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LE MOT DU PRÉSIDENT
Çà y est….ou presque !
2020, annus horribilis avec son cortège d’épidémies de Covid, de confinements successifs, de crise économique et de
terrorisme endémique, arrive à son terme et sans doute sera-t-il prudent d’attendre de connaître la tendance du prochain
millésime pour nous souhaiter une bonne année 2021 et nous mettre à l’abri d’un décalage béant par rapport à la situation.
Par chance il est maintenant trop tôt en cette mi-décembre, et notre prochain bulletin ne sera bouclé que mi-mars !
Reste que notre section ACORAM aura plutôt tiré son épingle du jeu pendant cette année compliquée, depuis la parfaite
réussite de son AG 2020 suivie d’un apéritif déjeunatoire jusqu’au déménagement des moyens de travail de son siège où
ses réunions-permanences hebdomadaires pourront bientôt reprendre à notre nouvelle adresse, sitôt passées les fêtes.
Mieux, nous aurons réalisé nombre d’activités, depuis la visite d’un site remarquable et plusieurs randonnées jusqu’à une
conférence-débat « en présentiel » sur la propulsion nucléaire navale le 16 octobre 2020, prolongée par un dîner amical
sur le port de Toulon autour de notre jeune intervenant, l’IETA Jérémy HÉRÉUS, avec en toile de fond notre futur porteavions.
L’intérêt et la qualité de cette présentation ont d’ailleurs amené l’amiral commandant la marine à Marseille à la retenir
pour être à nouveau prononcée le 9 février 2021 dans le cadre des cycles de conférences qui se déroulent à l’École
nationale supérieure maritime de La Pointe Rouge (cf la programmation des conférences de COMAR MARSEILLE dans
ce numéro de Marine Levant).
Et ce ne sont pas les occasions ratées cette année qui vont nous décourager, bien au contraire puisqu’elles constituent
justement un stock tout prêt pour 2021 permettant de « décongeler » entre autre une conférence sur les gliders au sein
même d’une école d’ingénieurs, une autre sur l’Arctique, région de la planète où tant de changements sont en cours du
fait du réchauffement climatique qui auront des conséquences pour le monde maritime, et jusqu’aux visites de nouveaux
types de bâtiments admis au service actif de la marine ces dernières années.
Pareillement les embarquements de nos réservistes opérationnels actuels affectés à terre, stoppés net par les immenses
précautions découlant du coronavirus dans sa version 2019, reprendront dès la première éclaircie. De mémoire de marins,
après la tempête revient inévitablement la mer belle.
C’est dans ce contexte que va intervenir la relève de quart à la tête de notre section puisquen ayant pris la barre le 11
février 2017, je serai remplacé justement quatre ans après, le 6 février 2021, ayant été « renvoyé dans mes foyers » par la
limite d’âge pourtant fixée à 67 ans chez les commissaires comme chez les médecins des armées, et ayant été admis à
l’honorariat.
Je ne fais pas mystère que mon souhait, si possible, est que mon successeur soit un officier de la réserve opérationnelle,
de ce fait au plus près de l’institution, mais vous en déciderez.
Notre AG se déroulera samedi 6 février 2021 à 10H00 dans la salle de conférence du Club Sportif et Artistique de la
Méditerranée, 13 rue du docteur Aurran à Toulon, et vous serez tenus informés par courriel pour le cas d’un changement
de date ou de lieu que les circonstances nous imposeraient.
C’est par le même moyen que vous seriez invités, quelque temps avant, à vous inscrire à un éventuel cocktail clôturant ce
temps fort. Vous conviendrez qu’en l’état de la visibilité dont nous bénéficions à l’heure où ce message vous est transmis,
notre bureau navigue avec prudence et actionne la corne de brume !
Dans cette perspective je vous souhaite pour cette fin d’année maintenant proche, si ce n’est des opportunités de
convivialité aussi enthousiastes qu’aux mêmes dates de références antérieures, du moins de connaître ces moments
d’apaisement qu’inspire la fête de Noël, sans référence nécessairement religieuse.
CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ
Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM

---------------------------------------
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INFORMATIONS ACORAM
INFORMATIONS NATIONALES :


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE L’ACORAM.

L’AG nationale, déjà reportée du printemps et qui devait se tenir à l’École militaire, s’est tenue finalement en
visioconférence le samedi 7 novembre 2020.
Ce sont 144 Acoramiens qui y ont assisté sous cette forme révolutionnaire et ont approuvé l’ensemble des points inscrits à
l’ordre du jour, dont la teneur plus précise figurera dans les colonnes de MARINE ACORAM, journal trimestriel papier
national de l’association.



Numérisation des numéros passés de la revue MARINE et MARINE et Océans.

Votre attention s’il vous plaît !
Il est désormais possible de retrouver une grande partie des
anciens numéros de la revue Marine (titre historique), et
des titres suivants Marine & Océans et aujourd’hui MarineAcoram, sur le site de la Bibliothèque Nationale de France
(BnF), rubrique Gallica.
En effet la numérisation des anciens numéros depuis 1951 a
été entreprise par la BnF. Le travail n’est pas terminé, mais
une partie est d’ores et déjà accessible. Certains numéros
sont absents ou incomplets, cependant.
Pour
consulter,
aller
sur
le
site
de
la
BnF/Gallica/Association des Officiers de Réserve de la
Marine Nationale :
(https://gallica.bnf.fr/edit/und/association-des-officiers-de-reserve-de-la-marine-nationale-acoram),
puis accéder aux documents en cliquant à droite
sur « Voir les documents dans Gallica ». Vous
pourrez alors voir tous les numéros numérisés,
ou effectuer des recherches.
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INFORMATIONS SECTION PROVENCE et CORSE :


Assemblée Générale 2021 DE L’ACORAM Provence et Corse :

L’Assemblée Générale de notre section est programmée pour le samedi 6 février 2021, de 10H00 à 11H30. Elle se
tiendra dans la salle de réunion du CSAM, à Toulon.
Les membres de la section qui seraient dans l’impossibilité d’assister à l’AG, sont invités à retourner le pouvoir
(formulaire en annexe B, en fin de bulletin) pour le mardi 26 janvier 2021 au plus tard.
Les membres du bureau seront à votre disposition à partir de 09H30 pour émargement de la liste de présence et paiement
des cotisations auprès du trésorier (maintenant 50€, réduite à 25€ pour les nouveaux adhérents pendant deux ans, les
adhérents de moins de 35 ans, les membres associés, les veuves, …).
Étant rappelé que toutes ont vocation à ouvrir droit à réduction d’impôt selon les modalités figurant sur les reçus fiscaux
délivrés par le siège parisien.
Ci-dessous la liste des membres du CA dont le mandat de trois ans arrive à expiration.
Portez-vous donc volontaires, que vous habitiez la Corse, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de HauteProvence ou le Var, pour participer au fonctionnement de votre section (même à distance), surtout si vous avez des idées
et que vous regrettez de ne pas les voir prises suffisamment en compte, mais aussi pour assurer la continuité.
Nom
CRC1 Laurent DANJOU
CC Jean-Louis LAGRANGE
CV Jean FOSSATI

CV Bernard OMNES
CF Guy VIGOUROUX
CV Benoît COPPIN
CF Sylvain MOTTE
LV Dominique ANDRÉ

Fonction
Adjoint du chargé des visites.
Trésorier
Chargé de l’information maritime, chargé des
relations avec la DPMM/PM3/RESERVE
Correspondant ADOSM
Assistant banque de données
Secrétaire-adjoint
Rédacteur du bulletin
Rédacteur du bulletin
Rédacteur en chef du bulletin Marine Levant

Mandat
2018
2018
2018

Statut ***
Renouvelable 2 fois
Renouvelable 1 fois
Renouvelable 3 fois

2018
2018
2018
2018
2018

Renouvelable 1 fois
Renouvelable 2 fois
Renouvelable 1 fois
Renouvelable 2 fois
Renouvelable 3 fois

*** En application de la modification des articles 8 et 11 des statuts survenue le 16 mars 2019.



Promotion :

L’aspirant Axel GRILLOT a été promu au grade d’EV2 (R) pour prendre rang à partir du 1 er septembre 2020.



