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LE MOT DU PRÉSIDENT

:

Cette année 2020 aura profondément marqué la planète entière, du fait bien sûr de la « crise sanitaire Covid19 » qui
monopolise l’actualité, en France plus particulièrement depuis le 16 mars, et dont on est sans doute loin de mesurer
encore les conséquences en matière économique et financière.
La marine doit affronter ce défi avec cette particularité que le personnel de la quasi totalité de ses unités à la mer vit et
travaille depuis des décennies en milieu renfermé, sur le modèle NRBCE, le must du confinement restant bien sûr celui
des sous-marins.
C’est dire que la lutte contre le risque d’introduction du coronavirus tant redouté à l’intérieur d’un bâtiment gris ou noir
représente une contingence prégnante qui vient s’ajouter à une charge de travail déjà importante au regard du paramètre
d’équipages numériquement réduits compliquant tout remplacement de dernière minute.
C’est dans ce contexte difficile, et alors que la marine se réjouissait à la perspective de recevoir à Toulon cet été 2020 le
SUFFREN, premier SNA nouvelle génération de la série Barracuda dont la date d’admission au service actif n’est pas
acquise (prévue en 2021), et alors qu’elle était déjà privée du SAPHIR, premier SNA de la génération antérieure classe
Provence désarmé en 2019, qu’est survenu un gigantesque incendie qui a frappé le SNA PERLE le 12 juin 2020.
Ce dernier se trouvait précisément au bassin sous responsabilité industrielle, pour bénéficier de travaux de nature à en
prolonger la durée de vie d’une grosse dizaine d’années et contribuer ainsi à faire la soudure avec l’arrivée des sisterships du SUFFREN que seront les SNA DUGUAY-TROUIN, TOURVILLE, DE GRASSE et autres ...
Pour l’heure aucune décision n’a été prise sur le point de savoir si la PERLE sera réparée des conséquences du sinistre, le
cas échéant en cannibalisant le SAPHIR, et donc l’achèvement de sa rénovation maintenu, ou si au contraire ce bâtiment
sera mis au rebus plus vite encore que sa conception comme son entretien normalement assuré jusqu’ici permettaient de le
penser.
L’état des lieux est simple : les missions particulières confiées à six SNA depuis des décennies doivent être pour le
moment et de façon assez durable quelque soit le scenario (réparation ou retrait du service de la PERLE) réalisées par
quatre puis seulement cinq unités plus longtemps encore.
La leçon est tout aussi limpide : les choix politiques des dernières décennies sont dangereux, qui ont consisté à « mettre à
l’os » les moyens octroyés aux armées, tandis que la marine doit multiplier les missions, notamment en Méditerranée
orientale, zone dans laquelle l’actualité démontre s’il en était encore besoin qu’elles ne sauraient être mutualisées au-delà
du raisonnable, encore moins confiées comme la mode était et reste à le penser, à des alliés du moment tant la situation
géopolitique peut faire basculer certains d’entre eux en quelques mois dans un autre camp que le nôtre…
Inutile de rebondir sur une situation que des commentateurs plus compétents mettent en lumière, rejoignant le simple bon
sens de ceux qui sont rétifs de tempérament à déléguer notre souveraineté comme nos moyens militaires pour le confort
financier d’un moment.
D’autant que la France entend, c’est heureux, demeurer au nombre
des toutes premières puissances militaires ce qui implique la réalité
de moyens personnels, à peine d’avoir confondu la grandeur et la
boursouflure.
S’agissant de la vie de notre section ACORAM pendant ces derniers
mois, elle a tristement été marquée par des activités anormalement
réduites par la force des choses, faisant paraître plus affligeantes
encore la disparition de plusieurs camarades âgés, sans rapport
aucun avec le coronavirus. Parmi eux et dans le prolongement du
décès de plusieurs commissaires, est survenu le 2 avril 2020 celui du
commissaire général de 1ère classe Yves BOURDAIS, qui fut
directeur central du commissariat de la marine de 1994 à 1997 puis
du CV(H) Jean-Pierre BUCHAILLET qui fit également une carrière
complète dans la marine qu’il termina au poste de COMAR
MARSEILLE.
Notons également, plus récemment et au cœur de l’été la disparition
de l’un de nos membres les plus fidèles et investis dans
l’association, le capitaine de vaisseau Alain GOYET qui avait
commencé sa carrière dans la marine en qualité de fusilier
commando dans différents postes entre 1964 et 1974 et fut
notamment officier en second du COMMANDO TRÉPEL, avant de
devenir réserviste opérationnel en marge de ses activités
professionnelles civiles au port de Dunkerque, puis au port
autonome de Marseille jusqu’en 2008. Il occupa diverses
responsabilités dans la section Bouches du Rhône de l’ACORAM
dont il était devenu le président et c’est ensemble, alors que
j’occupais la même fonction pour la section Var, que nous avons
œuvré à la fusion permettant le 1er janvier 2018 la création de
Le CV(H) Alain GOYET lors de l’AG du 9 février 2019
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l’actuelle section Provence et Corse.
Pour les raisons sanitaires évoquées dans mon précédent « Mot du président », notre cycle de conférences du printemps
2020 a dû être suspendu tandis que la cérémonie devant la stèle du fort Croix Faron et les embarquements de jeunes
réservistes opérationnels prévus en mai ont été annulés, le défi étant, malgré ces occasions manquées, de maintenir le
contact avec les commandants des unités de surface, tout étant bien sûr à recommencer chaque fois qu’interviennent de
nouvelles désignations à la tête de ces bâtiments, et l’été 2020 a connu son lot de changements.
Parmi eux, le PHM COMMANDANT DUCUING qui nous est cher comme portant le nom du fondateur de notre
association et aussi de l’ACOMAR (l’association des officiers mariniers de réserve), a vu le CC Renan PAILLEREAU
succéder au CC Louis de LA RIVIÈRE.
Diplômé de l’École spéciale des travaux publics de Paris, entré dans la marine d’abord comme volontaire officier sur le
patrouilleur LA RAILLEUSE à Tahiti, le CC PAILLEREAU a été reçu au concours sur titre et a intégré l’École navale en
2008. Affecté principalement dans le domaine de la lutte au-dessus de la mer, il a servi sur tout l’éventail des unités de
surface, depuis le patrouilleur de surveillance des sites ATHOS qu’il a commandé jusque sur le PAN CHARLES DE
GAULLE au sein de l’état major embarqué, du temps de la mission ARROMANCHES 2 de lutte contre l’État islamique
au Levant. Sa prise de commandement du PHM COMMANDANT DUCUING fait immédiatement suite à la fonction
d’adjoint au chef de cabinet de CECMED.
Comme avec ses prédécesseurs avec lesquels les relations
avaient toujours été excellentes, elles sont déjà renouées
avec l’actuel pacha….maintenant à distance d’autant que
le bâtiment est actuellement en mission Corymbe.
Il a tout de même été possible au CC(R) Jean-Claude
FUSTER, délégué de notre section ACORAM en Corse,
invité aux cérémonies de parrainage du PHM
COMMANDANT DUCUING le 13 juillet 2020 par la ville
d’Ajaccio, d’avoir un premier contact direct.
Souhaitant tout de même que la moindre fenêtre de tir soit
exploitée pour une reprise de nos activités malgré les
sables mouvants sur lesquels nous évoluons, vous
constaterez à la lecture de ce MARINE LEVANT que
nous bénéficierons le vendredi 16 octobre de la
conférence de l’IETA Jérémy HÉRÉUS sur le thème de la
propulsion nucléaire navale, telle qu’annoncée
précédemment, dans des conditions n’ayant cependant pas
la souplesse d’antan, du fait des contraintes sanitaires
actuelles.
En résumé il vous faut vous inscrire car nous serons
limités par une « jauge » de telle façon que nous
respections la distanciation physique réglementaire tandis
que la salle aura bien sûr été au préalable désinfectée, la
section prenant en charge le coût financier de cette
prestation.
Vos coordonnées mail et téléphone nous seront aussi
indispensables
pour
pouvoir
vous
informer
immédiatement en cas d’annulation que nous imposerait
Le CC Renan PAILLEREAU, nouveau commandant du DUCUING une de ces mille et unes modifications des règles qui
émaillent l’actualité quotidienne….et font débat.
Et comme la tendance est, à n’en plus douter, de devoir affronter des protocoles d’autant plus drastiques que nous
approcherons de la saison froide, la conférence de l’enseignant-chercheur Didier LÉANDRI sur le thème des gliders qui
devait avoir lieu le mardi 17 novembre dans le grand amphithéâtre de l’école d’ingénieurs gardéenne SEATECH, un
temps envisagée en visioconférence et occasion pour l’ACORAM de changer des habitudes bientôt centenaires, le monde
numérique présentant en ce moment quelques avantages, sera en définitive reprogrammée en février ou mars 2021, si
possible en présentiel.
Les projets de visites de sites, parmi lesquels en dernier lieu celui du fort de BRÉGANÇON, du centre d’entraînement du
Bataillon des marins pompiers de Marseille, de bâtiments récents, de la chapelle Saint Louis du PEM de Saint Mandrier
après travaux de restauration, sont renvoyés à des jours meilleurs.
Nous sauverons quand même, sauf mauvais temps, un grand pique-nique de rentrée en extérieur, organisé le 9 octobre en
un lieu accessible à tous en voiture que les plus motivés rejoindront, quant à eux, au terme d’une balade susceptible de
leur dégourdir les jambes, de 9 kilomètres seulement, une misère !
CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ
Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM
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Informations ACORAM
Annuaire de l’ACORAM
Accès via le site de l’ACORAM
On progresse ! L’annuaire informatique, c’est pour bientôt !
Vous pouvez d’ores et déjà accéder à votre fiche personnelle, consulter et mettre à jour les informations vous concernant
(à l’exception de données qui restent de la responsabilité du siège, sur fond orange).
Pour y accéder, c’est très simple : allez sur le site de l’ACORAM (acoram.fr), cliquez sur la fenêtre bleutée « Fiche
personnelle » (à droite) et vous arrivez sur la page « Accès à votre fiche personnelle et à l’Annuaire ».

