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Message de Médéric Demare 

 
Notre camarade remercie tous ses amis de la section pour les messages de réconfort qu’il a reçus de 

leur part à la suite du décès de son épouse, Madeleine, le 14 janvier à l’âge de quatre-vingt quatorze 

ans. 

 

Vœux aux Armées du Président de la République 

 
Le Président de la République Emmanuel Macron s'est rendu à Brest le 19 janvier pour présenter 

ses vœux aux Armées. Il était accompagné de Mme Florence Parly, ministre des Armées et de Mme 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 

Mémoire et des Anciens combattants. 

 

À l’occasion de ses vœux, le Président Emmanuel Macron a échangé avec des militaires de tous 

âges, à différents stades de leur carrière : en école, comme en unité opérationnelle, pour évoquer le 

parcours de carrière dans les Armées, entre diversité du recrutement, formation et développement 

des compétences opérationnelles. 

Au Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest, les honneurs ont été rendus au Président par la garde 

au drapeau de l’École des mousses, en présence des drapeaux des autres écoles des Armées. 

Formant chaque année plus de 2 300 élèves, le site du CIN de Brest accueille trois écoles de 

formation initiale : l’École de maistrance, l’École des matelots et l’École des mousses. Quel que 

soit son niveau, le militaire débute sa carrière dans une école de formation initiale, dont le rôle est 

de transformer les jeunes civils d’hier en soldats, marins ou aviateurs de demain. 
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Par la suite, le Président de la République a échangé avec des élèves issus des écoles des Armées 

qui forment leurs militaires du rang, sous-officiers et officiers. À l’issue de ces parcours de 

formation exigeants, les militaires s’orientent vers un métier, une spécialité. Affectés en unités 

opérationnelles, ils y poursuivent tout au long de leur carrière l’acquisition de compétences grâce à 

l’entraînement. 

À bord de la frégate multi-missions Bretagne, des marins, embarqués au cœur des opérations des 

Armées, ont présenté au Président de la République leur parcours, leur métier et leurs aspirations. 

Du barreur à la plongeuse d’hélicoptère, du cuisinier à l’artilleur, les 114 marins de l’équipage de 

cette frégate et de son hélicoptère Caïman marine représentent la diversité des parcours de carrière 

au sein de la Marine nationale. 

À l’issue, le Président de la République a adressé ses vœux aux Armées, depuis la Préfecture 

Maritime de l’Atlantique, devant environ 150 invités. (source FAMMAC). 

 

Voici quelques extraits intéressant plus particulièrement la Marine :  

 

« La permanence de la dissuasion, cet exploit continu et je le dis ici à Brest où on sait sans doute 

mieux que partout ailleurs quel en est le prix, la permanence de la dissuasion a été assurée. Nous 

avons aussi poursuivi sa modernisation. Le vendredi 12 juin 2020, depuis la baie d’Audierne, le 

Téméraire a réussi son tir du missile balistique stratégique M51. Un tir préparé deux mois à 

l’avance alors que le premier confinement en rendait plus complexes les modalités de réalisation. 

Un tir qui souligne le savoir-faire de nos forces sous-marines, mais aussi celui des industriels 

français dans les domaines de la propulsion, des matériaux ultra-résistants, du guidage de précision. 

Soit, une filière qui mobilise 7 000 personnes à travers 400 entreprises, un vivier d’emplois 

hautement qualifiés et de prouesses techniques impressionnantes. Maîtriser à la fois le milieu de la 

mer, de l’air, du vide sidéral, transformer un sous-marin en véritable base de lancement spatial avec 

son système de commandement et de contrôle : il y a de quoi être fier, vraiment ! Former aussi 

ceux, et bientôt celles, qui remplissent cette mission fondamentale [...]Si aucun accident majeur de 

pollution n’a été à déplorer, la Marine a néanmoins apporté son expertise, en particulier brestoise, à 

l’île Maurice l’été dernier, menacée d’une pollution particulièrement grave. Et je pourrais multiplier 

les exemples. Naturellement, partout, et notamment en Atlantique, nos intérêts comme nos droits 

souverains en mer ont été défendus près de nos côtes et au grand large. A l’instant où je parle, une 

frégate tient l’alerte anti sous-marine, alerte qui a encore largement trouvé à s’illustrer tout au long 

de l’année écoulée. Oui, en ce moment même, un sous-marin français manifeste l’attachement de la 

France au principe du droit de la mer loin d’ici, en Asie. » 

 
Cotisation 2021 

 

Nous remercions ceux d’entre vous qui ont adressé leur cotisation au trésorier à la suite de l’envoi 

du dernier bulletin. En rappel : le montant pour 2021 est le même que 2020, soit 50 euros (24 euros 

pour les veuves, les moins de 35 ans et les nouveaux adhérents pendant deux ans). Le montant de la 

cotisation est déductible fiscalement, ce qui laisse à chacun la possibilité de calculer le coût lui 

revenant réellement. 