Projet de voyage ACORAM en juin 2021 :

Il est envisagé de rééditer un voyage en Albanie (la totalité du territoire) du mercredi 16 au samedi 26 juin 2021, avec
un programme similaire, sinon exactement identique, à celui qui avait été élaboré pour juin 2020 par le CF(H) Jean-Luc
LAMBOLEY qui le coordonne au niveau national et l'accompagnera, avec cette particularité qu'il connaît très bien le
pays, gage d'une belle échappée permettant de sortir des sentiers battus autant que de visiter les sites incontournables.
Réservez ces dates pour pouvoir vous y inscrire aussitôt que nous serons en mesure de communiquer plus précisément sur
ce sujet.
A cette époque les regains d'épidémie « Covid » devraient être derrière nous et il s'agira d'une occasion bienvenue de nous
changer les idées.



Transfert de la section de Louvois au CSAM :

Le site de l’ancien cercle des officiers mariniers, confié à l’IGESA et connu de tous depuis longtemps sous l’appellation
d’Escale Louvois, hébergeait notre section ACORAM depuis de nombreuses années et nous y avons tenu, hors périodes
de vacances, nos permanences hebdomadaires et réunions de conseil d’administration ainsi que de formation de nos
jeunes membres réservistes sous ESR.
Or cet établissement va fermer incessamment ses portes à toutes ses activités en raison de lourds travaux de redistribution
et rénovation prévus pour durer toute l’année 2021 et sans doute une grande partie de 2022.
Nous nous sommes donc trouvés contraints de trouver une solution de repli sous la forme d’un local associatif dédié, en
raison d’activités qui restent très soutenues.
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C’est dans ce contexte qu’après que les clés nous ont été remises le 5 octobre 2020, nous avons déménagé le 28 novembre
dernier nos meubles et tout notre matériel (informatique, imprimantes, documentation…) grâce à la bonne volonté des
plus valeureux d’entre nous (ci-dessous, le local le 5 octobre 2020 avant rénovation).

Non sans qu’aient été réalisés également en interne, entre ces deux dates, des travaux de propreté et peinture portant sur
les murs et boiseries intérieures comme extérieures de nos nouvelles pénates.

Nos permanences reprendront le mercredi 6 janvier 2021 de 15H00 à 17H00...sous réserve naturellement que de
nouvelles restrictions de liberté de circulation comme « d’attroupements » ne viennent pas encore tout bouleverser.
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Le déménagement du 28 novembre 2020 :

La nouvelle boîte aux lettres :
Jean FOSSATI est aux commandes

La mise en place : notre
trésorier est en action, aidé du
secrétaire et du comité de
rédaction.
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Conférence sur l’histoire de la propulsion navale nucléaire par l’Ingénieur des Études et
Techniques de l’Armement Jérémy HÉRÉUS, le 16 octobre 2020 :

Cet exposé, initialement programmé courant mai 2020, a finalement pu se faire le 16 octobre, et ceci après différents
reports liés à la crise sanitaire, l’incertitude ayant en effet subsisté jusqu’au dernier moment. Il faut aussi mentionner les
contraintes de disponibilité de la salle Jean de Vienne à l’Escale Louvois, cette dernière étant de fait très demandée.
La réussite indéniable de cet événement, par ailleurs ouvert au public, est un grand motif de satisfaction pour notre section
ACORAM, car, depuis la fin du premier confinement, il n’a pas été possible d’organiser grand-chose, à l’exception
toutefois des randonnées. Toutes les visites (en particulier celles d’unités nouvelles de la Marine Nationale), ou sorties,
ont en effet été reportées à une date indéfinie se situant semble-t-il, dans le meilleur des cas, dans le courant du 2 ème
trimestre 2021 !
Une cinquantaine de personnes,
dont de nombreux officiers
membres
de
l’ACORAM
(effectif
comprenant
en
particulier une quinzaine de
réservistes opérationnels), ont
participé à cet événement. Dans
l’assemblée, nous avons pu
relever la présence de plusieurs
officiers
généraux
dont
l’Ingénieur Général Hors Classe
de l’Armement (2S) Gérald
BOISRAYON, qui fut, entre
autres postes de direction à la
Délégation
Générale
de
l’Armement (DGA), directeur
des Constructions Navales. Nous G. ANDREINI
avons également eu le plaisir
d’accueillir Mr Patrick JOLI, conseiller municipal représentant Mr BÉNÉVENTI, maire d’Ollioules. Un certain nombre
de membres d’associations partenaires, amies de l’ACORAM, ont par ailleurs assisté à cette rencontre.
Le conférencier était l’IETA Jérémy HÉRÉUS, architecte naval, ingénieur en génie atomique, actuellement affecté à la
Direction Générale de l’Armement - Techniques Navales Toulon.
Le parcours professionnel de ce jeune ingénieur
militaire (33 ans) a tout particulièrement interpellé
et séduit l’auditoire en majorité « marine », car, une
fois le diplôme d’ingénieur de l’École Nationale
des Techniques Avancées de Bretagne obtenu (à
l’issue du cursus IETA de 4 ans), il a suivi durant 3
ans la formation Marine Nationale / Centre de
l’Énergie Atomique (CEA), conduisant au brevet
d’ingénieur atomicien (INGPAN).
A l’issue de cette longue période de formation (bac
+ 8), cet ingénieur s’est porté volontaire pour une
mise à disposition de 5 ans auprès de la marine
nationale. Dans ce cadre, et au même titre qu’un
jeune officier branche « énergie-propulsion, breveté
ingénieur atomicien », l’IETA HÉRÉUS a
successivement embarqué sur les unités suivantes
(530 jours de mer au total) :
 PHM Commandant BIROT : Chef du
service pont et officier de quart
 FASM DUPLEIX : Chef du service
électricité, capitaine de compagnie et officier de
quart
 Porte-avions CHARLES DE GAULLE
(2015 - 2017) : Chef du secteur froid puis chef du
secteur machine avant, capitaine de compagnie et
ingénieur de garde nucléaire

G. ANDREINI
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Réintégré à la DGA en 2017 (DGA-TN Toulon), où il est également président de la Confédération amicale des IETA
Toulon, il a assuré successivement les fonctions suivantes :
 Architecte environnement navire et sécurité nucléaire du PACDG, suivi de chantier pour DGA pendant l’Arrêt
Technique Majeur n° 2, travaux sur les esquisses de la version nucléaire du porte-avions nouvelle génération.
 Depuis septembre 2020 : Architecte coordonnateur CESAD, adjoint sûreté CESAD SNLE
Les principaux objectifs de cet exposé
étaient de présenter de manière très
simplifiée, et surtout accessible au béotien,
les thématiques suivantes :
 Grands principes de la propulsion
nucléaire
 Programmes
de
propulsion
nucléaire français passés et actuels
 Principaux problèmes de l’ingénieur
concepteur de chaufferies nucléaires
Les grandes articulations de l’exposé furent
les suivantes :
 Contexte : Le parc de chaufferies
nucléaires actuellement embarquées (France
et autres nations)