Les indications sont claires pour créer, lors du premier accès, votre mot de passe.
La fois suivante, vous arrivez sur une page très dépouillée, avec juste le logo de l’ACORAM et, en haut à gauche, un
choix : Infos Personnelles, Annuaire, Site de l’ACORAM.
Concernant les Infos personnelles, un menu déroulant vous permet de lister soit le contenu de la fiche, soit celui des
décorations, soit enfin de vérifier si vous êtes à jour (ou pas !) de vos cotisations.
Enfin, allez sur votre fiche, consultez-là.
Mettez à jour ce qui convient de l’être.

5

Pour l’accès à l’Annuaire, la
procédure est encore à
finaliser, ce sera pour le
prochain bulletin.

EV1(H) Daniel POIRSONS
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Prix MARINE BRAVO ZULU :
Le 22 septembre, le comité de lecture de l’ACORAM – Prix Bravo Zulu – a décerné ses prix 2020. Vous trouverez le
détail de ces prix en allant sur le site de l’ACORAM :
https://www.acoram.fr/prix-marine-bravo-zulu/2020/09/24/prix-marine-bravo-zulu-2020/

Palmarès

2020

Prix Marine Bravo Zulu

Prix Livre
Gwenaëlle Abolivier

Prix Beau Livre
Jean-Yves Delitte- Jean-Benoit
Héron

Prix Bande Dessinée
Franck Manguin – Cécile Becq

Mention Spéciale Livre
Michael Pallin

J

Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale
www.acoram.fr
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~ * Informations ACORAM-Provence et Corse * ~


Prévisions :

La prochaine assemblée générale de votre section Provence et Corse aura lieu vraisemblablement le samedi 6
février 2021.
Le bulletin du 1er trimestre 2021 vous apportera toute précision complémentaire, en particulier sur le lieu où elle se
déroulera.


Parrainage du PHM COMMANDANT DUCUING par la ville d’Ajaccio :
Dans le cadre de cet événement et du fait que je ne suis à Ajaccio que depuis un
an, j’ai rencontré le COMAR et délégué départemental de Corse du Sud pour
évoquer à la fois le parrainage et l’ACORAM. J’ai eu une écoute attentive. Il est à
noter que la base navale d’Aspretto est en train de reprendre vie et va perdurer.
J’ai également eu un entretien riche et dense avec le directeur du service
départemental de l’ONACVG qui a été enchanté de notre rencontre et souhaite
que je puisse participer aux diverses manifestations et réunions en tant que
délégué pour la Corse de la section Provence et Corse de l’ACORAM.
J’ai pu avoir une entrevue avec le maire d’Ajaccio, Laurent MARCANGELI, pour
parler de cet événement et y représenter officiellement notre association.
Je me suis enfin présenté en tant que délégué de l’ACORAM au Préfet de Corse.
Le 12 juillet, le COMAR a organisé un cocktail dînatoire à la base navale en petit
comité compte tenu du contexte du COVID. Il y avait une délégation de 5
personnes de la municipalité avec le maire, une partie de l’équipage du PHM, une
partie des marins de la base et moi-même. Dans son discours le COMAR a
souligné l’importance de l’ACORAM créée par le Commandant DUCUING.
Le 13 juillet une messe a été célébrée à la cathédrale d’Ajaccio, en présence du
commandant, du maire et du préfet pour ouvrir cette journée de parrainage. A
11H30, une cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbe effectué par
le capitaine de corvette Renan PAILLEREAU, commandant du PHM
Commandant Ducuing, et le maire a été suivie de la cérémonie de signature de la
charte de parrainage avec le traditionnel échange de cadeaux. Dans son discours le
commandant du PHM a souligné la création de l’ACORAM par le commandant
Gabriel DUCUING. Cette cérémonie solennelle et conviviale s’est terminée par
l’arrivée d’une escouade avec musiciens en tenue de la garde impériale et par un
cocktail déjeunatoire.

