèce et la France vont fournir les premiers navires de la nouvelle mission (FAA Jean Bart depuis le début 

mai), les moyens aériens seront allemands, français, polonais et … luxembourgeois (avions Merlin de SURMAR*). 

D’autres pays participent à l’EM de Rome. Et d’autres moyens arriveront à l’été. 
 

* ces avions ont participé dans le passé aux missions Atalanta dans l’océan Indien, et Sophia en Méditerranée.  
 

Pour finir, parlons d’avenir : 
 

 La FREMM Normandie a terminé son DLD (déploiement de longue durée) avant admission au service actif, en 

participant en Mer du Nord, à la mission Foch, avant de regagner Brest, qu’elle avait quittée à la mi-décembre. Elle 

s’est notamment intégrée pendant plusieurs jours à un groupe aéronaval US au large des États-Unis pour tester son 

aptitude à l’interopérabilité. 
 

 La construction à Lorient des FREMM-DA Alsace et Lorraine se poursuit, avec quelques aménagements du chantier 

en raison de la pandémie de Covid 19. Il en est de même pour la FDI Amiral Ronarc’h dont la première tôle a été 

découpée en octobre 2019. 
 

 A Saint-Nazaire, la construction du premier Bâtiment Ravitailleur de la Flotte (BRF) a débuté le 18 mai. Il est 

probable que l’ensemble du planning des chantiers de l’Atlantique soit un peu perturbé par la pandémie. Des noms ? Il 

semble que le choix se porte sur des personnages marquants de l’histoire moderne sur le plan technologique de la 

Marine et donc plutôt sur des noms d’ingénieurs (Génie Maritime/Armement !). Gustave Zédé (ce qui en rajeunira 

certains !) et Emile Bertin semblent « tenir la rampe » pour les deux premiers. Deux noms, plus récents, pourraient être 

donnés aux deux autres BRF : Jacques Chevallier, figure de la propulsion nucléaire, et Jacques Stosskopf, en charge 

de la construction navale à Lorient et héros de la Résistance. C'est finalement le nom de Jacques Chevallier qui a été 

retenu pour le premier BRF. Jacques CHEVALLIER est l'un des grands artisans de la propulsion nucléaire. Il occupa 

le poste de DGA à la fin des années 80. 
 

 Modernisation de FLF : La FLF Courbet sera la première des trois FLF à être modernisée à partir de l’automne. Le but 

est d’en prolonger la vie, en attendant l’arrivée des FDI, et d’améliorer, autant que faire se peut, leurs capacités 

opérationnelles (traitement des obsolescences, nouveau SENIT, Sadral en remplacement du Crotale, mise en place 

d’un sonar de coque) et leur aptitude à vieillir (reprises de la structure). 
 

 La modernisation des 

ATL2 avance. Les deux 

premiers ATL2 

modernisés au standard 6 

(nouveau radar Search 

Master, nouveaux 

systèmes d’interface, 

écrans tactiles, boule 

optronique, caméras 

puissantes, etc.) avaient 

été livrés en octobre, le 

troisième a rejoint Lann-

Bihoué fin avril. 18 avions 

seront, au total, 

modernisés, par Dassault 

et par le SIAé. 
 

 

 Mais l’événement de ce printemps est bien entendu le début des essais à la mer du SNA Suffren, à Cherbourg. Depuis 

la mise à l’eau officielle du mois de juillet dernier, l’étape essentielle a été le chargement du cœur et le démarrage de la 

chaufferie nucléaire (divergence) à la mi-décembre. Puis a suivi l’étape de la première flottaison en février.  

La première montée des couleurs de l’équipage d’armement a eu lieu le lundi 20 avril 2020. 
 

Fin avril 2020, le Suffren a quitté pour la première fois la forme Cachin et a été amarré à la Digue du Homet, à 

proximité de la Vigie, pour d’ultimes contrôles en eaux « presque » libres, préalables à sa première plongée - la pesée 
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statique - à l’extérieur des grandes jetées (Digues du Large). Un premier essai de la propulsion a eu lieu à cette 

occasion. 
 