G. ANDREINI



Propulsion nucléaire à bord des sous-marins :
o Comparaison avec autres modes de propulsion, énergie disponible, autonomie, intérêt opérationnel, etc….
o Chronologie nationale et internationale
o Principe de base
 Les programmes français passés et actuels
 Quelques-uns des problèmes se posant à l’ingénieur concepteur
o Exigences et contraintes spécifiques de la propulsion nucléaire
o Choix de la filière réacteurs à eau pressurisée
o Choix d’architecture d’ensemble
o Sûreté, statistiques associées, cas extrêmes
A l’issue de l’exposé, une séance de questions réponses particulièrement dense et vivante, a permis aux experts, ainsi
qu’aux béotiens, de poser différentes questions, telles que :
 Synergies avec EDF en matière de
retour d’expérience concernant
l’exploitation opérationnelle des
chaufferies
 Synergies possibles avec EDF dans le
cadre des prochaines études du futur
porte-avions version nucléaire
 Principes thermodynamiques et
hydrauliques assurant la circulation du
fluide caloporteur au cœur du réacteur
 Grands principes architecturaux
envisagés pour les chaufferies du futur
porte-avions nucléaire
D .GESTAT de GARAMBÉ
 Solutions de secours prévues pour le
refroidissement du réacteur en cas
d’avarie du système de refroidissement
 Pertinence de la solution des réacteurs à fusion à bord des sous-marins
 Enrichissement en uranium des réacteurs
Cette conférence a suscité beaucoup de questions posées par l’auditoire, clôturant ainsi cette brillante présentation très
applaudie.
Pour finir comme d’usage et compléter les échanges, un sympathique repas, organisé autour du conférencier, invité
d’honneur de la section, a été organisé dans un restaurant sur le port.
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J. FOSSATI

D. GESTAT de GARAMBÉ

IC2ETA (er) Jean-Marie BROSSARD
Membre du CA de la section Provence et Corse de
l’ACORAM

D. GESTAT de GARAMBÉ
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Les Acoramiens et le 11 novembre 2020 :

PENDANT LE CONFINEMENT EN MÉTROPOLE, À 4 500 KM DE LÀ, À SAINT PIERRE…ET MIQUELON
Si dans l’hexagone les ressortissants ACORAM fréquemment sur le terrain à l’occasion des cérémonies patriotiques n’ont
pu mettre le nez dehors, notamment le 11 novembre 2020, les règles étaient moins contraignantes sous des cieux pourtant
réputés moins cléments
(pour la Covid aussi ?).
Pour
preuve,
notre
camarade, le LV (R) Pierre
LANGENBACH, en poste
de
réserve
sur
le
patrouilleur FULMAR et
second sur la file de droite,
derrière
l’administrateur
des affaires maritimes ledit
11 novembre !
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JOURNÉE DE RENTRÉE DU 9 OCTOBRE 2020

Profitant de la fin du premier
confinement et l’été ayant laissé à
penser que la liberté nous était
rendue, notre équipe dirigeante avait
organisé une journée entière « de
rentrée » le 9 octobre 2020.
Bien lui en a pris puisque cette date
s’est trouvée pile-poil entre le retour
des vacances d’été et le second
confinement commencé le week-end
des 31 octobre-1er novembre.
Journée au Pradet remarquablement
organisée principalement par Sylvain
MOTTE et Dominique ANDRÉ pour
un public ayant eu le choix de
participer à tout ou partie seulement
des propositions, avec pour tout le
monde soleil radieux, 22 ou 23°, pas de vent…
Matinée consacrée à une petite randonnée de 9
km, dénivelé de 325 m, au départ du parking de
la plage de la Garonne en direction de la Pointe
du Bau rouge via le chemin côtier jusqu’au Fort
de la Gavaresse, et retour.
Déjeuner pique-nique sur la plage de La
Garonne.
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Après-midi consacré à la visite du site de la
Colle Noire (géologie, faune, flore, choix du
mode de reboisement consécutif à l'incendie de
2005...), accompagnée et commentée par l'un
des responsables du Conservatoire du littoral,
Monsieur Jérôme BAUZA, passionné et
passionnant grâce à un don de la communication
doublé d’une extrême gentillesse, que ces lignes
sont l’occasion de remercier encore.
Nous savons maintenant quand et à quel endroit
précis de ce site nous avons la possibilité de voir
le très rare lézard ocellé, le plus grand lézard
d’Europe, puisque atteignant 55 à 70 cm de long
et ramenant nos tarentes (geckos) à leur
pitoyable condition d’obscurs et de sans grade.
Le timon lepidus (tel est le nom latin de ce
dragon de Komodo à la sauce pradétane), outre
sa taille et sa belle couleur vert intense arbore
quant à lui, surtout le mâle, de
remarquables taches bleues sur les
flancs, les fameuses ocelles d’où
est tiré son nom vernaculaire.
Notons que des associations amies
nous ont accompagné tout ou
partie de la journée, Pascaline
BOUILLAUD pour l’ANFEM ou
le CV(H) Didier LE GUIGOT,
nouveau président de l’ANOCR,
l’ACORAM ayant grand plaisir de
façon habituelle et tout au long de
l’année à participer à nombre de
leurs activités.
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Activités prévues au 1er trimestre 2021 :
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

12 janvier
(peut glisser au
26 janvier)

15H00

« Épaves en Méditerranée. Introduction
à l’archéologie sous-marine »

Jean-Claude CAYOL
Conseiller scientifique à la COMEX

23 février

15H00

« les Saint-Philippe et la construction
des vaisseaux de 1er rang au début du
règne de Louis XIV »

Patrick VILLIERS
Professeur des universités émérite

9 mars

15H00

« La rade de Toulon au futur »

Ion CEPLEANU
Géographe, historien, Association Mer-nature

 Conférences ACORAM Provence et Corse : Elles reprendront au deuxième trimestre 2021.
 Conférences COMAR Marseille :
o Mardi 5 janvier 2021 : « Le groupe aéronaval en opérations », par M. le contre-amiral Marc AUSSEDAT,
Commandant la force aéromaritime de réaction rapide.
o Mardi 9 février 2021 : « L’histoire de la propulsion navale nucléaire » par M. l’IETA Jérémy HÉRÉUS,
Architecte environnement navire – sécurité nucléaire DGA Techniques Navales.
o Mardi 16 mars 2021 : « Les missions Sargasse », par M. Thierry THIBAUT, maître de conférence à l’Université
d’Aix-Marseille, Institut Méditerranéen d’Océanologie.
Ces conférences, organisées par notre camarade acoramien le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY, sous ESR à Marine
Marseille, se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail, Marseille 8 ème
et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit : https://www.eventbrite.fr
L’accueil est à partir de 18H45 et la conférence débute à 19H00. Il est demandé aux participants de se conformer
strictement aux règles en vigueur à la date de la conférence.
Le covoiturage est à privilégier, en respectant les consignes « Covid ».

II. VISITE D’INFORMATION :
Celle de la chapelle Saint Louis, envisagée pour ce premier trimestre 2021, est pour l’instant dépendante de l’évolution de
la situation sanitaire. Un point sera fait courant janvier pour l’organiser dans les mois qui suivent. Vous serez informés en
temps utile.
Quant aux autres visites, elles ne reprendront pas, au mieux, avant le deuxième trimestre.
Information auprès de Jean-Claude BELLONNE : 07.81.23.56.32 ou jc.bellonne@live.fr

III. LES RANDONNÉES :
* * Programme des randonnées de l’ACORAM :
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 cette journée 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.
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Vendredi 15 janvier 2021 (et non le 8) : 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.



