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ACORAM 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

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

              Site internet : http//www.acoram.fr     

                                
      Membre du Cluster Maritime Français 

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

 

                     LIMA – ROMEO n° 52 du 30 juin 2020 : 
       Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
Général Ferdinand FOCH, Maréchal de France : « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, 
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » 
 
In memoriam : « Mers el kébir »  3   et   6 juillet 1940 
 
Sommaire : « ça s’est passé en juin » 
 
   1/- 1er  juin :  A/- 1917  B/- 2020  
   2/- 2 juin 1944 

 3/- 3 juin 1745 
 4/- 5 juin 
 5/- 6 juin :  A/- 1944 B/- 2020 
  6/- 8 juin 
 7/- 10 juin  A/- 1673 B/- 2020  
 8/- 12 juin 
 9/- 13 juin  A/- 1777 B/- 2020 
10/- l'ACORAM - Bravo Zulu : « les voyages immobiles » 
11/- calendrier prévisionnel activités Marine, ACORAM et de la Mer 
  

                          

 

                   BONNES VACANCES A TOUS, sur mer ou …. Ailleurs 
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1/-1er  juin :  
 
 A/- 1er   juin 1917 : Le Mexique instaure le jour de la Marine. 
 
Centre d'études stratégiques de la Marine - CESM 

 
Fêtée chaque 1er juin, cette journée commémore le premier appareillage du vapeur Tabasco avec des officiers 
et un équipage entièrement mexicain depuis le port de Veracruz.  
Pour le Mexique, cet événement symbolise la souveraineté retrouvée sur ses navires de commerce jusqu’alors 
commandés par des marins étrangers. Il faudra toutefois attendre le 1er juin 1942 pour qu’il prenne sa 
signification actuelle lors de la première cérémonie officielle en mémoire des marins disparus dans le 
torpillage de leurs bâtiments par des sous-marins allemands.  
Aujourd'hui, cette fête honore l’héritage historique et l'ensemble des missions de souveraineté et de 
sauvegarde du milieu maritime de la marine mexicaine. 
 
 B/- 1er   juin 2020 : 
 
Promotion au grade de contre-amiral du CV Laurent Hermann, Délégué aux Réserves de la Marine. 
JO du jeudi 28 mai.  Toutes nos félicitations, Amiral. 
 
 
 
2/-2 juin 1944 :  
 
France Bleu / P.O : Par François David, France Bleu Roussillon 

 
Le 2 juin 1944, l’Alice-Robert sombre au large de la Côte Vermeille (Pyrénées-Orientales), coupé en deux par la 
torpille d’un sous-marin anglais. Ce navire de commerce spécialisé dans le transport de bananes entre 
l’Afrique et la France avait été réquisitionné deux ans plus tôt par les Allemands et transformé en bâtiment de 
guerre. 
Soixante-dix ans plus tard, l’épave git toujours par 48 mètres de fond, à sept kilomètres au large d’Argelès-sur-
Mer. A son bord, une dizaine de canons et une centaine de grenades anti-sous-marines. 
 

                  
La Marine nationale a lancé une opération de dépollution et de déminage de l’épave. Plus de 70 hommes sont 
mobilisés à bord de deux navires, la Lyre et le Pluton. 
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Dans un premier temps, les plongeurs de la Marine nationale ont réalisé un état des lieux. Ils ont décidé de ne 
pas rentrer à l’intérieur de l’épave. "Trop dangereux" explique le capitaine de corvette Thomas Garcia qui 
dirige les opérations, "car l'épave est abimée, elle s'effondre sur elle-même." 
Les plongeurs se sont donc contentés de prospecter les abords directs de l’épave. Ils ont retrouvé sept 
grenades anti-sous-marines et trois caisses de projectiles d’artillerie. 
L’Alice-Robert est sans doute l’épave la plus prestigieuse et la plus "envoûtante" de la Côte Vermeille. " On a 
rarement l’occasion de plonger sur des bâtiments de guerre, explique Laurent Urios, la faune y est également 
très riche ". 
 