Les CC FUSTER et PAILLEREAU

J’ai également pu échanger avec le pacha du PHM
qui m’a informé qu’il venait de prendre son commandement et n’avait pas pu faire avec
l’ACORAM ce qu’il souhaitait en raison du Covid mais qu’il poursuivrait les excellentes
relations entretenues avec l’association et toutes les activités communes possibles au
regard des circonstances.
CC(R) Jean-Claude FUSTER
Délégué de la section Provence et Corse de l’ACORAM pour la Corse

13 juillet 2020 : Signature de la charte de parrainage entre le
CC Renan PAILLEREAU et Monsieur Laurent
MARCANGELI, maire d’Ajaccio
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Communiqué au sujet du « suivi des anciens marins » :

Le Bureau maritime des matricules de la marine (BMM) est le centre d’archives secondaire le l’institution, son « notaire »
pour tout ce qui touche au personnel et est la seule entité habilitée à conserver les pièces authentiques du dossier « légal »
du marin.
Ce dernier est conservé au BMM lorsque le marin a quitté le service et être versé aux services historiques, passé un délai.
Les anciens marins bénéficient depuis fin 2009 d’une section spécifique « suivi des anciens marins » composée d’un
bureau d’administration et de personnel chargé des mises à jour des données personnelles et de la délivrance d’attestations
diverses (emploi, position militaire, relevé d’état de services…) mais aussi des attestations d’aptitude professionnelle à
exercer des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds (après étude du dossier) ou encore de
l’édition de relevés individuels des services aériens commandés ou des services commandés sous-marins, des
homologations de blessures de guerre, de duplicata des bulletins de solde…
Pour tous contacts : dpmm-pm3-bmm.charge-soutien.fct@intradef.gouv.fr
Pour la cellule amiante et s’agissant de la prise en charge éventuelle du suivi médical post-professionnel (via une
attestation d’exposition à l’amiante dont l’attribution est examinée au cas par cas) ou encore pour faciliter les demandes
de pension militaire d’invalidité liées à l’amiante le contact est : dpmm-bureau-anciens-marins.cmi.fct@def.gouv.fr
Classiquement, les demandes doivent être structurées de la manière suivante : motif, prénom et nom du demandeur, date
et lieu de naissance, adresse actuelle, téléphone, adresse mail, numéro de matricule et/ou identifiant défense, dernière
spécialité détenue, date et/ou année de RCA.
En outre, par respect de la vie privée des anciens marins et éviter les usurpations d’identité, toute demande initiale devra
comporter obligatoirement les pièces suivantes :
-

Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’administration dispose d’un délai réglementaire de deux mois pour répondre à une demande d’un administré, et il est
inutile de relancer avant l’expiration de ce délai.
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Remise de diplômes à la promotion 2020 de la PMS État-major

La cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2020 de la Préparation Militaire Supérieure État-major (PMS
EM) s’est tenue le samedi 12 septembre, dans la cour d’honneur de l’Hôtel National des Invalides. Deux membres de
l’ACORAM Provence et Corse avaient fait le déplacement, l’un pour parrainer un jeune diplômé, l’autre comme
élément de la garde au drapeau du 1er régiment blindé de fusiliers marins.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le VAE Stanislas de LA MOTTE, major général de la Marine, 123 aspirants
ont reçu des mains de leur parrain le diplôme matérialisant l’aboutissement d’une année de formation atypique. En
effet, comme leurs camarades des PMM, les élèves-officiers de la PMS EM ont été confrontés à la crise du Covid-19.
Le cursus de formation s’est adapté, bénéficiant d’une collaboration avec le Pôle Écoles Méditerranée (PEM) afin de
mettre en place des cours en ligne et des visioconférences.
Le VAE de LA MOTTE a exhorté les jeunes officiers de réserve à agir selon l’exemple du CF d’ESTIENNE d’ORVES,
dont la PMS EM porte le nom. En 1940, refusant d’abandonner le combat, il rallie les Forces Navales Françaises
Libres. Envoyé en mission de renseignement sur le territoire occupé, il est trahi, arrêté, condamné à mort et fusillé le 29
août 1941 au mont Valérien. “Pugnacité, engagement et sacrifice” sont les valeurs sous lesquelles le VAE de LA
MOTTE a appelé les diplômés à placer leur futur parcours dans la Marine.
Héritière du cours des Élèves-Officiers de Réserve (EOR), la PMS EM
forme chaque année 120 jeunes réservistes, en les préparant à occuper
des postes d’état-major. Elle s’articule autour d’une quinzaine de
journées d’instruction en région parisienne, et de deux semaines
bloquées à l’École Navale et sur la Base Navale de Toulon.
EV1(R) Baptiste DOMPS
EV2(R) Louis-Marie ZÉROMSKI
---------------------------------------
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Activités prévues au 4ème trimestre 2020 :
I.

Conférences :

 Conférences des amis du musée de la Marine : Le mardi après-midi, au cœur des collections du Musée National de la
Marine de Toulon, Place Monsenergue, 83000 Toulon.
Date

Heure

Thème

Conférencier/Sous ensemble musical

3 novembre

15H00

« 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

10 novembre

15H00

Concert Musique des Équipages de la
Flotte

8 décembre

15H00

« Histoire de la cartographie »

Jérôme GERVAIS, vice-président de l’AAMM

 Infos locales « Marine » à caractère culturel, en liaison avec le musée de la Marine :
Le musée national de la Marine a le plaisir de s’associer au Théma « Passion
Bleue » de la scène nationale Châteauvallon-Liberté, qui a débuté le 24 septembre
et se terminera le 19 décembre.
Ce temps fort va réunir de nombreux passionnés, réalisateurs, acteurs,
photographes, auteurs, mais aussi des chercheurs, des passionnés, des militants, des
sportifs qui vont interroger pendant 3 mois les mutations de notre monde et nous
parler de la mer, berceau de l’humanité, la mer qui est notre paysage et notre
histoire. Un très beau « teaser » de présentation est visible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=XCSOMpcSysY&feature=youtu.be
Ce Théma est organisé autour de deux gros week-ends :
 Du 9 au 11 octobre,
Laurent BALLESTA, Edgar MORIN, Catherine CHABAUD, Boris CYRULNIK et Jean-Louis BORLOO
débattront sur les thèmes de :
Méditerranée,
Océan, bien commun de l’Humanité,
Passion bleue, énergie bleue, un regard politique pour la Mer.
 Du 20 au 22 novembre,
Isabelle AUTISSIER, Sabine ROUX de BÉZIEUX, Jean-Louis ÉTIENNE, Gilles BŒUF et
Boris CYRULNIK échangeront sur les thèmes de La Mer et son avenir, Mer et civilisations et
Recherches et explorations.
Événements auxquels le musée est particulièrement associé :
 Samedi 21 novembre à 14h à Châteauvallon, Vincent CAMPREDON, directeur du musée national de la Marine
sera présent pour une table ronde sur le thème « Mer et civilisation » aux côtés de Jean-Louis ÉTIENNE, médecin et
explorateur et de l’amiral Yann TAINGUY. La modération sera assurée par Laurent BIGNOLAS, journaliste.
 Mercredi 4 novembre à 19h30 au Liberté, Cristina BARON, administratrice et conservatrice-adjointe du Musée
National de la Marine de Toulon, présentera le film « Master and Commander - De l’autre côté du monde ».
C’est un film de Peter WEIR (2003, 2h14, VOST).
En 1805, le capitaine Jack AUBREY est une des figures les plus brillantes de
la Marine Royale britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui
ont valu le respect et l’admiration des officiers et matelots du vaisseau de
guerre Surprise.
https://www.chateauvallon-liberte.fr/evenement/master-and-commander/
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 Sur la Place Monsenergue, devant le musée national de la Marine, sera présentée une
« Installation monumentale » de Tadashi KAWAMATA réalisée à partir de bateaux échoués et
abandonnés, récupérés dans la rade.
Programmation entière du Théma : https://www.chateauvallon-liberte.fr/festival/thema-passionbleue/
La quasi-totalité des manifestations est gratuite, sauf certaines soirées cinéma qui sont proposées
au tarif de 4€.
Les réservations sont conseillées ici : https://theatre-liberte.notre-billetterie.fr/billets?kld=2021