Vendredi 5 février 2021 : 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€.
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 déguster à Collobrières au retour une délicieuse glace aux marrons glacés.



Vendredi 12 mars 2021 : Balade mimosas au-dessus de Cavalière, 13km, 600m de dénivelé.
Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. Contribution individuelle au covoiturage : 7€.
La balade débute par une montée à travers les mimosas vers la chapelle du Layet, de style néoroman. Nous
monterons ensuite sur les crêtes en empruntant le joli sentier bâti du Ferrandin pour retrouver, par des
cheminements inédits, le GR51 d’où la vue s’étend sur le Haut Var et les reliefs enneigés à cette époque du
Mercantour. Nous redescendrons par le sentier du vallon de Quicule, récemment remis en état.



La première randonnée du deuxième trimestre aura lieu le vendredi 9 avril (donc le 2ème et non le 1er vendredi
du mois). Le lieu sera choisi, selon la météo, soit vers Barjols, soit vers les calanques entre La Ciotat et Cassis,
environ 14km et 600 m de dénivelé. D’avantage de précisions seront apportées dans le ML 2T2021, prévu fin
mars.

* * Programme des randonnées de l’ANFEM :
Pour tout renseignement et inscription, contacter Sylviane LAURENCEAU, slaurenceau@hotmail.com ou portable
06.21.80.52.72



Vendredi 29 janvier : Pierrefeu du Var
Au départ de la Portanière, Sauvecanne, Le Fédon , 14km, 500m
RdV parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.



Vendredi 12 février : le Petit Coudon depuis La Valette du Var
Départ de la Calabro, Solliès-Ville, le Baou Rouge, le Petit Coudon, 14km, 600m
RdV parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.



Vendredi 19 mars : La Garde Freinet
Au départ du village, en direction des Roches Blanches, puis du moulin de Blanche, 15km, 500m de dénivelé.
RdV parking de covoiturage de Ste Musse, 8h30.

* * Programme des marches de l’ANOCR :
Marche Santé. Pour tout renseignement et inscription, contacter Bernard MARCELLIN :
bernard.marcellin54@gmail.com ou portable 06.75.90.16.07



Mardi 5 janvier 2021 : Sainte-Anne du Castellet / La Roche Redonne, distance 10,13 km, dénivelé 325 m.



Mardi 2 février2021 : La Navarre / Dolmen de Montbel, distance 10,2 km, dénivelé 383 m.



Mardi 2 mars 2021 : Le Fenouillet / Château d’Hyères, distance 12,7 km, dénivelé 470 m.



Mardi 6 avril 2021 : Saint-Mandrier / le tour de la presqu’île, distance 12,4 km, dénivelé 363 m.

Les rendez-vous sont à 8H45, au Carrefour d’Ollioules, allée M, le 5 janvier 2021 et sur le parking Feu Vert du Carrefour
La Garde pour les trois autres journées.
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IV.

INFOS MARINE :

Si pour la plupart d’entre nous, l’automne fut confiné, il n’en fut pas de même sur et sous les flots, à 10 000 pieds ou au
raz des pâquerettes (à fleur d’eau, plutôt !). Là, des marins ont continué et continuent à s’activer. La Marine est en effet
très sollicitée ces derniers mois et la situation internationale ne devrait pas laisser beaucoup de répit à l’avenir, si elle
n’empire pas : « La mer est redevenue une zone de friction, de démonstration de puissance, souvent désinhibée. Demain
elle pourrait être une zone d’affrontement. » (CEMM au Sénat le 28 octobre dernier).
Cette activité prend impérativement en compte la pandémie due au Covid, à la Force Océanique Stratégique bien entendu
(questionnaires de santé, confinement avant mission, dépistage), mais aussi dans l’ensemble des forces et dans le soutien
(fonctionnement par bordées, adaptation des postes de travail, …). Les escales hors du port base sont limitées aux
opérations logistiques, et dans des ports jugés sûrs (Dakar, par exemple, pour les bâtiments en mission Corymbe). Et puis
la Marine a participé, comme l’ensemble des Armées, à l’opération Résilience.
Cette activité, dense, est assurée en dépit de la décroissance des moyens qui se poursuit. Les changements stratégiques et
économiques des dix dernières années et les choix faits - parfois à contresens de l’évolution du monde - se paient
aujourd’hui ; les CEMM successifs, et l’actuel CEMM récemment au Sénat, n’ont cessé de le répéter : le temps de la
Marine est le temps long. On ne revient pas rapidement sur les importants changements de format qui ont été imposés,
qu’il s’agisse du matériel ou de la ressource humaine. « Quinze années sont nécessaires à la construction d’un
Barracuda, soit trois quinquennats » (CEMM id).
Et si l’actualité - au travers des mises à l’eau, commandes, essais divers - évoque plutôt l’amorce d’un renouvellement, le
retard est pris. Ce renouvellement semble s’accélérer mais la cible reste insuffisante, notamment en ce qui concerne les
frégates. Les années « de transition » qui se profilent vont donc être difficiles. L’amiral Vandier, comme ses
prédécesseurs, alerte sur les « ruptures capacitaires » désormais inévitables pour les dix années à venir. Il faudra faire
avec, seul ou en coopération.
Il faudra aussi :
- rattraper ce qui peut l’être : l’annonce de l’embarquement du missile de croisière naval sur les FDI fait partie de ces
bonnes nouvelles. Et si la série des FDI s’agrandissait ?
- prolonger quand ça paraîtra possible : on n’en prend pas le chemin pour les bâtiments de surface, que l’on désarme car
fatigués, pas toujours au niveau des menaces actuelles, et gourmands en personnel ; quant aux sous-marins d’attaque,
toute prolongation se heurterait, concernant le MCO, à l’arrivée des nouveaux SNA ; à noter quand même la
rénovation de trois des cinq frégates du type La Fayette (La Fayette, Courbet, Aconit).
- gérer au mieux les imprévus (SNA Perle) et pallier, par la location par exemple, les retards irrattrapables (Dauphin N3
par exemple dont les trois premiers arrivent à la BAN d’Hyères en décembre).
La condition sera aussi, et surtout, que la ressource prévue dans la Loi de Programmation Militaire en cours (année N°3)
et dans la suivante soit au rendez-vous malgré la crise actuelle et ses conséquences économiques. Le PLF 2021est à ce
stade conforme avec une augmentation de 11% (AE et CP) des crédits consacrés aux équipements majeurs des armées.
Plutôt que de rappeler en détail l’activité de telle ou telle unité sur les vastes
océans, j’ai choisi pour ce premier numéro de Marine Levant de 2021, de
« naviguer sur l’avant » et de faire le point sur le renouvellement en cours ou
annoncé des moyens de notre Marine. Le verre à moitié plein, en quelque sorte.
Et tout d’abord, ne boudons pas notre plaisir d’avoir vu arriver à Toulon le 28
juillet le nouveau sous-marin nucléaire d’attaque Suffren, remis officiellement
le 6 novembre par l’industriel aux Armées (DGA et Marine nationale). Les essais à
la mer, avec relève d’équipage en septembre, se sont déroulés, et vont se
poursuivre, en Méditerranée et en Atlantique, des lancements de torpilles F21 et
surtout du missile de croisière naval (MdCN) ont eu lieu.

Plus récemment le Suffren a été vu emportant le conteneur destiné aux opérations spéciales (DDS Dry Deck Shelter).
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L’admission au service actif du Suffren se fera courant 2021. Le deuxième de la série, le Duguay-Trouin suivra à un an.
Les quatre suivants – Tourville, De Grasse, Rubis et Casabianca – sont à divers stades de fabrication, à Cherbourg et à
Indret (chaufferie).