                   
3/-3 juin 1745 : 
 
Louis-René-Madeleine Levassor de La Touche, comte de Tréville dit Latouche-Tréville, né le 3 juin 1745 à 
Rochefort (Charente-Maritime) et mort, épuisé, le 19 août 1804 à bord du Bucentaure en rade de 
Toulon,après avoir prononcé ces dernières paroles : « Un officier de mer doit mourir sous le pavillon de son 
vaisseau. » 
Son tombeau - une pyramide - se dresse au milieu du cimetière militaire franco-italien de Saint-Mandrier-sur-
Mer (Var). 
 

            

 Louis-René-Madeleine Levassor de La Touche-Tréville, vice-amiral en 1803 (1745-1804),  
 Georges Rouget, huile sur toile, 1841, musée de l'Histoire de France (Versailles). 
 
 
 

4/- 5 juin 1944 : D-Day : Caporal Émile Bouétard, SAS, le premier mort pour la France. 
 
De l'opération Overlord, l'histoire a surtout retenu le débarquement des Américains, des Britanniques 
et des Canadiens. Mais des parachutistes français, ont été les premiers à participer à la Libération. 
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ce caporal breton âgé de 29 ans, à bord d’un quadrimoteur Stirling, 
vient de quitter l’Angleterre en compagnie d’une trentaine de parachutistes français. Ces hommes, 
répartis dans deux avions, sont membres du Special Air Service (SAS). Ayant pour mission d'établir 
deux bases appelées Samwest et Dingson, en Bretagne, et y trouver des terrains pour la réception 
d'autres éléments de leur bataillon parachutiste. Émile Bouétard faisant alors partie du “stick” (groupe 
de combat) du lieutenant Pierre Marienne. 
À environ 22h30, heure locale, cette petite équipe est larguée au-dessus du Morbihan. La descente se 
passe sans encombre, mais ces SAS ne tombent pas exactement à l’endroit prévu. Leur parachutage 
a été repéré par des soldats allemands postés dans un moulin situé tout près. L’alerte est donnée ! 
Tandis que plusieurs membres du stick recherchent le matériel dispersé dans les arbres et les talus aux 
alentours, Émile Bouétard reste en position avec les trois hommes de l’équipe radio.  
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Le lieutenant Marienne lui ayant demandé de garder et protéger ces radios, quand les autres cherchaient une 
base. C’est à ce moment-là que les Allemands sont arrivés. 
C'étaient en fait des “Russes Blancs” [l'armée allemande comptant dans ses rangs des troupes 
supplétives composées de Géorgiens et Ukrainiens) et ils étaient très nombreux. Emile Bouétard se 
retrouve alors assailli de tous les côtés. Touché à l’épaule, il s’écroule au sol. Puis l’un des soldats 
ennemis l’achève d’une rafale dans la tête, alors que ses trois camarades sont faits prisonniers. 
 
Le courage de Bouétard 
Émile Bouétard est communément considéré comme le tout premier soldat allié mort au cours de 
l’opération Overlord. Mais selon David Portier, spécialiste des SAS, ce titre peut également être 
attribué à deux soldats britanniques : le lieutenant Den Brotheridge et le caporal Fred Greenhalgh du 
régiment des Oxfordshire & Buckinghamshire Light Infantry mortellement touchés lors de l'assaut 
du pont de Bénouville sur le canal de l'Orne. "Il y a eu parfois des confusions car il y avait deux heures 
de décalage entre l’heure alliée et celle utilisée par les paysans français à l’époque. Selon l’heure 
alliée, Émile Bouétard est mort vers 1h30, alors que ces soldats anglais ont été tués vers 00h30. Les 
archives des pilotes de la RAF [Royal Air Force] sont très claires là-dessus", explique l’auteur des 
" Parachutistes SAS de la France libre ". "Mais cela n’enlève rien au courage de Bouétard et à ce 
qu’il ait pu faire", tient à préciser David Portier. 
 