  
 Sortie de la Forme Cachin 
 

 
 Le Suffren à la Digue du Homet 
 

 Première immersion 
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 Sortie de la Grande Rade vers la zone de plongée statique – Prise de coffre 
 

Cette plongée, sur coffre, a eu lieu le 28 avril, un peu plus tard que prévu dans le calendrier, Covid 19 oblige. La pesée 

statique permet d’apprécier si le bâtiment est bien équilibré (avant/arrière et bâbord/tribord) : bien conçu, et bien 

construit, ce doit être le cas ! Immergé, le sous-marin doit avoir une flottabilité nulle. Pour le chantier et pour le 

premier équipage, c’était certainement un instant empreint d’émotion, un baptême. Cette plongée a duré jusqu’au 29 

au matin. 

Les images de cette « première » sont à regarder sur la chaîne Youtube de la Marine Nationale en suivant le lien : 

https://tinyurl.com/ybpzz7zv  
 

Du samedi 2 mai au dimanche 3 mai, le 

Suffren a réalisé sa deuxième plongée 

destinée à tester principalement le système 

de combat. 

Lundi 4 mai, le bâtiment de soutien et 

d’assistance métropolitain (BSAM) Garonne 

a réalisé le premier entraînement au 

remorquage en mer avec le Suffren au large 

de Cherbourg. Et le 6 mai, un premier 

hélitreuillage a pu avoir lieu, sous-marin en 

route libre (photo ci-contre). 
 

Prochaine étape : essais de navigation en 

surface puis en plongée. L’arrivée à Toulon, 

pour poursuivre les essais, est toujours 

prévue pour cet été … A suivre. 
 

 Avenir toujours, la difficile et impérieuse question du recrutement. C’est le maître mot pour 2020. 
 

Les besoins sont élevés (3 950, soit 10% de l’effectif, le besoin était de 2 400 en 2014) et le contexte difficile 

(contraintes pesant sur le métier de marin notamment). C’est cette attractivité du métier qui est mise en avant dans le 

plan Mercator, qui en est à sa deuxième année. Elle repose sur le témoignage (« Marins tous recruteurs ») et 

https://tinyurl.com/ybpzz7zv
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l’immersion (par les Préparations militaires, notamment), ainsi que sur une communication ciblée vers les jeunes 

(smartphones, sourcing). 
 

Trois aspects sont développés : la compétence (qui s’acquiert par la formation et l’expérience, et s’élargit tout au long 

du service dans la Marine), la fidélisation (montrer que l’on peut concilier harmonieusement vie professionnelle et vie 

personnelle), et une politique de rémunération qui intègre la progression et l’activité professionnelle. L’extension du 

modèle du double équipage répond en partie à ces objectifs. Cette année une FREMM et un PSP (Patrouilleur de 

service public) devraient en bénéficier. 
 

L’autre cible est l’accentuation de la féminisation, car comme l’a fort bien dit le CEMM « je ne peux pas me passer de 

la moitié de la population française ». L’objectif est d’augmenter de 50% la part du personnel féminin en passant de 

5 000 à 7 500 femmes dans la Marine en dix ans. Elles ne représentent que 14,7% de l’effectif (9% embarquées), et 

plus de la moitié des bâtiments est féminisée. Outre le double équipage de certaines unités, les mesures du plan 

Familles du ministère des Armées (gardes d’enfants, aides à domiciles) devraient aller dans le bon sens. En 2031 le 

taux de mixité devrait ainsi atteindre 21%, c’est du moins l’objectif fixé. 
 

Autre innovation, les contrats locaux : depuis septembre 2019 la Marine propose des contrats de 2 ou 4 ans en 

recrutement local, une opportunité pour certains d’acquérir une première expérience professionnelle en restant près de 

chez eux. Âge : 17 à … 30 ans, niveau 3
ème

 minimum ! Ils peuvent ensuite choisir de continuer ou pas au sein de la 

Marine. Ces nouveaux recrutement, mis en avant grâce à des forums locaux, ont eu lieu à Cherbourg, Brest 

(presqu’île de 

Crozon) et dans les 

BAN (à Hyères 50 

postes de quartiers-

maîtres de la flotte, 

113 à Landivisiau, 

27 à  Lann Bihoué, 

…) et même dans de 

petites entités telles 

que le CTM (Centre 

de Transmissions 

Marine) de Sainte-

Assise ! 
 