Le SNA Perle va être réparé par remplacement de son avant endommagé lors de l’incendie par celui du Saphir, désarmé
en 2019 et en attente de démantèlement à Cherbourg.
L’opération va donc se passer à Cherbourg, port constructeur, dans un créneau assez étroit – six mois – pour ne pas
interférer avec la mise à l’eau du SNA N°2, le Duguay-Trouin (utilisation du même dispositif de mise à l’eau).
Puis la Perle sera renvoyée à Toulon pour reprendre le cours de son Arrêt Technique Majeur, interrompu par l’incendie de
juin. C’était le meilleur compromis a expliqué le CEMM aux sénateurs. Ces travaux vont immanquablement retarder, à
Toulon, les travaux d’adaptation du bassin aux nouveaux SNA. C’est un challenge pour de nombreux intervenants, nul
doute que tout sera mis en œuvre pour y parvenir.
Sortie du bassin le 24 novembre, la Perle va quitter Toulon début décembre à bord d’un navire semi submersible
néerlandais Rolldock Storm (https://www.marine-marchande.net/Reportages/Rolldock-Storm/0-Rolldock-Storm.html) et y
reviendra de la même façon l’été prochain.
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A noter que son sister-ship, l’Émeraude, effectue actuellement
un déploiement de longue durée en zone Indo-Pacifique. Le
SNA a, dans ce cadre, fait escale à Perth, sur la côte
occidentale de l’Australie au début du mois de novembre. Il
était accompagné du BSAM La Seine. Puis il a gagné l’océan
Pacifique pour une autre escale innovante pour un SNA :
Guam, base américaine dans les Mariannes du Nord.
L’Émeraude et la Seine y sont arrivés le 30 novembre. Suite
de la mission ?

18

Le futur porte-avions joue avec nos nerfs ! La
ministre a bien confirmé mi-octobre que le programme
se poursuivait et qu’il y aurait bien un successeur au
Charles De Gaulle ; mais la décision n’est toujours pas
prise, en tout cas pas annoncée, en ce qui concerne son
type et surtout sa propulsion. Fin d’année ? C’est en
tout cas ce que Mme PARLY a déclaré lors de son
audition d’octobre à l’Assemblée nationale. *****
Les paramètres sont nombreux, et déterminants, à
commencer par le choix de l’avion embarqué futur
(taille, poids, …). Il semble acquis, sauf surprise, que la
propulsion sera nucléaire. Les éléments « aviation »
seraient
commandés
aux
États-Unis :
catapultes/EMALS - qui requièrent une énergie
importante - et brins d’arrêt.
Le numéro de Cols Bleus de décembre évoque les
caractéristiques « aviation » du futur porte-avions,
notamment ses catapultes électromagnétiques.
Quant à l’aéronef embarqué, mis à part le Rafale et le
Hawkeye (2D) qui seront encore là dans 20 ans, tout
est lié à ce stade au Système de Combat Aérien Futur
(SCAF) – nouvel avion et drones emportés – qui doit
être développé en coopération.
Le remaniement ministériel de juillet, les attentats
d’octobre et la crise sanitaire actuelle sont sans doute la
cause de ce retard à communiquer. Attendons.
Attendons aussi pour savoir quel sera son nom…
***** Dernière minute / Breaking News : (oui je sais, c’est de l’anglais, juste pour faire réagir !) : Comme nous mettions
la dernière main à ce bulletin, le Président de la République a annoncé le 8 décembre son choix d’une propulsion
nucléaire pour un futur porte-avions de 300 m de long et 75 000 tonnes ! La pointure au-dessus du CDG."

Le PANG suivant une vue d’artiste de Naval Group.
Un budget de 900 millions jusqu’en 2025, mise en service prévue en 2038.
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Et rappelons qu’en octobre notre aviation embarquée a fêté ses 100 ans !

Programme des Bâtiments Ravitailleurs de la Flotte (BRF) :
Les successeurs des PRE/BCR du type Durance/Marne ont (enfin ! La première inscription en loi de programmation
remonte à 2009) été commandés en janvier 2019 à un Groupement Momentané d’Entreprises constitué par Chantiers de
l’Atlantique et Naval Group, Naval Group intervenant pour les systèmes militaires des futurs bâtiments. Les BRF seront
au nombre de quatre, basés sur le modèle italien du Vulcano. Le programme est conduit sous la bannière européenne de
l’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) pour le compte de la France et de l’Italie.
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Mise à l’eau du Vulcano juin 2018

Première sortie à la mer du Vulcano décembre 2019

La production des éléments des futurs BRF a commencé à Saint-Nazaire en mai (moitié arrière du premier, le Jacques
Chevallier*), et au mois de juin en Italie, chez Fincantieri à proximité de Naples (partie avant). Livraison du tronçon à
Saint-Nazaire courant 2021.
* avec 2 « l »
Livraison du Jacques Chevallier fin 2022, le second,
le Jacques Stosskopf avant 2025. Les deux autres
unités (Emile Bertin et Gustave Zédé) seront livrés
d’ici 2029. Le dernier BCR, la Somme, devra tenir
jusque-là ; il aura 40 ans (45 depuis sa mise sur cale).
Propulsion diesel (électrique ?), deux lignes d’arbres,
deux moteurs MAN (7 et 5 MW) par LA.
L’accueil à Toulon et à Brest nécessite, comme pour
les FREMM et les nouveaux SNA, des travaux
d’infrastructure, qui vont débuter à Brest.
Lire sur le blog Le Fauteuil de Colbert, la genèse, à tiroirs, de ce programme de BRF :
https://lefauteuildecolbert.blogspot.com/2020/05/marine-nationale-de-flot-log-aux-brf.html.

Le programme des Frégates de Défense et d’Intervention (FDI) démarre … lentement ? Oui et non. Le montage final
à Lorient des tronçons sortant du hall
d’assemblage doit attendre que les
deux Gowind en cours de construction
pour l’export (Émirats Arabes Unis)
libèrent, d’ici un an, la forme de
construction. La pandémie, cela dit,
est aussi passée par là : « Le retard lié
à la covid-19 pour le programme FDI
est de l’ordre de six mois. Ce retard
sera difficilement résorbable […]. Le
calendrier de livraison des FDI tient
compte d’un décalage de quatre
mois. » La mise à l’eau de la première
FDI, l’Amiral Ronarc’h, est prévue en
2022 pour une livraison mi 2024. Mais
la cinquième attendra 2029 pour être
livrée.
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Si ces frégates sont, pour le système de combat,
particulièrement innovantes (on parle de « frégates digitales »),
on revient, en l’état actuel des infos, à une propulsion qui n’est
pas sans rappeler celle de feu les avisos-escorteurs : deux
lignes d’arbres, deux moteurs diesels par ligne d’arbres et des
hélices à pas fixe ! Quid de la gestion du bruit pour un
bâtiment ASM ? Plus petites que les FREMM (122 m de long,
18 m de large pour 4 500 tpc), particulièrement bien équipées
en matière de capteurs, elles seront un peu moins bien armées
que les FREMM. Même si, comme ces dernières, elles vont
finalement être équipées de la même « panoplie », missile de
croisière naval (MdCN) compris, sans doute en moindre
grande quantité.
Le site de Lorient de Naval Group étant en nette sous-charge dès l’an prochain, faute de nouvelles commandes à l’export
(notamment sur le programme FDI/Belharra pourtant censé mieux correspondre que la FREMM), peut-être y aura-t-il une
accélération dans la production des FDI ? Ou une augmentation de la cible ? Père Noël, s’il vous plaît !
Dernières FREMM : L’Alsace a effectué sa première sortie à la mer le 5 octobre et commencé ses essais à la mer, et la
Lorraine a été mise à flot le 13 novembre. Ces deux frégates sont les deux dernières FREMM du programme, qui s’arrête
donc à huit (sur 17 initialement prévues). Elles ne diffèrent des six premières que par l’optimisation dont elles sont l’objet
en matière de lutte antiaérienne. Elles disposeront des mêmes capacités anti-sous-marines que les Aquitaine, mais
emporteront 32 missiles Aster 15-Aster 30, au détriment du Missile de Croisière Naval (MdCN). Faute de temps, on n’a
pu intégrer le nouveau radar à faces planes Sea Fire de Thales, le radar est une version améliorée de l’Herakles (radar
multifonctions à antenne à balayage électronique passive). Voir dossier « Radars embarqués : vers le tout numérique »
dans Marine-Acoram N°268 du 3eme trimestre 2020, pages 54 à 58.