Né à Pleudihen-sur Rance dans les Côtes du Nord (aujourd’hui Côtes d’Armor), ce fils de paysan a en 
effet eu un parcours remarquable. Émile Bouétard s’engage très jeune dans la marine marchande. 
Alors que la guerre éclate en 1939, il est mobilisé comme matelot. Mais la défaite française l’oblige à 
retourner sur la terre ferme. Révolté par l’occupation allemande, le Breton décide de rejoindre 
l’Angleterre. Pendant un an, de Marseille à Casablanca en passant par les États-Unis, il met tout en 
œuvre pour répondre à l’appel du général de Gaulle. En janvier 1943, il débarque enfin en Grande- 
Bretagne. "Avec l’un de ses amis, il commence par s’engager dans la Marine. Tous deux apprennent 
ensuite qu’on cherchait des volontaires parachutistes. Ils se sont alors dit que c’était le meilleur moyen 
d’arriver parmi les premiers en France. Et ont aussitôt signé leur engagement le 25 février. 
Pendant de très longs mois, commence un entraînement intensif. Émile Bouétard a rejoint une unité 
d’élite : les SAS dont la devise est “Qui ose gagne !”. Sous commandement britannique, deux 
régiments français (le 2ème  régiment de chasseurs parachutistes du commandant Pierre Bourgoin et le 
3ème régiment de chasseurs parachutistes du capitaine Pierre Chateau-Jobert) vont être formés dans un 
but bien précis. "Il s’agissait de faire des actions derrière les lignes, de monter des embuscades, de 
faire sauter des dépôts d’armes ou les moyens de communication, donc de harceler l’ennemi. 
Seulement deux hommes pouvaient attaquer un convoi. La technique SAS est celle du 'hit and run' : 
frapper rapidement, partir vite, et recommencer quelques kilomètres plus loin", explique David Portier. 
Pour préparer au mieux cette mission, Émile Bouétard et ses compagnons de combat sont envoyés 
de camp en camp, du nord de l’Ecosse à Manchester. Les “Frenchies” multiplient les sauts en 
parachutes, les expéditions en pleine nature ou encore les exercices de combat rapproché. "Il ne faut 
pourtant pas croire qu’ils ressemblaient à des Rambo, comme les gars des forces spéciales aujourd’hui", 
souligne le spécialiste des SAS. "Ce n’étaient vraiment pas des militaires et des mecs baraqués. Il y en a un que 
je connaissais qui était à moitié myope. Ils ont tous menti sur leur âge et sur leur état de santé pour pouvoir y 
participer". 
 
“Nous n’avons pas peur” 
Parmi ces soldats surentraînés, Émile Bouétard serre les dents, il n’entend pas se faire exclure des SAS. Blessé 
à l’épaule, il poursuit malgré tout sa formation. Car comme il l’explique dans une lettre, lui que l’on surnomme 
le “petit vieux” (car plus âgé que ses compagnons), compte bien en découdre avec les Allemands : "de durs 
combats nous attendent, mais nous n’avons pas peur car nous sommes là pour venger tous les crimes faits 
pendant les longues années d’occupation".  



5 

 

 

 

Mais dans l’avion qui le mène en France, le parachutiste ne se montre plus si confiant. Il pressent que sa 
première mission sera aussi la dernière. "Juste avant de décoller, il y a eu un rayon de soleil qui a balayé la 
carlingue ». Il a dit à l’un de ses voisins que c’était surement la dernière fois qu’il en voyait un, car il savait. 
 