 Conférence ACORAM Provence et Corse : Vendredi 16 octobre 2020 à 18H00, escale IGESA Louvois,
Boulevard Louvois 83000 Toulon.
"HISTOIRE DE LA PROPULSION NAVALE NUCLÉAIRE"
Par Monsieur l’ingénieur des études et techniques de
l’armement Jérémy HÉRÉUS
Architecte naval - Ingénieur en génie atomique Direction
Générale de l’Armement.
(Effectif limité aux 40 premières personnes inscrites,
ensuite sur liste d’attente. Port du masque obligatoire)
(Parking sur le site Louvois. Réseau Mistral : Lignes 20,
23, 40)
Inscriptions : auprès de Jean-Marie BROSSARD,
mel : jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr
portable: 06 83 02 11 10
PRÉSENTATION SUCCINCTE DE L’EXPOSÉ : La « fortune » de la propulsion
nucléaire navale, première application véritable de l’énergie nucléaire contrôlée, tient à
quelques éléments essentiels qui sont à la base de son développement et qui seront
présentés au cours de cette conférence.
Outre les différents programmes français de la propulsion navale, cette conférence sera
également l’occasion de discuter autour de quelques-uns des problèmes rencontrés par les
ingénieurs concepteurs des chaufferies nucléaires embarquées.
Le conférencier,
l’IETA Jérémy HÉRÉUS

 Conférences COMAR Marseille :
o Mardi 13 octobre 2020 : « La chaîne sémaphorique et la veille du littoral », par le capitaine de corvette Didier
MASSON, Commandant de la FOSIT de la Méditerranée (Formation Opérationnelle de Surveillance et
d’Information Territoriale).
o Mardi 17 novembre 2020 : « Le groupe aéronaval en opérations », par le contre-amiral Marc AUSSEDAT,
Commandant la force aéromaritime de réaction rapide
o Mardi 15 décembre 2020 : « Les missions Sargasses », par Monsieur Thierry THIBAUT, maître de conférences à
l’Université d’Aix-Marseille, Institut Méditerranéen d’Océanologie.
Ces conférences se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail,
Marseille 8ème, et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit :
https://www.eventbrite.fr
L’accueil se fait à partir de 18h45 pour une conférence commençant à 19H00. L’apéritif de bienvenue est supprimé
provisoirement. Le port du masque est obligatoire et il convient de respecter une distance d’un fauteuil sur trois.
Le covoiturage est à privilégier, en respectant les consignes COVID19.
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II.

Visite de la chapelle St Louis :

Nous envisageons la visite de la chapelle Saint-Louis au PEM Saint-Mandrier (Pôle des Écoles de la Méditerranée, ex
CIN). Elle ne pourra malheureusement se faire avant le début de l’année 2021 et vous en serez tenus informés dans notre
prochain Marine Levant à paraître fin décembre.

III. Les randonnées :
 Programme des randonnées ACORAM du 4ème trimestre 2020 :
Centre ville
du Pradet

* Pique-nique de rentrée : le vendredi 9 octobre 2020, sur la
plage de la Garonne au Pradet.
Rendez vous à 12H15 sur le parking de la plage de la Garonne,
chacun apportant son pique-nique.
Nos amis de l’ANFEM et de l’ANOCR sont les bienvenus.

Plage de la
Garonne

P

Pour ceux qui désirent participer à la marche précédant le piquenique, rendez-vous à 08H45 sur le parking de la plage de la Garonne
au Pradet.
Nous proposons : de la plage de la Garonne, chemin côtier vers la
pointe du Bau Rouge, montée au fort de la Gavaresse et retour par la
Navicelle.
9 km, de 08H45 à 12H15, dénivelé 325m, petits cailloux, et parcours
ombragé sur le tiers. Vue mer sur plus de la moitié.
Vers 13h15, en fin de pique-nique, présentation détaillée des
randonnées du trimestre de chaque association représentée.

Confirmer vos venues de préférence par mel à :
- Dominique ANDRÉ, dom.andre131@free.fr, à défaut portable 06.64.57.92.42
- copie à Sylvain MOTTE, sylvain.motte@wanadoo.fr, à défaut portable 06.08.09.46.81
en précisant option rando ou pique-nique seul.
Dernière minute ! Nous travaillons à la possibilité (mais rien n’est encore certain) de bénéficier, vers 14H00, d’une
présentation détaillée du site sur lequel est implantée la Mine de cuivre (à 5minutes en voiture et sans visiter le musée),
concernant sa géologie, sa faune, sa flore et les replantations effectuées depuis l’incendie du massif en 2005. Cette
présentation serait assurée par une personne détachée par TPM au Conservatoire du Littoral.
* Randonnées de novembre et décembre :
Nota préalable :
Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de François DESPAX, par mail (f.despax@gmail.com), SMS
ou portable (06 72 76 70 57).
Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera expédiée par
mail.
Enfin la contribution individuelle au covoiturage est calculée suivant les errements en vigueur dans les clubs de
randonnée. Elle permet de se sentir plus libre vis-à-vis de la personne qui prend sa voiture.
 Vendredi 6 novembre : Le tour du vallon de Lambert.
- 14,5km, 430m de dénivelé.
- Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. Contribution individuelle au covoiturage : 5€.
Couleurs d’automne garanties au sein de la forêt de Collobrières. Montée par le joli sentier du vallon de la Verne,
puis par de bons chemins au sommet de la Maure, au soleil et en vue de la mer. Retour par la cascade du Desteou, le
menhir Lambert puis le sentier forestier et la piste des Pounches. Les gourmands pourront acheter à Collobrières au
retour leurs marrons glacés pour Noël.
 Vendredi 4 décembre : L’oppidum de la Bouisse.
- 15km, 550m de dénivelé.
- Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. Contribution individuelle au covoiturage : 3€.
Jolie balade en huit aux portes de Toulon. Partant du domaine de la Navarre, nous découvrirons le dolmen, l’étang et
le petit cimetière de l’ancienne abbaye de Montbel, puis vers le nord l’oppidum de la Bouisse, avec sa belle vue sur la
campagne cuersoise.
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 Programme des randonnées ANFEM :
Pour tout renseignement et inscription, contacter Sylviane LAURENCEAU, slaurenceau@hotmail.com ou portable
06.21.80.52.72

 Vendredi 2 octobre : Chartreuse de la Verne.
Au départ de la croix d’Anselme, par le col de Boulin, pour une reprise, randonnée ombragée, 15 km, 400m de dénivelé.
Rendez-vous parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.
 Vendredi 20 novembre : La Garde Freinet.
Au départ du village, en direction des Roches Blanches, puis du moulin de Blanche, 15km, 500m de dénivelé.
Rendez-vous parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.
 Vendredi 18 décembre : Sollies Ville.
Au départ du village, vers le Mathéron, 15km, 500m de dénivelé.
Rendez-vous parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.

 Programme des randonnées de l’ANOCR :
Marches santé. Pour tout renseignement et inscription, contacter Bernard MARCELLIN : bernard.marcellin@cegetel.net
Ou portable : 06.75.90.16.07



Mardi 6 octobre : Cuers / Cigalou.



Mardi 3 novembre : La Roche Redonne – St Anne du Castellet.



Mardi 1er décembre : non défini à ce jour.

IV. Autres activités : MESSE DES ASSOCIATIONS.
Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2020, à 10H00, en l'église Saint Paul du Mourillon.
ACORAM, ANFEM, AEN, ANOCR, ASNOM, ANCM, Intra Marine, AIETAR, ...