 Des départs :  
 

 
 

Transfert de l’ex FAA Cassard vers Brégaillon. En arrière-plan, le nouveau quai Pyro de Castigneau 
 
 

 

 Et des souvenirs : Cols Bleus a eu 75 ans en février ! Eh oui, le numéro 1 de Cols Bleus est sortie en février 1945, la 

guerre n’est pas encore terminée. Si vous recherchez des numéros anciens de ce magazine, 42 années (soit 1781 

numéros) sont d’ores et déjà disponibles en libre consultation sur Gallica (années 1968 à 2009).  
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348467k/date.item  
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348467k/date.item
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V. Communications : 
 

 ADOSM : Les journées de l’ADOSM auront lieu les 20 et 21 novembre 2020 à l’Escale Amiral RONARC’H. 
 

 Académie du Var :  https://www.academieduvar.fr/ 
 

Informations à recueillir sur le site de l’académie 
 

 Conférences FMES : Tél : (33) 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org 
 

Informations à recueillir sur le site de la FMES. 
 

VI. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 

 Naissance : 
 

- Éloïse COPPIN, née à Brest le 15 mars 2020, 5
ème

 petit-enfant du CV(H) Benoît COPPIN. 
 

 Mariage : 
 

- François-Régis, fils du CF(H) Louis ÉGLIN, le samedi 19 septembre 2020 à Quiberon (56). 
 

 Décès : 
 

- CRC1 Maurice CAROFF, le 10 février 2020 

- CRC1 Alain PARTIOT, le 21 février 2020 

- CRG1 (2S) Yves BOURDAIS le 2 avril 2020 
 

VII. Mouvements dans la section : 
 

 Adhésions : 
 

- CV(H) René DELBOVE - Médecin Paul SERVETTAZ 

- CF(R) Olivier BLONCE - EV2(R) Jérémy PAL 
 

 Mutations :  
 

- CC(R) Jean-Claude FUSTER (en provenance de la section IDF) 

- EV1(R) Fiona PIQUET (en provenance de la section IDF) 
 

VIII. Rubrique High Tech : reportée pour un prochain bulletin. 

  

https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités envisagées jusqu’à fin 2020 
 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

JUIN :    

Mardi 2 juin  

 

Marche ANOCR : Col du Corps de Garde 

 

06.75.90.16.07 

bernard.marcellin@cegetel.net 

 

Vendredi 12 juin, 

10H00 

Parking de la 

Rouguière, place de 

l’église, Barjosl 

 

Randonnée ACORAM : de Barjols au Petit 

Bessillon, 13km, 600m de dénivelé. 

 

 

 

06 72 76 70 57  

ou 04 94 42 57 90 

f.despax@gmail.com 

 SEPTEMBRE – 

OCTOBRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET  à 

dDEDECEMBR

E2020 : 

 
  

Mardi 8 

septembre 
 Marche ANOCR : Cuers / Le Cigalou 

06.75.90.16.07 

bernard.marcellin@cegetel.net 

 

Septembre 

 

À 18H30 

ENSM à la Pointe-

Rouge, 

39 avenue du 

Corail,  

Marseille 8ème
 

Reprise des conférences en septembre, 

dates communiquées ultérieurement. 