Comme lui, plus de 70 SAS vont ainsi perdre la vie et plus de 200 vont être blessés jusqu’au mois d’août 1944, 
au cours de cette opération en Bretagne. Le lieutenant Marienne, devenu capitaine, est notamment tué un 
peu plus d’un mois après Émile Bouétard, à quelques kilomètres de l’embuscade qui a coûté la vie au jeune 
caporal, dans cette même ville de Plumelec au côté de 17 parachutistes et résistants. Les survivants des SAS 
sont également déployés dans plusieurs zones en France (Centre, Vendée, Poitou, Limousin, Lyonnais et 
Saône et Loire) avant de participer à l’opération Franklin dans les Ardennes en décembre puis l’opération 
Amherst aux Pays-Bas en avril 1945. 
 
“On ne parle toujours pas d'eux” 
Soixante-dix ans après, ces missions héroïques sont pourtant très peu connues du grand public. Pour 
François Souquet, l’histoire a oublié les SAS : "On ne parle que du Commando Kieffer [les 177 français qui ont 
débarqué en Normandie] depuis seulement six ou sept ans. Les SAS, on ne parle toujours pas d’eux". David 
Portier fait le même constat et travaille depuis près de 20 ans à réhabiliter leur mémoire : "À la fin de la 
guerre, on a demandé aux Français Libres de rentrer gentiment chez eux et ils n’ont pas été remerciés. Des 
anciens m’ont même dit, que quand ils sont revenus, ils avaient l’impression de déranger par rapport à tous 
les attentistes qu’il y avait alors en France. On disait que la France avait été libérée par les résistants, mais 
quand on fait le compte, il y a eu plus de collabos". 
Les deux auteurs voient, dans les commémorations du 70ème  anniversaire du D-Day, l’occasion de 
mettre en lumière l’engagement de ces hommes. Émile Bouétard sera honoré le 18 juin prochain dans 
sa ville natale de Pleudihen-sur-Rance, alors que se tiendra le week-end du 20 juin 2020 à Saint-Marcel, 
dans le Morbihan, un grand rassemblement en mémoire des combats du maquis de cette ville 
auxquels participèrent les SAS du commandant Bourgoin. Comme l’a résumé le général de Gaulle, en leur 
rendant un ultime hommage : "Le but fut atteint, la victoire remportée, maintenant que la bassesse déferle ! 

Eux regardent le ciel sans pâlir et la terre sans rougir". 
 

Mais pour Emile Bouétard et autres, dans la cour des Invalides, pas de cérémonie fastueuse, pas de discours, 
et pas de Légion d’Honneur par le Président de la République en personne.  
A croire qu’aller combattre au Burkina Faso pour l’Europe… était plus important qu’en Normandie pour la 
FRANCE. 
 
jean@guilhermet.com   Ex Lt du 11ème  CHOC à la devise : « Qui Ose Gagne ! » héritée aussi du : « Who Dares 
Wins ! » des SAS 
 
5/- 6 juin : 
 
 A/- 6 juin 1944 : Hubert FAURE : 
 
Amiral Christophe Prazuck : Chef d'état-major de la Marine, 28 mai 2020 : 
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« Aujourd'hui, Hubert Faure a 106 ans. Il y a presque 76 ans, il débarquait sur la plage de Sword, avec ses 176 
camarades commandos marine. Avec Léon Gautier, ils sont les 2 derniers survivants. Nous n'oublions pas. » 
Hubert Faure, né le 28 mai 1914 à Neuvic (Dordogne). 
 

  
Camp d'entrainement de Wrexham (Galles du Nord) en 1943.  
De gauche à droite : Bagot, Amaury, un capitaine britannique chargé de l'entrainement, Hubert Faure 
 
 
 A bis/- 6 juin 1944 : Léon GAUTIER : 
 
journal Ouest-France région Normandie. 
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 B/- 6 juin 2020 : 
 
PMM Perpignan : 6 juin 2020 
Le journal Catalan et « la semaine du Roussillon » 

 
L’association du Souvenir Français permet d’entretenir, de conserver et de transmettre la mémoire de tous 
nos soldats morts pour la France et pour cela, à Perpignan, elle peut compter sur la Préparation Militaire 
Marine (PMM). 
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En ce 6 juin 2020, date hautement symbolique dans l’histoire du monde contemporain et pour la France en 
particulier, la 46ème  promotion de la PMM de Perpignan a participé activement à l’entretien d’un des 4 carrés 
militaires de Perpignan, au cimetière de l’Ouest. 
 

