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  30 novembre 2020 
 

 

In memoriam Paul Raux 

 
L’enseigne de vaisseau (H) Paul Raux est 

décédé le 29 octobre. Il était né en 1932, 

avait rejoint la Marine en 1951 et été admis 

dans la réserve en 1968. Il avait rejoint 

l’ACORAM le 6 février 1989. Dans ses 

activités après avoir quitté la Marine on 

notera celle d’officier du port de Saint-Malo, 

comme dernière profession civile. Apprenant 

son décès, Gilles Lurton a déclaré : ‘c’était 

notre ambassadeur de la Marine Nationale’. 

Il était président de l’Amicale des Pilotes de 

la Flotte : les réunions statutaires de cette 

association étaient souvent agrémentées par 

l’escale à Saint-Malo du Mutin, leur ancien 

navire-école. Il était officier de l’Ordre du Mérite maritime, chevalier de l’Ordre National du Mérite 

et chevalier de la Légion d’Honneur dont il a été pendant de nombreuses années le porte-drapeau 

dans les cérémonies patriotiques et les obsèques. D’un abord chaleureux, je me souviendrai d’une 

discussion passionnée qu’il avait eu il y a quelques années avec les commandants des bâtiments de 

la ‘Ménagerie’. Ses obsèques ont été célébrées à Saint-Jouan en présence d’élus et de représentants 

de la Légion d’Honneur dont le général Couturier qui a déposé, à l’issue de la cérémonie religieuse, 

sur le cercueil les palmes de la Légion d’Honneur ‘afin de témoigner de toutes les activités de votre 

vie aux yeux de tous’. 

A.V. (photo Jean-Luc Briet) 
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Bienvenue à bord : Aspirant (R) Arthur Pichon 

 

Agé de vingt-neuf ans, il a étudié à l’ENSTA Bretagne de Brest, en alternance avec des emplois 

dans la maintenance navale. Il a travaillé dans la construction navale et le courtage maritime en 

France et en Asie. Il a été stagiaire de la PMM Richelieu en région parisienne de 2009 à 2010 et de 

la PMS Etat-Major de 2019 à 2020. Il réside à Rennes.  

 
Activités dans le domaine maritime et militaire dans notre région 

 
La visite le 8 octobre de la ministre des Armées a permis de mettre en lumière les activités 

industrielles dans notre région : 

 

La SABENA Technics à Saint-Lunaire emploie sur l’aéroport de Dinard-Pleurtuit cinq cent 

cinquante personnes pour un chiffre d’affaires de 131M€. Les activités du groupe sont réparties  

50/50 entre le civil et le militaire et sont partagées entre les sites de Bordeaux et Dinard.  Les 

commandes des Armées portent sur trois Airbus A330 qui vont être transformés en avions de 

ravitaillement et la livraison d’un avion léger de surveillance et de renseignement. La ministre a 

précisé qu’à l’échelle du groupe cette commande permet de pérenniser cent cinquante emplois sur 

deux ans. 

 

La SOCARENAM va se consacrer à Saint-Malo dans les prochaines années exclusivement à des 

commandes de la Marine : six patrouilleurs hauturiers d’outre-mer (POM) longs de 80 m et larges 

de 11,80 m. Leur coque sera assemblée à Saint-Malo et l’armement réalisé sur le site de Boulogne. 

La ministre a indiqué que ces patrouilleurs auront la possibilité d’accueillir et lancer des drones et 

auront une propulsion hybride (diesel/électrique). Le programme s’élève à 300M€. Le premier 

patrouilleur doit être livré en 2022 et le dernier en 2024. Autre commande, celle de chalands de 

débarquement (au moins six unités). Le président de la SOCARENAM a souligné que le site 

emploie une soixantaine de personnes dont trente-cinq en CDI. La commande a permis de créer six 

emplois à Saint-Malo et vingt-cinq à Boulogne. On regrette les difficultés à recruter, faute de 

candidats, la Ministre soulignant les besoins dans la construction navale et lançant un appel à faire 

connaître ses filières auprès des jeunes en formation. 