V.

Infos Marine :

Si le « Mot du président » n’a pas été évident à rédiger, compte tenu de l’activité réduite de la section et des perspectives
moroses des semaines à venir, la rubrique « Infos Marine » pâtirait plutôt d’un trop plein de sujets à aborder !
J’ai donc fait des choix, et essayé d’être concis, notamment sur ce que la presse (locale et nationale) a déjà évoqué : la
Méditerranée orientale, les SNA (Perle et Suffren), les conséquences de la pandémie sur le porte-avions, la mission
Résilience, ou la mission du Tonnerre à Beyrouth.
Rappelons tout d’abord les nombreux changements intervenus cet été dans le commandement de la Marine et des Armées,
l’occasion de revenir aussi sur les prises de paroles des uns et des autres, concernant le contexte international.
 Un nouveau CEMM : l’amiral Pierre VANDIER, âgé
seulement de 52 ans, est le nouveau Chef d’État-major de la
Marine. Il succède à l’amiral Christophe PRAZUCK et a pris
ses fonctions le 1er septembre à bord du Charles De Gaulle
(CDG). C’est un pilote de chasse, qui a commandé le CDG
(en 2013-2015). Son dernier poste était celui de chef du
cabinet militaire de la ministre des Armées.
 Un nouvel ALFAN : le vice-amiral d’escadre (VAE)
Xavier BAUDOUARD a pris le commandement de la Force
d’Action Navale le 1er août. Il succède au VAE Jean-Philippe
ROLLAND. C’est un « surfacier » spécialiste du domaine
ASM. Son dernier poste était, à l’État-major des Armées,
celui de chef de la division « Plans-ProgrammeÉvaluation ».
 Un nouvel CEMP : l’amiral Jean-Philippe ROLLAND succède le 1er août à l’amiral Bernard ROGEL au poste de
chef de l’État-major Particulier du Président de la République. Il est lui aussi un ancien commandant du CDG. C’est
un « surfacier » spécialiste du domaine Défense Aérienne.
 Un nouvel ALFOST : Le 1er septembre, le VAE Jean-Philippe CHAINEAU a pris les fonctions d’Alfost.
 Un nouvel ALAVIA : Le 29 juin, le CA Eric JANICOT a pris les fonctions d’ALAVIA, commandant la force de
l’aéronautique navale.
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 Un nouvel ALINDIEN-COMFOR EAU : Le 1er septembre, le contre-amiral Jacques FAYARD a pris les
commandements de la zone maritime Océan Indien (ALINDIEN) et le commandement des forces françaises
stationnées aux Émirats Arabes Unis (COMFOR EAU).
 Un contexte international tendu :
Dans son ordre du jour du 1 er
septembre, le nouveau CEMM
précisait
aux
équipages :
« L’affaiblissement sans précédent
du droit et des traités internationaux,
la contestation de plus en plus
désinhibée de ce cadre légal (…)
amèneront vraisemblablement à des
opérations beaucoup plus dures que
jusqu’à maintenant ». Quelques jours
plus tard, s’adressant aux élèves de
l’École Navale, il leur disait :
« Aujourd’hui, vous entrez dans une
marine
qui
va probablement
connaître le feu à la mer, vous devez
vous y préparer. » Ce discours n’est
pas tout à fait nouveau (cf. amiral
PRAZUCK en 2018 : « L’hypothèse
tactique d’une confrontation en haute
mer redevient réaliste ») mais il est
plus direct, et s’inscrit dans un ensemble de déclarations de nos chefs militaires, au premier rang desquels le CEMA, le
général LECOINTRE : « L’histoire nous apprend que le risque le plus grave est souvent celui qu’on n’imagine pas ou
celui qu’on ne veut pas voir venir, par confort intellectuel, par idéologie ou par manque de courage. » (…) « Nous
devons être prêts à affronter tous les scénarios, avec lucidité et détermination. »
Le Livre Blanc de 2013 (malgré la revue stratégique de 2017) et l’actuelle Loi de programmation militaire seraient-ils
à réécrire ? Il est certain que, depuis 2013, il y a eu l’annexion de la Crimée, Daesh et la situation en Syrie, les
ambitions chinoises en mer de Chine, et bien d’autres indicateurs qui pourraient le justifier. Et la désindustrialisation
de notre pays s’est accélérée. L’actuelle situation économique est-elle cependant si favorable que ça pour un tel
examen ? La ministre des Armées vient de réaffirmer (discours du 16 septembre) que le fil conducteur restait la LPM
2019-2025, sans recours, à ce stade, au plan de relance. Et le CEMA a fait part de son interrogation lors de son
audition en Commission à l’AN le 16 juillet : « Je suis donc partagé entre l’envie de profiter d’un plan de relance, qui
serait une aubaine, et la crainte que cet effet d’aubaine nous conduise à renoncer à la cohérence que nous avons bâtie
et qui doit nous servir de guide dans la construction de notre modèle d’armée [2030]. »
 Méditerranée orientale : le Droit de la Mer est une donnée essentielle de la crise actuelle, mais ce n’est qu’une
donnée parmi d’autres (certaines sont anciennes : le Moyen-Orient et sa complexité, la rivalité gréco-turque, d’autres
sont plus récentes : l’islamisme, la Syrie, la Libye, la Turquie d’Erdogan, la Russie de Poutine, …). Et la France, et
donc sa Marine, sont contraintes d’exécuter des entrechats dans la région tantôt au large de la Libye, tantôt tout près de
Chypre, en solo, ou au sein d’une OTAN bien embarrassée et d’une Europe distante. Malgré leur don d’ubiquité, les
moyens mis en œuvre sont forcément limités : deux frégates tout au plus, et un appoint de surveillance maritime par
aéronef ; ils peuvent suffire à apprécier, de manière autonome, une situation de théâtre mais pas à montrer les dents.
Des accords stratégiques et de défense nous lient pourtant à la Grèce et à Chypre et l’action diplomatique doit pouvoir
s’appuyer sur une présence maritime efficace et continue, d’autant plus
nécessaire qu’elle s’inscrit aussi dans l’opération CHAMMAL de lutte contre le
terrorisme (Daesh).