    
 

     Préparation Militaire Marine 66 :  
         LV ® Ludovic Lobjois, chef de centre. 
6/- 8 juin 1988 :            
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7/- 10 juin 1673 :  
 
 A/- 10 juin 1673 :  René DUGUAY-TROUIN 
 
Né le 10 juin 1673 à Saint-Malo – mort le 27 septembre 1736 à Paris  
 
Né dans une famille d'armateurs malouins, René Trouin, sieur du Gué, est le moins connu des grands corsaires 
français.  
 
Il pratique très jeune la guerre de course. À la tête du « Sans-Pareil », il s'empare à 24 ans d'un convoi 
hollandais de 12 navires marchands et 3 vaisseaux de guerre et capture par-dessus le marché le vice-amiral 
Wassenaër. L'exploit lui vaut le grade de capitaine de frégate dans la Marine de Louis XIV, la Royale.  
 
En 1707, il intercepte un convoi anglais de 70 navires au large du Portugal.  
En 1711, il s'empare de Rio de Janeiro et impose au gouverneur de la colonie portugaise une colossale rançon 
! Il lutte ensuite contre les pirates Barbaresques et s'éteint le 27 septembre 1736, couvert d'honneurs mais 
sans avoir jamais cessé de souffrir du... mal de mer.  
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          René DUGUAY-TROUIN 
 
 
 B/- 10 juin 2020 : acte de guerre de la Turquie vis-à-vis de la France 
 
© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/incident-franco-turc-en-mediterranee 

 
L’agression s’est produite le 10 juin, en Méditerranée, entre la frégate Courbet et des frégates turques.  
Ces dernières, au nombre de trois, se sont opposées de manière très agressive à une tentative de contrôle 
conduite par le bâtiment français sur un navire roulier qu’elles escortaient vers la Libye, le Cirkin, 
probablement chargé d’armes alors qu’Ankara intervient militairement depuis février aux côtés du 
gouvernement d’union nationale (GNA) de Tripoli. Ce dernier est pour mémoire en conflit avec le maréchal 
Haftar, qui contrôle l’Est de la Libye et a subi d’importants revers militaires dernièrement, bien que pour sa 
part, soutenu par les Emirats Arabes Unis, l’Egypte et la Russie. Le Cirkin est bien connu dans le secteur 
puisqu’il a déjà réalisé de nombreuses rotations entre la Turquie et la Libye 
 
Jean-Marc Tanguy : 
 
Une frégate Française, le Courbet, a été illuminée par ses homologues turques (qui étaient donc en 
surnombre). Dans toutes les armées, c'est un acte de guerre. 
Voici la version du minarm : " Alors que le Courbet faisait quelque chose de demandé par MARCOM (l’état-
major maritime de l’OTAN) et parfaitement légal sur le droit de la mer, interroger un navire (civil, suspecté de 
trafic d'armes, NDLR) sur sa destination et sa cargaison, les frégates turques ont illuminé pendant 30 à 40 
secondes à trois reprises avec leur radar de conduite de tir. C’est un acte agressif, qui ne peut pas être l’acte 
d’un allié vis-à-vis d’un navire de l’OTAN sous commandement de l’OTAN. Lorsqu’une frégate turque s’est 
approchée du Courbet, les servants des armes étaient derrière leur affût avec un casque lourd. C’est un acte 
tout sauf amical ». 
En plus, les navires turcs utilisaient un indicatif OTAN sur la VHF Marine assure la même source. 
Bref, les épées de Damoclès s'accumulent au-dessus de la Turquie, déjà acquéreur de matériel russe, mais 
aussi au jeu trouble en Syrie et en Irak, ainsi qu'au large de Chypre. 
 