Idem pour la conduite de tir artillerie STIR, qui combine radar et optique. L’Alsace entrera en service en 2021, ce qui
entraînera le désarmement de la FAA Jean Bart. L’effectif est un peu supérieur à celui des autres FREMM.
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FREMM Alsace

FREMM Alsace

FREMM Lorraine
Programme SLAMF : Ce programme de lutte contre les mines qui démarre, en coopération avec les britanniques, va
bouleverser une composante essentielle mais mal connue. Il s’agit de changer complètement de système, de passer d’une
composante chasseurs de mines + plongeurs à un système reposant sur des drones sous-marins (des ROV) chargés de
détecter/identifier et de détruire les mines (deux drones différents), téléopérés à partir de drones de surface équipés de
sonars ! Un changement assez radical du concept par conséquent. Il y aura quand même des bâtiments avec des marins !
D’abord, bien entendu ceux dédiés aux plongeurs démineurs (BBPD/NG), qui ne disparaissent pas complètement, mais
seront moins systématiquement exposés au danger. Et ceux chargés du transport et de la mise en œuvre des drones
(BGDM).
Exit donc les chasseurs de mines du type Eridan, qui ont été
l’ossature de la guerre des mines française durant plus de 35
ans.
Quatre des huit systèmes de drones télé-opérés (MCM, pour
Maritime Mines Counter Measures) devraient arriver d’ici
2024. Les premiers BGDM arriveront eux plus tard, d’ici
2028. Les drones télé opérés pouvant être mis en œuvre
depuis la terre, c’est de cette manière que les premiers seront
utilisés, au profit des SNLE, depuis l’Île Longue !

Le programme a été lancé sous l’égide de l’OCCAR
(Organisation Conjointe de Coopération en matière
d’Armement), la première commande de réalisation a été
passée début novembre. La réalisation est confiée à Thales
et ECA comme principal sous-traitant français. A noter que
pour une évolution similaire, les Belges et les Néerlandais
ont retenu les projets portés par Naval Group et ECA …
Le SLAMF en détails
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Patrouilleurs océaniques : Un accord-cadre (plusieurs marchés en découlant, sans appel d’offres « au nom des intérêts
militaires stratégiques du pays » i.e. la dissuasion) a été passé par la DGA fin octobre portant sur l’étude, le
développement, la réalisation et le MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) initial de 10 patrouilleurs océaniques.
Enfin ! Mise en production 2022/2023 - peut-être avant selon les dernières déclarations de Mme Parly à l’Assemblée
nationale début octobre -, pour une mise en service des deux
premiers avant 2025.
Là aussi, des noms sont attendus assez rapidement. Ce programme
découle du programme initialement baptisé BATSIMAR,
finalement scindé en deux : patrouilleurs pour l’outre-mer (6
POM), en cours de réalisation, et patrouilleurs océaniques (10
PO). C’est un programme qui a pris dix ans de retard, en raison de
contraintes budgétaires. Ce seront des bâtiments de 2 000 tonnes et
90 m de long (1 200 tonnes pour 80 m pour les POM), capables
d’accueillir/mettre en œuvre un hélicoptère et des drones
(hangar). Ils seront équipés du système d'arme rapproché
RAPIDFire Naval.
(https://www.youtube.com/watch?v=LCFWUFWh3Io&feature=emb_logo&ab_channel=Thales).
Quatre chantiers navals (Naval Group, CMN, Piriou et Socarenam) participeront à ce programme. Ils devraient être tous
financés dans le cadre de l’actuelle LPM.

Programme SDAM* :
Le drone VSR-700 vient de réaliser un premier atterrissage autonome - autonomous takeoff and landing (ATOL) - sur
pont mobile, une plate-forme de tangage et de lacet, montée sur une remorque pour simuler les conditions d'un pont de
navire en mouvement. C’est un progrès décisif dans la mesure où la principale difficulté est, pour l’engin autonome, de
déterminer sa position par rapport à la plate-forme dans des conditions environnementales difficiles et à quelques
centimètres près. Selon le responsable du programme chez Airbus Helicopters « l'un des principaux défis de tout drone
naval est d'approcher les navires par forte mer au fur et à mesure que sa piste d'atterrissage s'en rapproche ou s'en
éloigne, sur des houles roulantes qui réduisent ou allongent la distance relative ». Cela passe par un échange entre le
pilote automatique et le système associé à la plate-forme (DeckFinder), une sorte de système de positionnement local
développé par Airbus Defence & Space. Prochaine étape : essais en mer, avec un pilote de sécurité en cas d’urgence ! Et
un exemplaire supplémentaire a été commandé à cet effet.
* SDAM : Système de Drone Aérien pour la Marine

24

Missile anti-navires léger (ANL) :
Il s’agit d’un missile destiné à équiper un
hélicoptère embarqué léger, en l’occurrence le
futur hélicoptère interarmées léger (HIL)
Guépard, version navalisé de l’hélicoptère H160
d’Airbus. Ce missile est développé par MBDA
depuis 2014 en coopération avec les britanniques
(chez qui il portera le nom de Sea Venom).

L’ANL dispose du mode « tire et oublie » où le missile se guide de manière autonome vers la cible, ainsi que de la
capacité « homme dans la boucle » permettant de maîtriser le tir jusqu’à l’impact. Il est à guidage infrarouge avec renvoi
d'image à l'opérateur. Sa portée, en vol très basse altitude, est d'une douzaine de nautiques. Les essais de l'ANL sont en
cours depuis trois ans, notamment au large du centre d'essais de l'Île du Levant. Il n'équipera dans la Marine que le futur
hélicoptère interarmées léger (HIL).
Le second tir de qualification a eu lieu à la mi-novembre.
CV(H) Jean FOSSATI
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La France vient de doter notre marine d’un nouveau sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) auquel le nom de SUFFREN
a été donné. Il est le premier d’une série de six SNA nouvelle génération. Honneur est à nouveau rendu au célèbre bailli
(17 juillet 1729 – 8 décembre 1788).
Un article très détaillé lui est consacré dans le numéro 269 de MARINE ACORAM du dernier trimestre 2020.