FASM Latouche-Tréville

N’oublions pas, enfin, que dans cette zone géographique nous sommes aussi
engagés depuis le mois de mai dans l’opération européenne IRINI de contrôle de
l’embargo sur les armes destinées à la Libye ; si pour l’instant la participation se
limite à des déploiements d’aéronefs de surveillance maritime, c’est la FASM
Latouche Tréville qui rejoindra la zone à l’automne … sans hélicoptère puisque,
début août, le Lynx a été retiré du service.
Les équipages sont donc très sollicités sur zone, et les escales sont réduites aux
stricts besoins de ravitaillement. L’Aconit a reçu à son retour de mission en août
un témoignage de satisfaction de la part de CECMED pour « son engagement, sa
détermination et sa combativité sans faille ». Elle a été relevée par le La Fayette.
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A noter aussi la participation du BCR Var à une mission de
présence en Mer Noire au mois de juillet. Ce n’est pas si fréquent.
La dernière fois, sauf erreur, c’était en 2014. Escale à Constanza
puis entraînement avec la marine roumaine. Il a également
ravitaillé un DDG américain, l’USS Porter. La Mer Noire, c’est la
Russie, l’Ukraine, l’OTAN - qui y a pris pied -, et la Turquie. C’est
aussi
la
Convention
de
Montreux sur les Détroits, dont
la Russie voudrait s’affranchir
(transit des sous-marins).
Enfin, suite à l’explosion
dévastatrice du 4 août,
l’intervention de moyens
militaires français a reposé
sur le PHA Tonnerre, qui a
séjourné à Beyrouth en
août/septembre dans le
cadre de l’opération Amitié,
assurant le soutien des
moyens
des
armées
déployés dans ce port. Un
relevé des fonds a été effectué par une équipe du SHOM, et les plongeurs du
GPD Med ont exploré les accès au port et les zones susceptibles d’être
encombrées.
Plus près de nos côtes, l’entraînement a repris, avec une sortie Gabian, miseptembre, dans le Zonex, d’une douzaine de bâtiments de surface, avec des
concours aériens de la Marine et de l’Armée de l’Air (et de l’Espace).
Tir canon de 76mm d’une FDA au large de Toulon 
 Océan Indien :
Beaucoup d’engagements croisés, là aussi.
- la mission CHAMMAL de lutte contre le terrorisme islamique
(Daesh), volet national de l’opération interalliés Inherent
Resolve,
- l’opération européenne ATALANTA de lutte contre la piraterie
(à laquelle nous ne participons plus qu’épisodiquement : ce fut
le cas de la mission Jeanne d’Arc en juin),
- l’opération européenne AGENOR de sécurité de la navigation
à Ormuz (FREMM Languedoc) et la participation à la mission
Active Endeavour au sein de la TF150 de lutte contre le
terrorisme et les trafics qui le soutiennent (FS Floréal depuis
la mi-septembre).
La FREMM Languedoc, arrivée sur zone à la mi-mai, y est
toujours. Une première est intervenue avec la relève d’un
équipage au complet en août à Abu Dhabi, ce qui permet de
maintenir le bâtiment sur zone plus longtemps. Il y a
désormais trois FREMM (Aquitaine, Languedoc et Bretagne)
à deux équipages.

FS Floréal

6 août - Relève d’équipage à bord du Languedoc 

Plus au sud, la pandémie Covid 19 a nécessité le
concours des PHA Dixmude et de la FLF Guépratte (mission
Jeanne d’Arc), ainsi que des BSAOM Champlain et du
Patrouilleur Polaire Astrolabe pour des missions logistiques
entre La Réunion et Mayotte. C’était la mission Résilience. Le
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BSAOM Champlain a ensuite apporté son concours aux autorités mauriciennes à la suite du naufrage du vraquier
Wakashio sur la côte est de l’île fin juillet.
Champlain et Astrolabe assurent maintenant des missions de souveraineté (canal du Mozambique).
 Atlantique : C’est vers le Grand Nord, zone d’intérêt stratégique,
que l’activité a été importante.
- La FREMM Aquitaine y a séjourné jusqu’à la fin juillet,
montrant ses qualités dans les différents domaines de lutte.
Seule, ou en coopération avec la marine norvégienne, elle a
patrouillé dans ce qui constitue la porte d’entrée de l’Atlantique
lorsqu’on sort de l’Arctique (le « GIUK gap » de le Guerre
Froide). A Narvik, le 28 mai, elle a participé à des cérémonies
(en mer seulement, COVID oblige) rappelant la bataille de 1940.
- Le Grand Nord, d’autres bâtiments l’ont patrouillé aussi : le
FREMM Aquitaine à Narvik
BSAM Rhône, un habitué presque ! Cette fois il a quitté Brest à
la mi-juillet, cap sur la pointe sud du Groenland et la mer de
Baffin à l’ouest, jusqu’au 72ème parallèle. Passage en baie de
BSAM Rhône en
baie de Disko
Disko, où « vêlent » d’importants glaciers, à Illulissat et à
Nuuk, la capitale du Territoire. Il y a participé à un exercice
de sauvetage maritime franco-danois - exercice Argus -,
auquel s’étaient joints des unités canadiennes et
américaines.
Puis il s’est
rendu
à
Saint-Pierre
et Miquelon au début de septembre.
- Saint-Pierre et Miquelon dont le patrouilleur stationnaire, le
Fulmar, a aussi « interagi » à la mi-août avec des bâtiments danois
et canadiens dans l’exercice (sous commandement canadien)
BSAM Rhône et Patrouilleur Fulmar
Nanook entre Labrador et mer de Baffin.
- Le BHO Beautemps-Beaupré clôt, pour l’instant (de février à avril,
le La Motte Picquet - en cours de désarmement - avait ouvert le bal,
suivie de près par la FREMM Normandie, alors en DLD),
l’inventaire des navires déployés dans le Grand Nord. Le BHO a
quitté Brest fin juillet (après relève d’équipage) et poursuivi, au
large de l’Islande, sa collecte de données océanographiques. C’était
la mission Narval, qui s’est achevée avec le retour du bâtiment à
Brest début septembre. Un déploiement bien différent de celui de 9
mois en 2019, dans l’Océan Indien, on s’en doute.
- Plus au sud, les missions Corymbe ont repris, avec le déploiement
du PHA Tonnerre début juin. L’occasion de rappeler que ces
BHO Beautemps-Beaupré en mission Narval
missions ont deux volets ; l’un est purement national : assurer la
sécurité des intérêts stratégiques français dans la région,
singulièrement dans le Golfe de Guinée, et en liaison avec les forces françaises prépositionnées ; l’autre est un
appui aux marines des pays de la zone (du Sénégal au Gabon)
pour surveiller leurs ZEE et lutter contre la piraterie, qui persiste
dans la zone, les trafics en tout genre et la pêche illégale. Le
contexte sanitaire a réduit les contacts avec la terre aux seuls
besoins logistiques : deux escales à Dakar - seul port « sûr » sur
le plan sanitaire - pour six semaines de mer. Le Tonnerre est
rentré à Toulon le 17 juillet. Le PHM Commandant Ducuing a
quitté Toulon le 7 septembre pour la 153ème mission Corymbe.
Il participera durant son déploiement à l’exercice annuel
GRAND AFRICAN NEMO d’entraînement avec l’ensemble des
marines du Golfe de Guinée et quatre nations extérieures
partenaires (Brésil, USA, Portugal, Italie).
Le PHM Ducuing en mission Corymbe
-

Plus près de nos côtes, on notera l’activité continue des moyens de guerre des mines pour rechercher et neutraliser
les vestiges des deux guerres. Et une mission apparentée, celle du colmatage par le robot Diomède de la cellule
plongée humaine et intervention sous la mer (CEPHISMER) de fuites détectées sur l’épave du pétrolier Tanio coulé
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à l’entrée de la Manche en mars 1980. Le robot a apposé sur les dix orifices identifiés des plaques obturatrices
magnétiques.
 Pacifique : Dans cette zone maritime immense, les missions dans les ZEE sont un vrai défi. La présence régulière
porte néanmoins ses fruits, les bâtiments déployés (l’Arago au début du mois de septembre par exemple) trouvent
moins de contrevenants.