RT France : https://francais.rt.com/international/76113-otan-ouvre-enquete-sur-incident-france-turquie : 

 



11 

 

 

 

Paris a dénoncé un incident survenu avec des navires turcs lors d'une opération de contrôle de l'embargo sur 
les livraisons d'armes à la Libye. L'OTAN entend faire la lumière sur ce nouvel épisode de tension entre ses 
deux membres. A l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance, le secrétaire général de 
l'OTAN Jens Stoltenberg a promis, ce 18 juin, d’ « enquêter afin de clarifier la situation et faire toute la 
lumière» sur le récent incident dénoncé par la France et impliquant des navires turcs en Méditerranée, 
laissant une nouvelle fois apparaître des tensions entre Paris et Ankara. 
 
 
8/- 12 juin 2020 : 
 
Par Stanislas Poyet : Incendie du sous-marin Perle : incertitude sur les opérations navales à venir 
 
L'incendie du 12 juin prive la marine d'un de ses six sous-marins nucléaires d'attaque. L'armée (sic) 
va devoir adapter et probablement réduire ses opérations, surtout si le sous-marin ne peut pas reprendre la 
mer. 
Quatorze heures durant, les flammes ont ravagé le sous-marin Perle. L'incendie a été d'une « violence inouïe», 
selon les mots de Florence Parly, la ministre des Armée, alors qu'on ne connaît pas encore son origine exacte. 
Ce que l'on sait en revanche, c'est que la Marine sera privée pendant plusieurs années d'un de ses six SNA, ou 
sous-marins nucléaires d'attaque. Une perte critique alors que le programme de renouvellement des sous-
marins a déjà pris du retard. 
Le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Prazuck a prévenu « qu'il faudra des semaines pour comprendre  
l'ampleur des dégâts, et des mois pour en tirer les conséquences ». Mais cet incendie semble d'une ampleur  
peu commune. Reste que le Perle était en arrêt technique majeur pour procéder à un toilettage complet, et  
que par conséquent, elle avait été vidée de ses équipements, notamment ses armes ou son sonar. 
 
Déficit opérationnel 
Le sous-marin devait retourner à l'eau en 2021, pour reprendre du service jusqu'en 2031, date à laquelle  
avait été fixé son retrait et son remplacement par le dernier des six sous-marins de la nouvelle génération.  
Ça fait un déficit opérationnel de dix ans. 
Cette nouvelle génération de sous-marin, dont le Suffren est le premier exemplaire, doit progressivement  
remplacer les sous-marins de classe Rubis, mis à l'eau entre 1982 et 1993. Mais l'arrivée prochaine du Suffren 
ne permettra pas de combler le manque du Perle : qu’il est déjà censé remplacer 
Les SNA sont une composante essentielle des opérations extérieures françaises. Depuis le retrait du Saphir en 
juillet 2019, ils étaient cinq en attendant l'arrivée du Suffren. Avec les SNLE (sous-marins nucléaires lanceur 
d'engins, ceux capables de tirer des missiles nucléaires), ils forment la FOST, la Force océanique stratégique. 
Les missions des SNA sont variées, ils assurent la défense des côtes françaises, l'escorte de navires ou des  
SNLE pendant leurs phases de transits durant lesquelles ils sont vulnérables, ils collectent du renseignement 
électronique et débarquent des forces spéciales sur des théâtres d'opérations. Ces dernières années, ils 
étaient fréquemment envoyés en Méditerranée au large de la Syrie, ou en Atlantique où les Russes déploient 
largement leurs sous-marins. 
L'immobilisation -ou la perte -d'un SNA handicape donc les opérations de la marine française. « Le planning 
des missions pourra être étudié, avance le capitaine de Vaisseau Éric Lavault, porte-parole de la Marine. 
Les choix seront faits au cas par cas. Il ne peut évidemment être question de remettre en cause le soutien à la 
mission de dissuasion (nucléaire, qu'assurent les SNA en escortant les SNLE) ». 
En attendant, il faudra s'adapter.  
« La priorité pour les armées va être de voir comment réaliser à l'aide d'autres moyens les missions 
initialement prévues pour le Perle, analyse Corentin Brustlein, Directeur du Centre des études de sécurité de 
l'Ifri. Par exemple, en fonction du type de renseignement recherché, on peut éventuellement le recueillir à 
l'aide de satellites, d'aéronefs, de navires de surface, de drones ou d'opérateurs au sol ». 
 