CHER BAILLI
Toi qui hissas si haut le Pavillon de France
Et qui donnas au Lys cette impensable chance
De pousser le Lion dans ses retranchements,
La mer porte à nouveau ton nom au firmament.
Bailli, ton nom superbe, sur une coque noire
Après s’être couvert d’innombrables victoires
Va briller sous les flots à l’égal de Neptune
Dans ce monde privé de soleils et de lunes.
Toi qui forgeas de neuf les combats sur les mers
Avec pour seul désir, aujourd’hui comme hier,
De vaincre l’ennemi, l’envoyer par le fond,
La marine, toujours, veut honorer ton nom.
Les manches retroussées et la chemise ouverte,
Courant d’un bord à l’autre, et la tête couverte
Du vieux chapeau usé de ton frère l’évêque,
Si tu ignores un mot, c’est bien celui d’échec.
Toi, tu veux la victoire rayonnante à ton front.
Tu fais rougir de joie le fer de tes canons.
Du golfe du Bengale aux portes de Versailles
Si tu chéris un mot : c’est celui de bataille.
Pourtant le soir tombé, toujours noirci de poudre,
Ton sang donné au Roy et né pour en découdre,
Se berce de tendresse en rêvant au pays
De la douce duchesse dont le cœur est épris.
Bailli, il va falloir mettre un sacré bémol
À ta voix de stentor qui te gonflait le col !
Tu deviens silencieux, sans un bruit fendant l’onde
Et cette discrétion va étonner le monde.
Mais, bruyant ou muet, c’est le même combat,
Tu sers toujours la France, même privée de Roi.
Il faut toujours servir, et qui meilleur que toi
Pour garder au marin son courage et sa foi.
À Marseille, le 14 novembre 2020
CRC1 (H) Jean-Noël BÉVÉRINI
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V.

Communications :
A. ADOSM :
Après l’annulation de novembre 2019 pour cause de locaux en travaux, puis celle en mai 2020 du rattrapage envisagé
pour les Journées Régionales d’Entraide, c’est le rendez-vous de novembre 2020 qui tombe à l’eau en raison de la
situation sanitaire.
Rendez-vous est pris pour le printemps prochain …
En attendant, et parce que l’ADOSM voit ses fonds diminuer, des opérations plus réduites, via Internet, ont été
montées à Paris et dans les ports.
A Toulon, le stand Bacchus, tenu par l’ACORAM, s’est lancé dans une vente qui va durer plus longtemps, via Internet.
N’hésitez pas à commander, on s’organisera pour vous remettre le vin ou le champagne désiré. Si vous découvrez cette
info grâce au bulletin, et que vous n’avez pas reçu de mail, demandez la liste au CV (H) Jean FOSSATI
(jean.fossati@gmail.com) ou au CF (H) Giovanni ANDREINI (giovadi@aol.com). Tous les vins habituellement
proposés ne sont pas au rendez-vous puisqu’on n’a pas pu aller les prendre, COVID 19 oblige. Mais l’offre est
intéressante quand même, suffisante en tout cas pour gommer, avec les fêtes qui arrivent, la morosité que la pandémie
peut avoir générée.
Merci.
CV (H) Jean FOSSATI

B. Académie du Var :
Informations à recueillir sur le site : http://www.academieduvar.fr/

Le carnet de l’ACORAM Provence et Corse :

VI.


Naissance :
o Sophie GUIRAUD, le 2 décembre 2020 au Chesnay, 21ième petit-enfant du CRC1 (H) Didier GESTAT de
GARAMBÉ.



Décès :
o
o

VII.


OA1 Alain ROUBAUD, le 23 février 2020
CF Jacques CRETE, le 5 juin 2020

Mouvements dans la section :
Adhésions :
o
o

Général de Brigade Jean BOUILLAUD, en qualité de membre associé.
CF(R) Bernard REBOUX

VIII. Notes de lecture :
« LES BECK, ARMATEURS DE DUNKERQUE », RACONTÉS PAR UN DESCENDANT
La France, sa vie économique et sociale et toute son histoire jusqu’à celle de sa marine sous tous ses aspects qu’elle soit
vouée à la pêche ou à la défense nationale sont le résultat de la gigantesque addition d’aventures individuelles devenues
collectives avant de se muer en pans entiers d’activités rythmant l’existence de toute une société.
Toutes les familles quelles qu’elles soient et parfois à un niveau bien hâtivement et faussement considéré comme
« modeste », participent à cette construction et les marins sont parmi les derniers à pouvoir ignorer que le succès de la
mission est intrinsèquement lié à la réalité de l’esprit d’équipage qui implique que du commandant au matelot, et chacun à
sa place, tous tiennent leur rôle de contributeur.
La plupart d’entre nous, advenue la sortie de la petite enfance et tout absorbés par leur scolarité puis engloutis par leur vie
professionnelle et personnelle, n’ont guère l’occasion, plus encore dans une société où la vie en « tribu familiale » a quasi
disparu, de s’intéresser à la petite comme à la grande histoire de leur clan. Ce n’est bien souvent que le hasard des
circonstances comme le temps venu d’une baisse d’intensité, même très relative, des activités de la fleur de l’âge qui
permettent de jeter un coup d’oeil en arrière sur son propre passé, mais plus encore sur celui de ceux qui nous ont
précédés.
L’amiral Benoît Chomel de Jarnieu n’aura pas échappé à la règle en faisant coïncider la cessation de ses fonctions
d’inspecteur général des armées avec la parution en 2014 d’un ouvrage consacré au contre amiral René Daveluy, l’un de
ses arrière-grands-pères. Il récidive en novembre 2020 avec la publication cette fois d’un livre consacré côté maternel à la
saga (justement un mot islandais et on y reviendra) de la famille Beck, des armateurs implantés à Dunkerque entre 1820 et
1930
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Le livre rapporte en quoi l’entreprise fondée par Jean-Pierre
François Beck sous Louis XVIII, au moment de la première
Restauration, excède les contours du seul métier d’armateur qui se
concentre sur le recrutement et la gestion d’un équipage, la
fourniture du matériel et du ravitaillement et plus généralement tout
ce qui est nécessaire à l'expédition maritime, sans oublier l'entretien
du navire.
En effet l’armateur Beck, en amont, sera en même temps
propriétaire du chantier naval qui construira nombre des bateaux de
tous types constituant sa flotte et portant fréquemment le prénom
de membres de la famille à l’époque de leur mise à l’eau. En aval il
s’occupera de gérer aussi à terre la transformation du cabillaud,
prenant alors usuellement l’appellation de morue, avant de
s’assurer de sa parfaite conservation pour pouvoir le stocker le
temps nécessaire à sa vente au mieux des cours, ce qui contribuera
à l’appellation plus large de « maison de commerce ».
Si l’équipée familiale Beck porte aussi sur l’activité de cabotage et
le long cours, il n’en reste pas moins que son coeur de métier, sans
doute le plus attachant du livre reste la narration de « la pêche à
Islande », dure et dangereuse besogne. Elle est assurée par des
générations de marins pêcheurs parmi lesquels les matelots doivent
avoir en principe 18 ans, mais les mousses sont au 19ème siècle
parfois âgés d’une petite dizaine d’années, en cette époque de
révolution industrielle où de très jeunes enfants travaillent
également au fond des mines.
Ce qui rend plus sympathique la prise de conscience de cette famille bourgeoise de Dunkerque de la nécessité d’atténuer
la rigueur des conditions d’existence des familles de pêcheurs est la création à leur profit en 1870 de la toute première
caisse de secours qui remplira son rôle social jusqu’à ce que l’État se réveille enfin et prenne la relève en déclinant cette
initiative dans la loi générale, trente ans plus tard.
Pour aider les marins de notre temps à jauger le type de bateau alors dédié à cette activité, il existe un repère puisqu’il
s’agit de goélettes atteignant parfois 30 mètres qui restent à la mer des mois durant quand nous paraissent déjà bien étroits
nos bateaux-école Étoile et Belle Poule, également de type goélette islandaise, bien plus récentes et atteignant 37,50
mètres de longueur, pour des sorties bien plus courtes.
Les ressortissants de la marine nationale qui ont bien sûr lu « Pêcheur d’Islande » de Pierre Loti ou participé à
l’assistance à la grande pêche sur les bancs de Terre Neuve au siècle suivant trouveront dans ce livre une source historique
leur rappelant un vécu émouvant. Ce fut un peu comme moi par ricochet dont le père, médecin alors affecté sur la frégate
Aventure dédiée à cette mission, avait fièrement ramené de cette région l’inévitable « tonneau » d’huile de foie de morue.
Elle « désaltéra » sa descendance pendant quelques années, et concurrença la tout aussi mythique Antésite, de la gamme
des sirops Typhon et autres eau ferrugineuse qui ont marqué toute une époque.
Les familiers des rivages de la Mer du nord comme de Dunkerque trouveront enfin dans cet ouvrage l’histoire de la
montée en puissance de ce grand port de la Flandre maritime, dont les extensions ont été stimulées si ce n’est provoquées
par cette activité (sans qu’il soit encore question de le positionner par rapport à Tamanrasset !), et aussi nombre de photos
de la ville dans son aspect antérieur aux destructions allemandes de mai 1940 pendant l’opération Dynamo, complétées
par les bombardements alliés du temps de la Libération qui ont par nécessité achevé de la dévaster.
Il est possible de commander le livre de l’amiral Benoit Chomel de Jarnieu soit sur le site cambuse.e-monsite.com ou par
simple demande à l’adresse :
cambusedesintrouvables@gmail.com
L’auteur étant membre de l’ACORAM et toulonnais d’adoption, notre
section envisage de le solliciter aussitôt que les contraintes sanitaires seront
moins prégnantes pour prononcer une conférence sur l’évolution de la
navigation dans la région Arctique, secteur englobant au sens large l’Islande
et l’ancien terrain de jeu de la famille Beck, occasion pour ceux qui se
seront procuré son ouvrage de l’apporter et le prier de le leur dédicacer, ou
de l’acquérir sur place...s’il en reste avant retirage.
CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ
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IX.