 

À noter également pour les nostalgiques, que l’AB1 (auto bateau 

numéro 1) emprunté par bon nombre d’entre nous entre Dinard et Saint-

Malo avant la construction du barrage de la Rance a été restauré sur le 

chantier de la Passagère par l’association Entre Terre et Mer qui se 

propose de le refaire naviguer sur la Rance. 

(source Le Pays Malouin) 

 

Dans le domaine de l’innovation, le voilier-cargo Grain de Sail en 

escale à Saint-Malo  a appareillé le 18 novembre pour  New York 

(cargaison de vin et de champagne: 14 500 bouteilles ) puis les Antilles 

(retour avec du café et du chocolat) : https://graindesail.com/content/14-

voilier-vootan-72 

(photo Ville de Saint-Malo) 
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Informations sur la Marine Nationale 

 
MEDOR : Les 100 jours du Lafayette en MEDOR 

 

Le 10 novembre, la frégate La Fayette a passé le témoin à la frégate Aconit au terme d’un 

déploiement de plus de 100 jours en Méditerranée orientale. 

Au cours de cette mission, la frégate La Fayette a apporté à la France un moyen d’appréciation 

autonome de situation et de coopération militaire avec ses principaux partenaires stratégiques, dans 

le contexte de l’amplification des tensions régionales liées à la délimitation des zones de 

souveraineté maritime. 

Après un début de mission marqué par l’explosion du 4 août qui a dévasté le port de Beyrouth et les 

manœuvres réalisées avec le porte-hélicoptère amphibie (PHA) Tonnerre en soutien à 

l’opération AMITIE, le La Fayette a assuré le commandement tactique de l’exercice EUNOMIA. 

Fruit de l’initiative quadripartite, cet exercice a permis de regrouper des aéronefs et unités navales 

de Grèce, de la république de Chypre et d’Italie autour de la France en affirmation de leur 

attachement indéfectible au respect du droit maritime international dans la zone économique 

exclusive chypriote. 

Plusieurs autres coopérations ont ensuite été conduites par la frégate La Fayette dans le cadre 

d’interactions multilatérales. L’exercice de recherche et sauvetage NEMESIS conduit le 14 octobre 

dernier en témoigne. Il a impliqué les marines grecques, chypriotes et britanniques en liaison avec 

le centre de coordination en mer (JRCC) de Larnaca. Un exercice aéromaritime a également été 

réalisé avec les Forces armées libanaises (FAL) le 26 octobre au large de Beyrouth. Deux 

patrouilleurs libanais et une patrouille de Super Tucano de l’armée de l’Air libanaise ont participé. 

Lors de son déploiement le La Fayette a 

contribué à la préservation de la liberté de 

navigation en eaux internationales. 

Trois Surface Action Group ont ainsi été 

successivement conduits avec la Frégate 

anti-sous-marine (FASM) Latouche-

Tréville le 27 septembre, avec la Frégate 

antiaérienne (FAA) Jean Bart les 28 et 29 

octobre, ou encore avec la Frégate de 

défense aérienne (FDA) Forbin du 8 au 

10 novembre en Méditerranée orientale. 

Véritable défi pour l’équipage en raison 

de l’aggravation de la pandémie de 

COVID-19 en Europe et au proche orient, 

ce déploiement s’est accompagné de 

mesures sanitaires strictes : quatorzaine à 

domicile, test de tout l’équipage avant départ, maintien d’une posture sanitaire renforcée. Pour 

préserver la capacité opérationnelle du bâtiment, les quartiers libres de l’équipage ont donc été 

agrémentés d’activités de loisirs et de cohésion lors des escales sans permissionnaires tout en 

maintenant l’application de mesures d’hygiène et de protocoles sanitaires stricts en cas d’interaction 

avec l’extérieur. 

Instrument de coopération et de soutien de la posture française, la frégate La Fayette aura donc 

permis d’apporter pendant plus de 3 mois un éclairage sur une zone foulée par plusieurs 

compétiteurs stratégiques et soumise à de forts enjeux sécuritaires. 