Une réparation possible mais coûteuse 
L'enjeu pour la marine sera de minimiser ce trou opérationnel. Pour Naval Group, réparer le sous-marin  
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serait possible. La coque pourrait être conservée, mais on envisage même une jumboïsation.  
Cette impressionnante technique consisterait à remplacer intégralement l'avant du Perle - la partie la plus  
endommagée - par l'avant d'un autre sous-marin de même classe - comme celui du Saphir ou du Rubis.  
Restera la question du prix, et avec elle celle de la volonté de l'État d'investir dans de tels travaux. Mais même 
si le Perle s'avère réparable, les travaux dureront des années, et en attendant sa remise à flot, la FOST 
tournera en sous-régime. Accélérer le programme Barracuda pour que soient livrés plus rapidement les 
nouveaux sous-marins ne semble pas possible. « Le tempo recherché de construction et d'admission au  
service actif des SNA de la classe Suffren est déjà optimisé, explique un officier de la Marine. L'accélération 
des suivants sera tout de même étudiée mais reste à voir si elle est accessible ».  
 
Reste le Rubis qui pourrait prolonger une fois de plus son service. Son retrait était initialement prévu pour 
janvier 2017, avant d'être repoussé à 2021 pour pallier le retard du Suffren. 
 
 
 
9/- 13 juin : 
 
 A/- 13 juin 1777 : 
 
Centre d'études stratégiques de la Marine – CESM 

 

Arrivée du marquis de Lafayette en Amérique.  
 
Alors qu'il est en garnison à Metz, Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, prend la décision de rejoindre les 
« insurgents » américains qui luttent pour l'indépendance de leurs colonies. Afin de réaliser son projet, il 
achète le brick La Victoire, un navire de commerce de 270 tonneaux avec une cargaison de 6 000 fusils.  
La Victoire appareille le 26 avril 1777 et fait voile vers l'Amérique en passant très au large des Antilles, où elle 
risquerait d'être arraisonnée par les flottes française et anglaise averties de son départ. Après sept semaines 
de navigation sans avoir rencontré aucune croisière anglaise, elle accoste le 13 juin dans le port de South Inlet, 
en Caroline du Nord. Cela signe pour le marquis de Lafayette le début de « l'aventure » américaine 
 

                   
   frégate légère furtive, FLF La Fayette   F710 
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 B/-13 juin 2020 : 
 

                 
 
Monsieur Raspail, les Patagons vous saluent ! 
 
Ce matin, mercredi 17 juin 2020 à 10 heures, l’église Saint-Roch de Paris était pleine pour rendre un dernier 
hommage à l’écrivain et aventurier Jean Raspail.  

Après un silence solennel, le cercueil recouvert d’un drapeau patagon est avancé jusqu’au bas de 
l’autel. Ponctuées par de beaux chants grégoriens, les litanies latines du rite traditionnel catholique 
semblaient sorties d’un autre monde. Dans l’assemblée se mêlaient des figures politiques, comme Philippe de 
Villiers, des princes, comme le comte de Paris, ou encore des marins exhibant fièrement leur uniforme bleu 
marine. Tout ce beau monde était venu dire adieu à Jean Raspail, à la fois mari et père, aventurier et créateur. 
Point de témoignages larmoyants ou de panégyriques outranciers, seul un discours fut prononcé, pour rendre 
hommage à l’œuvre de l’écrivain : rédacteur en chef du Figaro littéraire, Étienne de Montety a égrené sous les 
voûtes de Saint-Roch les noms des créatures qui composent le convoi funèbre de Jean Raspail : à l’évocation 
de ses lectures, chacun souriait avec un peu de nostalgie. 
 