 

Site : https://www.eventbrite.fr 

COMAR Marseille 

Samedi 19 et 

dimanche 20 

septembre 2020 

(sous réserve) 

Musée de la Marine Journées européennes du patrimoine  

Mardi 29 

septembre, à 

15H00 

Musée de la Marine 

« Connaissance, état et évolution 

écosystémique de la méditerranée » 

Par Mr Vincent RIGAUD, directeur du centre 

IFREMER Méditerranée 

AAMM 

Entre 

mi-septembre et 

mi-octobre 

Escale Louvois 

IGESA 

« Histoire de la propulsion nucléaire » 

par l’IETA Jérémy HÉRÉUS 

Architecte naval, Ingénieur Génie Atomique 

DGA 

Conférence AAMM / 

ACORAM / Alliance Navale 

Mardi 6 octobre  Marche ANOCR : St Mandrier 
06.75.90.16.07 

bernard.marcellin@cegetel.net 

 

NOVEMBRE :    

Mardi 3 

novembre, 

15H00 

Musée de la Marine 

« Le tunnel sous la Manche : Aspects 

militaires, navals et diplomatiques 1904 – 

1919 » 

Par Mr Bernard SASSO, docteur en histoire 

des relations internationales, membre titulaire 

de l’Académie du Var 

AAMM 

Samedi 14 

novembre, de 

19H00 à minuit 

Musée de la Marine « La Nuit des musées »  

Lundi 16, mardi 

17 ou mercredi 

18 novembre 

2020 

École ingénieurs 

SEATECH 

à La Garde 

 

« Les gliders » 
 

par le CC(R) Didier LÉANDRI 
 

 

 ACORAM et SEATECH  

Vendredi 20 et 

samedi 21 

novembre 2020 

Escale Amiral 

RONARC’H 
Journées d’entraide ADOSM 

DÉCEMBRE :    

Mardi 1
er
 et 

Mercredi 2 

décembre   

Palais des Congrès 

ACROPOLIS de 

Nice centre 

16
ème

 ASSISES DE LA MER à Nice   

15 conférences débats et ateliers. 

Programme en cours d’élaboration. 

80 intervenants prévus. 

https://www.meet-in-

nice.com/agenda/evenement/12

255-ilago-assises-de-l-

economie-de-la-mer 
 

mailto:bernard.marcellin@cegetel.net
mailto:f.despax@gmail.com
mailto:bernard.marcellin@cegetel.net
https://www.eventbrite.fr/
mailto:bernard.marcellin@cegetel.net
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Annexe B : Liste et fonctions des membres du bureau, 19/02/2020 
 

 

 

CRC1 Didier GESTAT de 

GARAMBÉ 

2020 renouvelable 1 fois 

Président 

 

1578 avenue de la Résistance 

83000 TOULON - 06 75 60 10 70 

gestat45@yahoo.fr 

CA Jean-Patrick PLUVINET 

2020 renouvelable 2 fois 

1er vice-président 

Chargé des relations avec la marine 

nationale 

 

Résidence Les Deux Etoiles Bt A 

285 boulevard de la Martille 

83000 TOULON – 06.68.06.94.73 

jp.pluvinet@wanadoo.fr 

CF Sylvain MOTTE 

2021 renouvelable 1 fois 

 

2ème vice-président 

Rédacteur-adjoint du bulletin Marine 

Levant 

123 impasse des Chardonnerets 
83000 TOULON  
06 08 09 46 81  
sylvain,motte@wanadoo,fr 

 

CC Jean-Louis LAGRANGE 

2021 non renouvelable 

Trésorier 

Correspondant INTRACORAM 

Le Lafayette A3 

199 Avenue Vert Coteau 

83000 TOULON - 06.71.38.58.41 

jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr 

EV1 Stéphane CHATAGNON 

2022 renouvelable 2 fois 

Secrétaire 

Correspondant INTRACORAM 

150 avenue Édouard Le Bellegou 

83000 TOULON 

06 20 36 38 12  

steph.chatagnon@outlook.fr 

CF Guy VIGOUROUX 

2021 renouvelable 1 fois 

Secrétaire adjoint 

 

622 chemin Aimé Genoud  

Les quatre moulins  

83500 LA SEYNE SUR MER  

04 94 30 75 95 / 06 34 77 34 45 

ag.vigouroux@sfr.fr  

CRC1 Laurent DANJOU 

2021 renouvelable 1 fois 

 