Sources : État-major des armées 

Droits : EMA 

 
 

 

file:///C:/Users/Le%20Gourrierec/AppData/Local/Temp/_self
https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/autres/medor-un-surface-action-group-francais-en-mediterranee-orientale
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Coopération franco-australienne - Stratégie de défense française en Indopacifique  
 

10 novembre  Le sous-marin nucléaire 

d’attaque (SNA) Emeraude et le bâtiment de 

soutien et d’assistance métropolitains (BSAM) 

Seine sont en escale à Perth dans le cadre d’un 

déploiement de longue durée. Cette escale a été 

précédée d’un exercice conjoint avec des 

bâtiments australiens. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de notre 

coopération de défense avec l’Australie. Il 

illustre concrètement la stratégie de défense 

française en Indopacifique et l’engagement de 

la France dans cette région au service de la sécurité et de la stabilité. Notre action repose ainsi sur 

quatre piliers : nos territoires d’outre-mer, notre engagement opérationnel et notre expertise, notre 

tradition de coopération dans ce vaste espace, notre diplomatie de défense. Le Japon est, avec 

l’Australie, les États-Unis et l’Inde, l’un de nos principaux partenaires afin d’assurer une sécurité 

collective respectueuse du droit internationale. 

(source Ministère des Affaires étrangères) 

Note : les escales des SNA sont rares du fait de la discrétion inhérente à ces bâtiments ; 

l’information communiquée sur cette escale a donc une forte connotation dans le domaine 

diplomatique. 

 
 

Informations sur la marine marchande 

 

- L'ex-Cotentin, rebaptisé Stena Baltica, va-t-il redevenir le Cotentin? C'est en tout cas ce que son 

AIS semble indiquer depuis son retour, en début de semaine, au Havre. Ce qui est certain, et cela a 

été confirmé par la direction de Brittany Ferries interrogée par Mer et Marine, c'est qu'il va 

retrouver le giron de la compagnie bretonne pour laquelle il avait été construit. Sorti des chantiers 

finlandais Aker d'Helsinki en 2007, ce fréteur mesure 167 mètres et peut transporter 120 camions 

(avec un linéaire de 2200 mètres) et 200 passagers. (source Mer et Marine) 

 

- Organisation maritime internationale  

 

Lors de sa 102e session, qui s'est tenue virtuellement du 4 au 11 novembre, le Comité a approuvé 

une circulaire du MSC reconnaissant les protocoles élaborés par l'industrie, qui énoncent des 

mesures et des procédures visant à s'assurer que les relèves d'équipages des navires et les 

déplacements des marins puissent avoir lieu en toute sécurité pendant la pandémie. À l'heure 

actuelle, des centaines de milliers de gens de mer sont bloqués à bord des navires. Plusieurs d'entre 

eux ont vu leur contrat prolongé au-delà de la durée maximale des périodes d'embarquement prévue 

par les traités internationaux, soit 12 mois. De plus, des centaines de milliers de gens de 

mer attendent de pouvoir rejoindre les navires pour assurer les relèves d'équipages. (source OMI) 
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Jeu-photo 

Le capitaine de corvette (R) Richard Johnson qui a une grande collection d’images de bâtiments en 

escale à Saint-Malo nous propose un petit jeu : quel est ce bâtiment de la Marine Nationale à quai  

bassin Duguay-Trouin ?  

Le numéro de coque a volontairement été masqué…Ceux qui auraient des idées peuvent les envoyer 

à section.saintmalo@acoram.fr et en profiter pour donner de leurs nouvelles ! Réponse et prochaine 

énigme dans le prochain bulletin.  

 

Dates à retenir: 

- La rencontre avec Laurence Le Bras, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et fille de 

notre camarade, prévue le 10 décembre à propos de l’exposition « les manuscrits de l’extrême » est 

reportée, de même que l’exposition qui devait être présentée à la Grande passerelle. 
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