En chaire, l’abbé Thierry Laurent a salué l’héroïsme, l’idéal et la charité du défunt. À 15 ans à peine, en pleine 
Occupation, il sillonnait les rues de Paris pour occuper une troupe de scouts : des deux côtés de son cercueil 
se tenaient des éclaireurs portant fièrement l’étendard des scouts d’Europe, en guise d’ultime hommage. 
L’idéal et l’héroïsme se retrouvent sans peine dans ses livres. Sans doute le Camp des saints est celui qui lui 
aura demandé le plus de courage. Parce qu’il posait dans ce roman dystopique la question des conséquences 
de l’immigration de masse, Jean Raspail s’est vu exclure de la République des lettres, celle du Quartier Latin et 
des auteurs bien-pensants. « On ne pardonnera jamais à Jean Raspail le Camp des saints », a conclu le prêtre. 
Dans une interview accordée au Figaro, Sylvain Tesson regrette que la complexité à la fois humaine et 
littéraire de Jean Raspail passe à la trappe : il faut dire que l’époque est peu encline à la nuance. 
 
Après le Camp des saints, Raspail publiait en 1981 « Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie » : ce roman 
exhumait l’histoire de cet homme parti de France dans les années 1860 pour aller conquérir la Patagonie, 
région d’Amérique du Sud. Après s’être autoproclamé consul de Patagonie, Jean Raspail eut la surprise de 
recevoir des centaines de lettres de lecteurs souhaitant être inclus dans cette aventure : avant d’être à droite, 
Jean Raspail était un rêveur, monarchiste par idéal et nostalgie, loin des ambitions politiques.  
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Reste au royaume de Patagonie à lui trouver un digne successeur.  
10/- l'ACORAM - Bravo Zulu : « les voyages immobiles » : 
 

                                                                      
                Prix Marine Bravo Zulu 
 
Sous la houlette du Capitaine de frégate (H) Jean-Paul Billot, Président du Comité du Prix littéraire ACORAM, 

plusieurs navalais, réservistes, écrivains, peintres de la Marine  , historiens nous ont relaté de l’Histoire, des 
histoires et des tranches de vie Marine : un régal qui continue après la quarantaine médicale. 
 
https://www.acoram.fr/prix-marine-bravo-zulu/les-voyages-immobiles-reveries-en-confinement/  
   
Pour les plus impatients, le livre électronique "Voyages immobiles - Rêveries en confinement" composé par 
Benoit Laurent et regroupant l'ensemble des 30 contributions, est accessible sur cette même page. 
 
 
 
In memoriam : 
 
Mers el kébir :  Il y a 80 ans, les 3 et 6 juillet 1940, 
   1 297 marins français dont 70 % de Bretons (soit plus de 900 pers) perdaient la vie 
sous le feu de la flotte britannique dans la rade de Mers el Kébir, située au nord-ouest de l’Algérie 
 
 
10/- 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  
 
 
Belle-Poule 2020 : 



15 

 

 

 

 
 
     
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 Vendredi 20-23 octobre 2020 : Paris- Le Bourget : 
 

       
 
Samedi 5 décembre 2020 :    NÎMES : restaurant VATEL  
      AAAN Languedoc-Camargue : Assemblée générale  
 
**************************************************************************************                             
de Christiane Fleuret, membre associé de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :  
 
   Une mère dit à son garçon : 
   " - N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler. " 

   " - Bon, alors moi, plus tard je serai marin ! " 
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                 travail de marin…. 