En l’absence de la FS Prairial, en ATM à Papeete, c’est le BSAOM Bougainville qui participe à l’exercice biannuel
RIMPAC organisé au large d’Hawaï par les États-Unis.
 Le porte-avions : Après sa mission, écourtée, du printemps 2020, pour cause de Covid, le porte-avions a bénéficié
d’un arrêt technique et d’une remise en condition opérationnelle.
En relation avec la Covid 19, outre l’opération de désinfection du bâtiment, menée en interarmées, il s’est agi de tirer,
selon madame Parly, « des enseignements pratiques sur la manière dont il faut se comporter sur un navire particulier,
de génération ancienne, où les lieux de vie peuvent concentrer un nombre très important de personnel. (…) On ne peut
pas changer fondamentalement la physionomie du bâtiment mais on peut améliorer la sécurité sanitaire à bord et c’est
ce que nous avons fait » ; outre des modifications en termes d’organisation (double poste de propreté par exemple,
port du masque permanent, …), des aménagements ont été réalisés en tranche Alfa (une véritable zone de quarantaine
pour une trentaine de marins contaminés) et en tranche Oscar (une centaine de places pour les cas contact ou suspects).
Le porte-avions devrait participer à des sorties d’entraînement, notamment la participation à l’exercice OTAN
« Dynamic Mariner » du 25 septembre au 9 octobre, en attendant une mission, programmée, au printemps prochain.
Plus tôt si l’actualité l’exige …

 SNA :
- L’enquête concernant l’incendie du SNA Perle n’est pas terminée, mais à l’occasion de sa prise de fonctions, le
nouveau CEMM a indiqué que l’origine de l’incendie dont a été victime le SNA le 12 juin dernier semblait être « (…)
né d’un éclairage qui a commencé à consumer une feuille de plastique en vinyle qui était dans un coffret en bois »,
installé pour « éviter de contaminer le bateau » avec « des restes d’amiante » que la coque était susceptible de contenir
« pendant des opérations de sablage et de peinture ». La question pendante est, bien sûr, celle de l’étendue des dégâts
et des conséquences sur le devenir du sous-marin. Là encore, l’analyse est en cours et des propositions doivent être
faites. Les paramètres sont nombreux, ils ne sont pas que financiers. Si réparations/reconstruction il y avait, il serait
étonnant que cela ne soit pas fait à Cherbourg. Naval Group en a-t-il la capacité, alors qu’il a en chantier cinq SNA
type Suffren, à divers stades d’avancement ? Attendons pour en savoir plus. Le CEMM a conclu : « Courant octobre,
on décidera si on peut reconstruire ce navire et dans quelles conditions, ou si le coût et les aspects techniques font
qu’il faudra trouver d’autres solutions. » L’indisponibilité de la Perle n’a, pour l’instant, pas de conséquence
opérationnelle, puisqu’elle débutait un Arrêt Technique Majeur (ATM), le dernier pour ce type d’unité. L’audition du
CEMA par la commission de la défense et des forces armées de l'AN le 16 juillet (rapport rendu public le 18
septembre http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3283_rapport-information) aborde la
question de la conduite du MCO. Le CEMA a clairement déclaré : « Quant à la Perle, c’est typiquement la traduction
des renoncements auxquels nous avons été conduits sous la contrainte de la recherche d’efficience et de la révision
générale des politiques publiques*. C’est la première fois que nous avons entièrement externalisé l’arrêt technique
majeur d’un bâtiment essentiel à notre marine à un industriel privé. Nous en tirerons les enseignements. Nous
savions que ce mouvement, auquel nous avions été contraints, présentait des inconvénients. J’en parlais, il y a deux
jours, avec l’amiral AUGIER, patron du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui a dû intervenir sur cet
incendie et qui a, par ailleurs, été ingénieur-mécanicien en chef d’un sous-marin nucléaire d’attaque. Il m’expliquait
que lorsqu’il était en service dans son sous-marin, pendant l’arrêt technique, l’équipage était là et les officiers étaient
en permanence dans le bâtiment, ils restaient maîtres de l’outil, car cela demeure une opération militaire et pas
simplement industrielle. Des erreurs ont été faites et nous saisirons toutes les occasions pour revenir sur ces erreurs, y
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compris quand cela ne coûte pas d’argent et que l’affaire est simplement de processus. » Inutile de dire que ces prises
de position n'ont pas été appréciées du côté de l'industriel ... A suivre donc.
* Un peu plus tôt dans son audition, le CEMA déclare : « Aujourd’hui, (…) nous sommes face à de grandes
incertitudes alors que toutes les politiques mises en œuvre dans le cadre de la RGPP l’ont été par un ensemble
politico-administratif qui était rempli de certitudes sur l’avenir du monde : nous allions, disait-on, vers un monde
heureux… »
- Le SNA Suffren est arrivé à Toulon le 28
juillet (après une brève apparition en
Grand Rade le 26, voir photos en
couverture). Il va poursuivre ses essais,
notamment des systèmes et équipements
du bâtiment, en commençant par le
lancement de la nouvelle torpille lourde
F21 et du « classique » SM39. Les tirs
de missile de croisière naval (MdCN)
auront lieu en Atlantique.
« La plateforme fonctionne bien. Avec la
combinaison de barres de plongée
rétractables (placées sur l'avant de la
coque et non plus sur le kiosque) et des
barres arrière disposées en croix de
Saint-André, le Suffren est d'une très
grande manœuvrabilité et discrétion
acoustique » selon le responsable des
essais.
 SNLE :

Le Téméraire a effectué un tir de missile balistique M51.2 le 12 juin au large d’Audierne. Ce SNLE est le dernier à
être équipé de ce missile.

 Fusiliers Marins Commandos :
Le mardi 01 septembre, lors de la cérémonie de passation de
fonction de chef d’état-major de la Marine nationale à bord du
porte-avions Charles de Gaulle, l’amiral Christophe Prazuck a
annoncé officiellement le changement de noms des unités de
fusiliers marins. A cette occasion, il a remis à chacun des
commandants le nouveau fanion de son unité. Chaque unité de
fusiliers marins portera désormais le nom d’un grand ancien,
Compagnon de la Libération, ayant servi glorieusement au sein
du 1er bataillon de fusiliers marins ou du 1 er Régiment de
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fusiliers marins (1er RFM) pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ancienne appellation
Groupement de fusiliers marins Atlantique
Groupement de fusiliers marins Méditerranée
Compagnie de fusiliers marins de l’île Longue
Compagnie de fusiliers marins de Cherbourg
Compagnie de fusiliers marins de Rosnay
Compagnie de fusiliers marins de France Sud
Compagnie de fusiliers marins de Sainte Assise
Compagnie de fusiliers marins de Lanvéoc
Compagnie de fusiliers marins de Lann Bihoué

Nouveau nom
Bataillon de fusiliers marins Amyot d’Inville
Bataillon de fusiliers marins Détroyat
Bataillon de fusiliers marins de Morsier
Compagnie de fusiliers marins Le Goffic
Compagnie de fusiliers marins Le Sant
Compagnie de fusiliers marins Colmay
Compagnie de fusiliers marins Morel
Compagnie de fusiliers marins Bernier
Compagnie de fusiliers marins Brière

 Départ :
Depuis le 4 août, les hélicoptères WG13 Lynx
sont retirés du service après 41 années. C’est
cohérent avec l’arrivée du couple FREMMNH90 Caïman. Dernier vol le 23 juillet depuis
la FASM Latouche Tréville.

Désarmement à Brest du PHM Lieutenant de vaisseau
Le Hénaff, remplacé par l’Enseigne de vaisseau
Jacoubet qui a quitté définitivement Toulon le 11 juillet.
Il reste donc trois PHM par façade.