Chèques, à l’ordre de l’ACORAM, à envoyer à Yves Pauthier, 45 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-

Malo. 

 
Point sur les réserves de la Marine  
 
Habituellement nous profitons de l’assemblée générale de la section pour donner des informations 

sur les réserves de la Marine. Nous ne pouvons que vous renvoyer au texte du capitaine de vaisseau 

Bordarier, délégué aux réserves de la Marine, dans le dernier numéro de Marine ACORAM (page 9), 

en insistant sur les recrutements nécessaires (1 200 nouveaux réservistes chaque année).  Dans sa 



conclusion il écrit, s’adressant aux officiers de réserve : « Vous contribuez au rayonnement de la 

Marine par votre présence également loin de nos côtes. Véritables ambassadeurs de la Marine, votre 

rôle auprès des jeunes aspirants réservistes est primordial. Ce partage de vos expériences civiles et 

militaires ainsi que la transmission de votre attachement à l’institution entretiennent le lien fort et 

indispensable entre les actifs et les réservistes de la Marine. » 

Informations sur le recrutement à retrouver sur Être marin de réserve / Marine nationale - 

Etremarin.fr  

 

 

Informations sur la Marine Nationale 

 

Rafale Marine - Première capacité opérationnelle prononcée pour la nacelle de ravitaillement 

nouvelle génération 
Mise à jour  : 21/01/2021 - Direction : SIRPA Marine 

Le 18 janvier 2021, l’état-major de la marine a prononcé la première capacité opérationnelle (PCO) de la 

nacelle de ravitaillement de nouvelle génération « NARANG » sur Rafale Marine. 

 

 

Exclusivement mises en œuvre en France par la Marine nationale, les nacelles de ravitaillement en 

vol NARANG sont dérivées de la version "Intertechnique" IN234000 actuellement en service. 

Cette version a été modifiée pour augmenter le débit de transfert carburant (porté à une valeur 

comprise entre 750L/min et 1000L/min), améliorer son comportement en phase de ravitaillement en 

vol et alléger le soutien technique grâce à un système de maintenance intégrée. 

Cette PCO autorise l’emploi des NARANG en opération. 

Elles feront partie des équipements des Rafale Marine F3-R lors du prochain déploiement du porte-

avions Charles de Gaulle. 

 
 

 

 

 

 

 

Informations sur la marine marchande 

Contourner le landbridge. 

C’est le problème pour les transporteurs assurant des liaisons Irlande – Europe continentale. Une 

partie du trafic se faisait par la Grande-Bretagne, surnommée ‘landbridge’. Du fait des difficultés de 

circulation et les formalités douanières dues au Brexit, le trafic maritime reliant directement 

l’Irlande à l’Europe continentale est en développement. Brittany Ferries a ainsi annoncé lundi 25 la 
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reprise début février des lignes maritimes depuis Saint-Malo et Roscoff vers l’Irlande, soit deux 

mois plus tôt que prévu. 

« Parce que la filière de la pêche a besoin de nous, parce que nos amis industriels et agriculteurs 

nous attendent pour leurs exportations, parce que la Région Bretagne souhaite cette ligne 

l’Armorique démarrera ces liaisons début février », a indiqué Jean-Marc Roué. Un peu plus tôt dans 

la journée, la région Bretagne avait sollicité la compagnie maritime afin qu’elle reprenne « dès le 

début février le fret transmanche au départ de Roscoff et de Saint-Malo ». 

 

« Je ne veux pas que nous subissions le Brexit, avait déclaré son président Loïg Chesnais-Girard. Il 

est indispensable de voir les flux reprendre pour notre économie et nos emplois dans les ports, dans 

la filière pêche et halieutique ainsi que dans les entreprises de Bretagne ». « Il y a de vrais besoins 

pour nos entreprises et nous ne pouvons pas laisser indéfiniment nos ports sans activité en voyant 

les flux logistiques filer en poids lourds vers le nord », a-t-il ajouté ce mardi. Vendredi, la direction 

du port de Cherbourg avait indiqué que le trafic de camions entre Cherbourg et l’Irlande avait triplé 

en raison du Brexit. La région a en outre fait savoir qu’en lien avec la ministre de la Mer Annick 

Girardin, elle allait solliciter « la réserve d’ajustement au Brexit », le fonds européen d’aide aux 

entreprises les plus touchées par le Brexit, afin de soutenir la compagnie basée à Roscoff. (Source : 

20 minutes et autres). 