Adjoint du chargé des visites 

culturelles et d’information 

14 Les Massets 

271 Boulevard Sainte Geneviève 

83130 LA GARDE - 06 32 57 61 31 

laurent.danjou0787@orange.fr 

Erreur ! Référence de lien hypertexte non 

valide. 
CV Bernard OMNES 

2021 non renouvelable 

Assistant banques de données 37, impasse des Genévriers 

La Capelière 

83136 MEOUNES-LES-MONTRIEUX 

06 24 03 72 89 

bernard.omnes00@orange.fr 

OT1 Roger LAVIGNE 

2020 renouvelable 1 fois 

Chargé des élections " Le Golfe Maregau" 

9 avenue du Béarn 

83430 SAINT MANDRIER 

04  94  94  09 79  /  06  08  07  81  50 

roger.lavigne83@gmail.com 
 

 

 

 

 

LV Dominique ANDRÉ 

2021 renouvelable 2 fois 

 

Rédacteur en chef du bulletin Marine 

Levant 

 

 

237 avenue des Pins  

83220 LE PRADET 

04 94 48 37 33 / 06 64 57 92 42 

dom.andre131@free.fr 

 

mailto:gestat45@yahoo.fr
mailto:jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr
mailto:bernard.omnes00@orange.fr
mailto:laurent.dajou0787@orange.fr
mailto:bernard.omnes00@orange.fr
mailto:roger.lavigne83@gmail.com
mailto:dom.andre131@free.fr
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CV Benoît COPPIN 

2021 non renouvelable 

Rédacteur adjoint du bulletin Marine 

Levant 

 

Forever Le Cap Brun 

109 chemin de Costebelle 

83000 TOULON 

04 89 66 41 16 / 06 29 22 12 57 

coppin.benoit@neuf.fr 

CA (2S) Bernard FABIANI 

2022 renouvelable 1 fois 

Chargé de la chancellerie ACORAM 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence Léonard de Vinci 
312 boulevard Cunéo 
83000 TOULON 
04 94 36 06 71 / 06 09 90 21 99 

bernard-fabiani@orange.fr 
 

 
 

 

 

bernard-fabiani@orange.fr 

 

 

 

 

123 impasse des chardonnerets 

83000 TOULON –  

06 08 09 46 81 

Erreur ! Référence de lien hypertexte non 

valide. 

IC1ETA Jean-Claude 

BELLONNE 

2020 renouvelable 2 fois 

Chargé des visites culturelles et 

d’information  

186, chemin de La MartelleDardennes  

83200 TOULON  

04 94 91 40 07 / 07 81 23 56 32 

jc.bellonne@live.fr 

CF Serge LHOTELLIER 

2019 renouvelable 2 fois 

Chargé des relations avec la marine 

marchande et les affaires maritimes   

Résidence Les Deux Etoiles Bt A 

285 boulevard de la Martille 

83000 TOULON - 06 61 99 20 58  

serge,lhotellier@gmail,com 
 

CF Marc BERGER 

2020 renouvelable 2 fois 

Chargé de la bureautique et 

l’informatique 

178, Traverse de Gascogne 

83150 BANDOL 

04 94 29 58 50 / 06 60 78 58 50 

marcassin83@gmail.com 

CV Jean FOSSATI 

2021 renouvelable 2 fois 

Chargé de l’information maritime 

Chargé des relations avec la 

DPMM/PM3/RESERVE 

Correspondant ADOSM 

8, place des Hirondelles 

83260 LA CRAU 

04 94 57 81 37 / 06 79 53 40 64 

jean.fossati@gmail.com 

CF Giovanni ANDRÉINI 

2022 renouvelable 1 fois 

Chargé de l’organisation des repas, 

pique-nique, cocktail, … 

Adjoint au correspondant ADOSM 

Adjoint visites 

260, chemin de la Majourane   

Les jardins de l'Olympe – villa 35 

83200 TOULON  

04 94 91 89 76 / 06 87 29 19 18   

giovadi@aol.com 

CF Patrick FAUGÈRE 

2020 renouvelable 2 fois 

 

 

Chargé de l'image et de la promotion  

de la réserve opérationnelle et 

représentant de l’ACORAM à la 

CCRO (commission consultative de la 

réserve opérationnelle) 