 Attendus :
La FREMM Normandie a été admise au service
actif le 3 juin 2020. Il y a désormais trois FREMM
sur chaque façade maritime.
La première cérémonie de levée des couleurs a eu
lieu le 2 juillet à bord de la FREMM/DA Alsace, en
construction à Lorient. Depuis, le bâtiment a
effectué ses premiers tours d’hélices sur rade le 4
septembre (initialement prévus en avril/mai ; la
crise sanitaire est passée par là). La première sortie
à la mer est prévue début octobre.
La FREMM/DA Lorraine sera lancée à la fin de
cette année.
Première levée des couleurs sur l’Alsace

Le prototype VSR700 de drone lourd du programme SDAM a
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effectué son premier vol libre le 28 juillet près d’Aix en Provence. Les essais en mer ne déboucheront que fin 2021.
L’autonomie affichée est de 10 heures.
L’autre drone, plus petit (programme
SMDM), destiné aux FLF et aux
patrouilleurs, semble avoir bénéficié du plan
de soutien à la filière aéronautique décidé en
juin. Une première commande aurait été
passée du drone DVF 2000 Aliaca, construit
par la société Survey Copter, filiale
d’Airbus. C’est un drone à voilure fixe, qui a
fait l’objet de nouvelles expérimentations en
2019, notamment à bord du PHM
Commandant Birot. Ils devraient être livrés à
partir de 2022.

 Divers :
Les travaux de réfection de la Grande Jetée du port de Toulon avancent.

CV(H) Jean FOSSATI

VI. Communications :
A) ADOSM (Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine) :
Les Journées de l’ADOSM 2020 auront lieu à Toulon le vendredi 20 et le samedi 21 novembre prochains à l’Escale
Amiral Ronarc’h. (à confirmer en fonction du contexte sanitaire).
B) Académie du Var :
Les activités de l’Académie du Var sont suspendues jusqu’à la fin de l’année 2020.
Pour toute précision et information complémentaire, consulter le site : www.academieduvar.fr
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VII. Le carnet de l’ACORAM Var :


Naissances :
o Alban CHARROT, le 20 mars à Chalon en Champagne et Malo CANOT, le 12 avril à Paris, tous les deux
arrière-petits fils du CV(H) Jean GRINCOURT.
o Marie FRAISSE, le 27 septembre à Toulon, 20 ième petit-enfant du CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ.



Décès :
o CV(H) Jean-Pierre BUCHAILLET, le 26 mai, à Eyguières, ancien secrétaire de la section Bouches du Rhône.
o CV(H) Alain GOYET, le 31 juillet, à Marseille, ancien Président de la section Bouches du Rhône
(voir article en page 5).
o OT1(H) Jack MOURILLE le 24 août à Saint Igny de Roche en Saône et Loire. Il était resté membre de notre
section malgré son installation en Saône et Loire. Il avait 89 ans.
o CV(H) Paul SEBAH, le 8 septembre à Marseille.

VIII. Mouvements dans la section :


Adhésions :
o
o



LV(R) Ludovic BONDON.
ASP(R) Axel GRILLOT, officier de la Marine Marchande.

Mutations (arrivées dans notre section) :
o
o

CC(R) Jean-Marie POITOU, en provenance de la section Paris-Europe.
LV(H) Bernard PEIGNOT, en provenance de la section Île de France.

IX. Rubrique High Tech : à paraître dans le prochain Marine Levant

-------------------------------------
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 4ème trimestre 2020
Date et Heure

Lieu

Activité

Inscription

Vendredi 2 octobre,
8H30

Parking Covoiturage
Sainte MUSSE

Randonnée ANFEM :

Mardi 6 octobre, 8H45

Parking Feu Vert
Carrefour La Garde

slaurenceau@hotmail.co
m ou portable
06.21.80.52.72
Inscription auprès de B.
MARCELLIN,
06 75 90 16 07

Vendredi 9 octobre,
8H45

Parking plage de la
Garonne.

Marche de rentrée ACORAM

Vendredi 9 octobre,
12H15

Parking plage de la
Garonne, Le Pradet

Pique-nique de rentrée ACORAM

Mardi 13 octobre,
18H45

École Nationale
Supérieure Maritime
de Marseille

«La chaîne sémaphorique et la veille du
littoral»

OCTOBRE :

Vendredi 16 octobre,
18H00

IGESA
Escale Louvois

Chartreuse de la Verne par le col de Boulin
Randonnée ANOCR :
«CUERS / CIGALOU »

Autour du Fort de la Gavaresse

dom.andre131@free.fr
(ou 06 64 57 92 42)
dom.andre131@free.fr
(ou 06 64 57 92 42)
COMAR Marseille

par le CC Didier MASSON
"HISTOIRE DE LA PROPULSION
NAVALE NUCLÉAIRE"
par l’IETA Jérémy HÉRÉUS

Conférence ACORAM
Inscription obligatoire :
mel : jean-marie-atoulon@wanadoo.fr
portable: 06 83 02 11 10

NOVEMBRE :
Randonnée ANOCR :
Parking Carrefour
Ollioules, allée M

La Roche Redonne – St Anne du
Castelet

Inscription auprès de B.
MARCELLIN,
06 75 90 16 07

Mardi 3 novembre,
15H00

Musée de la Marine

« Le Tunnel sous la Manche : Aspects
militaires, navals et diplomatiques 1904 –
1919 »
par Monsieur Bernard SASSO

Conférences AAMM

Vendredi 6 novembre,
8H30

Parking de
covoiturage de Ste
Musse.

Mardi 3 novembre,
8H30

Samedi 7 novembre,
10H00
Mardi 10 novembre,
15H00
Mardi 17 novembre,
18H45
Vendredi 20
novembre, 8H30
Vendredi 20 et samedi
21 novembre

Église Saint Paul du
Mourillon
Musée de la Marine
École Nationale
Supérieure Maritime
de Marseille
Parking de
covoiturage de Ste
Musse.
Escale Amiral
Ronarc’h

Randonnée ACORAM :
Le tour du vallon de Lambert
MESSE DU SOUVENIR DES
ASSOCIATIONS
Concert de la Musique des Équipages de la
Flotte
«Le groupe aéronaval en opérations»
par le CA Marc AUSSEDAT

04.94.42.57.90 ou
06.72.76.70.57 ou mel
f.despax@gmail.com
06.72.76.70.57 ou mel
f.despax@gmail.com

COMAR Marseille

La Garde Freinet.

slaurenceau@hotmail.co
m ou portable
06.21.80.52.72

Journées de l’ADOSM

ADOSM

Randonnée ANFEM :

TSVP -
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DÉCEMBRE :
Randonnée ANOCR :

Mardi 1er décembre,
8H30

Non défini à ce jour

Vendredi 4 décembre
8H30

Parking de
covoiturage de Ste
Musse.

Mardi 8 décembre,
15H00

Musée de la Marine

École Nationale
Supérieure Maritime
de Marseille
Parking de
Vendredi 18 décembre,
covoiturage de Ste
8H30
Musse.
Mardi 15 décembre,
18H45

Randonnée ACORAM :
L’oppidum de la Bouisse

Inscription auprès de B.
MARCELLIN
06 75 90 16 07
04.94.42.57.90 ou
06.72.76.70.57 ou mel
f.despax@gmail.com

« Histoire de la cartographie »
par Monsieur Jérôme GERVAIS

Conférences AAMM

« Les missions Sargasses »
par Monsieur Thierry THIBAUT

COMAR Marseille

Randonnée ANFEM :
Sollies Ville

-------------------------------------------------
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slaurenceau@hotmail.co
m ou portable
06.21.80.52.72