 

Surveillance par drone des émissions atmosphériques des navires : une expérimentation riche 

en enseignements 
 

Du 23 septembre au 18 décembre 2020, un drone renifleur a été déployé à titre expérimental par la 

direction des affaires maritimes dans le détroit du Pas-de-Calais, une des régions les plus 

fréquentées au monde par les navires. Cette région bénéficie d’un régime de protection renforcée en 

matière de lutte contre la pollution de l’air. Ce drone a été mis à la disposition de la France par 

l’Union européenne, via un partenariat avec l’Agence européenne pour la sécurité maritime 

(AESM).Basé au CROSS Gris-Nez, le drone de type SCHIEBEL CAMCOPTER S-100 est opéré 

par la société Nordic-Unmanned. Il est équipé d’un senseur qui détecte et mesure l’oxyde de soufre 

dans le panache des gaz d’échappement des cheminées des navires, ce qui permet d’évaluer la 

conformité du carburant aux normes en vigueur en termes de taux de soufre.  

Le but de cette campagne expérimentale était d’éprouver les procédures de survol des navires et de 

mesure des panaches de fumées, ainsi que la fiabilité du senseur embarqué. À des fins de 

recoupement et de vérification des caractéristiques du carburant, cette démarche exigeait le 

concours des services d’inspection des navires présumés en infraction au port d’escale suivant. Pour 

cela, la direction des affaires maritimes a obtenu le concours des autres Etats membres de l’Union 

Européenne.  

Au bilan, malgré les conditions météorologiques difficiles, 65 navires de commerce ont été 

mesurés. 14 de ces navires ont été estimés potentiellement en infraction, et 11 d’entre eux ont pu 

être inspectés au prochain port d’escale malgré le contexte sanitaire qui impacte l’activité de 

contrôle. Le drone a également apporté son soutien lors de quatre opérations de recherche et de 

sauvetage en mer. Bien que les contrôles au port n’aient pas permis de confirmer des infractions, 

cette campagne de mesure a permis d’offrir un outil de ciblage aux inspecteurs en charge du 

contrôle par l’Etat du port. De plus, elle a été riche en enseignements technico-opérationnels sur 

l’emploi d’un drone. En France, ce projet présente deux atouts : son emplacement (zone à forte 

densité de trafic) et l’inscription du programme dans une approche régionale avec les autres Etats 

membre de l’Union européenne. Fort des résultats encourageants, le partenariat avec l’AESM sera 

reconduit au départ du CROSS Gris-Nez dès le printemps 2021 et pour une période de trois mois. 

(source Ministère de la Mer) 
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A voir – à lire… 

Sur ARTE, en rediffusion deux documentaires « Sous-marins, le mythe des profondeurs ». 

Production allemande avec des interventions d’historiens anglo-saxons et allemands et la 

participation de l’amiral Dupont qui fait part de son expérience de sous-marinier. 

Oui, on peut s’énerver de ce que, malgré les précisions données par l’amiral Dupont sur la 

différence entre ‘submersible’ et ‘sous-marin’, le commentaire n’utilise que le mot ‘submersible’. 

Même remarque, concernant les constructions actuelles de sous-marins : le film montre un chantier 

allemand dont il vante les produits au point que l’on a presque envie de demander un bon de 

commande ! 

A voir également pour la présentation des dernières nouveautés russes. 

Bande annonce :  https://www.arte.tv/fr/videos/095101-001-A/sous-marins-1-2/ 

A compléter par la lecture du livre de l’amiral François Dupont ‘Du Terrible au Triomphant, la vie 

secrète des sous-marins’, Editions Autrement. 

Ligne Plimsoll : cela rappellera des souvenirs à certains sur cette ligne de flottaison peinte sur les 

coques et servant de repère pour le chargement. Elle tient son nom de Samuel Plimsoll, 

parlementaire britannique qui la fit voter en 1875. Une vingtaine d’années plus tard Winston 

Churchill en garnison aux Indes s’ennuie et lit ‘The Annual Register’ des années 1874-1880, 

publication regroupant les débats parlementaires. Il les annote, les commente et va jusqu’à y ajouter 

les discours qu’il aurait écrit s’il avait été alors député ! Sur Plimsoll il écrit « Je ne peux pas 

imaginer de monument plus beau ou plus glorieux à la mémoire d’une noble vie consacrée à 

apporter des bienfaits à la race humaine que la ‘ligne de Plimsoll’ ». Vu dans le livre d’Andrew 

Roberts ‘Churchill’, traduction Antoine Capet, Perrin. (La décence m’interdit de citer, même en 

anglais, les commentaires de Churchill sur les traditions de la marine britannique. A.V.) 

Jeu-photo 

Réponse pour la photo diffusée dans le bulletin de décembre : il s’agissait du cuirassé garde-côtes 

(ou garde-côtes cuirassé-type Bouvines) BOUVINES. Photographié à l’occasion d’une imposante 

escale de l’Escadre du nord, à St Malo en août 1905 et comprenant :  un cuirassé, navire amiral , 

trois cuirassés garde-côtes, un torpilleur de haute mer, un torpilleur, deux contre torpilleurs , une 

chaloupe canonnière, un aviso (école des pilotes de la flotte). 

Autre énigme pour un bâtiment en escale bassin Vauban, quai du Bajoyer, à une date plus récente : 
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