31 Allée Brin De jonc 

Les Sagnarelles 3 

83500 LA SEYNE SUR MER 

06 22 56 87 25  

patfaugere33@hotmail.com 

 

DÉLÉGUÉS : 
 

CF Pierre BARTHÉLEMY 

2022 renouvelable 2 fois 

Délégué Bouches du Rhône 

 

 

Résidence Le Sisley B 

34 rue Nicole Zemmour 

13009 MARSEILLE 

06.09.95.40.74 

pierreb3@free.fr 

CV Robert DEWULF 

2022 renouvelables 2 fois 

 

Délégué Vaucluse 

 

28 Place des Corps Saints 

84000 AVIGNON 

04 90 84 13 19 / 06 83 32 15 81 

rdewulf@free.fr 

 

mailto:coppin.benoit@neuf.fr
mailto:bernard-fabiani@orange.fr
mailto:bernard-fabiani@orange.fr
mailto:jc.bellonne@live.fr
mailto:marcassin83@gmail.com
mailto:giovadi@aol.com
mailto:patfaugere33@hotmail.com
mailto:pierreb3@free.fr
mailto:rdewulf@free.fr
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CC Jean-Claude FUSTER 

2023 renouvelables 2 fois 

Délégué Corse 

 

Résidence Le Versailles, bâtiment A 

Route des Sanguinaires 

20000 AJACCIO  

06.40.44.11.64 

jeanclaude.fuster@gmail,com  

 

Ces officiers apportent leur concours à la vie de la section en raison de leurs compétences particulières : 
 

 
CC Pierre-Gilles DELOFFRE 

 

Chargé de la section « réservistes 

opérationnel » et des embarquements 

1020 Ancien chemin de Hyères 

83250 LA LONDE LES MAURES 

06 23 75 51 03 / 04 94 27 66 08 

acoram,pgdeloffre@gmail.com 

IGA François DESPAX Chargé de l’activité randonnées 

Chargé de la messe des associations 

Le Boscodon 

2 impasse des Loriots, 83000 TOULON 

04 94 42 57 00 / 06 72 76 70 57 

f.despax@gmail.com 

ICETA Jean-Marie BROSSARD Correspondant du Musée National de 

la Marine 

Histoire, Patrimoine et Culture 

Maritime 

Olympia A 

1032 chemin Mon Paradis, 83200 TOULON 

06 83 02 11 10 

jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr 

 

EV1 Jacques TAXY Adjoint visites Bouches du Rhône Villa Jean-Jacques 

171 Avenue d'Alsace, 13600 LA CIOTAT 

06 21 38 64 57 

jacques.taxy@laposte.net 

 
CRC1 Jean-Marie GIRAULT Chargé de la nécrologie Le Virginia 

583 avenue François Nardi, 83000 TOULON    

04 94 46 02 90 

jmjgirault@orange.fr 

CV Jean-Claude AVERSO 

 

Chargé des relations avec la mairie de 

Toulon et la Métropole 

15 Avenue Colbert, 83000 TOULON 

04 94 22 36 64 / 04 94 36 32 90 

jcaverso@mairie-toulon.frjcaverso@orange.fr 

CV Pierre MAURISSE 

 

Assistant du trésorier adjoint 

Chargé de la gestion du stock des 

produits de promotion de l’ACORAM 

 

 

1198 chemin de la Barre, 83000 TOULON 

04 94 42 47 54 

maurisse.pierre@numericable.com 

EV Philippe GRALL 

 

Adjoint informatique et bureautique Résidence Saint Anne, Entrée B 

105, montée du Thouar, 83130 LA GARDE 

04 94 21 37 33 / 06 24 91 03 61 

grallphilippe@yahoo.fr 

LV Pierre-Yves ARQUES 

 

 

Chargé de l’information scientifique 

Adjoint bureautique 

Villa Basque  189 G 

Avenue de l’Ermitage, 83200 TOULON  

04 94 31 00 34 

pyarques@gmail.com 

 

 
 

 

-------------------------------------------- 
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