Rubrique High Tech :

Wave-gliders
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Après la découverte fin septembre, en Ecosse, d’un drone de surface échoué et abandonné sur l’Île de Tiree, non loin de la
base sous-marine de Faslane, l’AGASM a rédigé pour son bulletin périodique « Plongée » du mois d’octobre, une page
consacrée aux Wave Gliders dont l’engin retrouvé en Ecosse était l’élément de surface. Le Wave Glider, sujet d’une
conférence, prévue initialement en octobre et reportée pour causes sanitaires, fait partie d’une nouvelle génération de
bateaux autonomes, en plein développement et aux performances inouïes. Nous reviendrons plus avant sur ces engins
dans un autre bulletin
En remerciant l’AGASM (en particulier Pascal DELEURY) de cette collaboration.
CV(H) Jean FOSSATI

Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 1er trimestre 2021
Date et Heure

Lieu

Activité

Inscription

Mardi 5 janvier, 8H45

Parking Carrefour
Ollioules, allée M

Marche ANOCR :
« Sainte-Anne du Castellet / La Roche
Redonne »

Inscription auprès de
Bernard MARCELLIN,
06 75 90 16 07

Mardi 5 janvier, 18H45

École Nationale
Supérieure
Maritime

« Le groupe aéronaval en opérations »
Par M. le contre-amiral Marc AUSSEDAT

COMAR Marseille
https://www.eventbrite.fr

Mardi 12 janvier, 15H00
(ou 26 janvier si report)

Musée de la
Marine

« Épaves en Méditerranée. Introduction à
l’archéologie sous-marine »
Par Monsieur Jean-Claude CAYOL
Conseiller scientifique à la COMEX.

Conférences AAMM

Vendredi 15 janvier,
8H30

Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Randonnée ACORAM :
« L’oppidum de la Bouisse »

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

Mardi 26 janvier

CSAM
13 rue Dr Aurran
83000 Toulon

Date limite de retour des pouvoirs pour l’AG
du 06 février2021

ACORAM Provence et
Corse

Vendredi 29 janvier,
8H30

Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Randonnée ANFEM :
« Pierrefeu du Var »

slaurenceau@hotmail.com
ou portable 06.21.80.52.72

Mardi 2 février, 8H45

Parking Feu Vert
de Carrefour La
Garde

Marche ANOCR :
« La Navarre / Dolmen de Montbel »

Inscription auprès de
Bernard MARCELLIN,
06 75 90 16 07

Vendredi 5 février, 8H30

Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Randonnée ACORAM :
« Le tour du vallon de Lambert »

JANVIER :

FÉVRIER :

Samedi 6 février,
À partir de 09H30
Mardi 9 février, 18H45

Vendredi 12 février,
8H30

Mardi 23février, 15H00

CSAM, 13 rue
docteur Aurran,
Toulon
École Nationale
Supérieure
Maritime

Assemblée Générale de la section
À partir de 10H00

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

Pouvoir en annexe B

« L’histoire de la propulsion navale nucléaire »
Par M. l’IETA Jérémy HÉRÉUS

COMAR Marseille
https://www.eventbrite.fr

Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Randonnée ANFEM :
« le Petit Coudon depuis La Valette du Var »

slaurenceau@hotmail.com
ou portable 06.21.80.52.72

Musée de la
Marine

« les Saint-Philippe et la construction des
vaisseaux de 1er rang au début du règne de
Louis XIV »
Par Monsieur Patrick VILLIERS
Professeur des universités émérite

Conférences AAMM
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MARS :
Mardi 2 mars,
8h45
Vendredi 5 mars, 8H30

Parking Feu Vert
de Carrefour La
Garde
Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Marche ANOCR :
« Le Fenouillet / Château d’Hyères »
Randonnée ACORAM :
« Balade mimosas au-dessus de Cavalière »
« La rade de Toulon au futur »
Par Monsieur Ion CEPLEANU

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

Mardi 9 mars, 15H00

Musée de la
Marine

Mardi 16 mars, 18H45

École Nationale
Supérieure
Maritime

« Les missions Sargasse »,
Par M. Thierry THIBAUT

COMAR Marseille
https://www.eventbrite.fr

Vendredi 19 mars, 8H30

Parking
Covoiturage
Sainte Musse

Randonnée ANFEM :
« La Garde Freinet ».

slaurenceau@hotmail.com
ou portable 06.21.80.52.72

Parking Feu Vert
de Carrefour La
Garde

Marche ANOCR :
« Saint-Mandrier / le tour de la presqu’île »

Inscription auprès de
Bernard MARCELLIN
06 75 90 16 07

Géographe, historien, Association Mernature

Conférences AAMM

AVRIL :
Mardi 6 avril,
8h45

Vendredi 9 avril, 8H30

Randonnée ACORAM :
Soit vers Barjols, soit vers les calanques, entre
La Ciotat et Cassis, suivant la météo.

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

ANNEXE B : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 - Section Provence et Corse
POUVOIR
(À retourner sans faute avant le mardi 26 janvier 2021, à la permanence de l’ACORAM Provence et
Corse, au CSAM, 13 rue Docteur Aurran, 83000 TOULON)
Je, soussigné ………………………………………… Grade …………………… donne pouvoir à :
…………………………………………………………………………………………….… ……………………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale ACORAM Provence & Corse du samedi 6 février 2021.
Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » :
Date et signature : à ………………………………………………………. , le ………… /………… /
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