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LE MOT DU PRÉSIDENT
Tiens donc … une nouvelle tête ... ou presque !
Me voilà donc « propulsé » à de nouvelles fonctions après avoir été votre trésorier pendant
près de 10 années.
Mes premiers mots et surtout remerciements sont pour le CRC1(H) Didier GESTAT de
GARAMBÉ à qui je succède à la présidence de notre section. Par ses actions, il aura
contribué à porter haut la représentation provençale de l’ACORAM durant ces quatre
dernières années et me laisse une section proactive dont les effectifs, nerf de la guerre des
associations d’anciens militaires, n’ont cessé de croître, notamment par un apport
conséquent de sang neuf !
Je profite également de ce mot pour saluer et remercier très chaleureusement toute l’équipe
qui, d’arrache-pied, a su continuellement se réinventer pour donner du contenu et du sens à
notre section en vous proposant des conférences, des activités culturelles et de cohésion
ainsi que des activités plus opérationnelles telles que les embarquements.
Prendre la suite pour fédérer une telle équipe est un challenge ; la marche est haute mais pas infranchissable et il nous
revient, tous ensemble, de faire perdurer la dynamique enclenchée.
Sans vouloir verser dans le nombrilisme, me voici donc en quelques mots :
Deux carrières militaires, une d’active de presque 18 ans, suivie d’une appartenance à la réserve opérationnelle sous ESR
débutée en 2002.
Et 13 années à l’ACORAM dont 9 comme trésorier de votre section et, en parallèle, un mandat de 3 ans comme
administrateur au siège de l’association.
Assez parlé de moi, abordons plutôt notre, votre section. Vous avez entre les
mains, ou au travers de votre écran, le fruit d’un travail de haute facture
compilant l’actualité de la section Provence & Corse, de notre association et de la
Marine Nationale, relatée de manière agréable par le comité de rédaction de
MARINE LEVANT.
Cette actualité est la vôtre et il ne tient qu’à nous tous de la faire vivre. Soyons
donc inventifs et force de proposition pour que la dynamique de notre section se
poursuive. Je vous invite donc à nous faire part de vos idées et de vos
contributions !

La remise des clés de la boutique

Malgré la morosité ambiante liée au contexte sanitaire, vous pouvez compter sur le staff de votre section pour vous
apporter, notamment au travers de ce bulletin, de salutaires moyens d’évasion couleur Marine !
Bonne lecture à toutes et à tous,
Acoramicalement,
CC(R) Jean-Louis LAGRANGE
Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM

Les participants à notre dernière AG, format réduit, du 6 février 2021
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Informations ACORAM nationale
Le Siège de l'ACORAM a déménagé, dans le sillage de celui de l'Alliance Navale.
La nouvelle adresse est :
118 rue Saint Dominique
75007 PARIS
L’Assemblée Générale 2021 de l’ACORAM, prévue initialement le samedi 5 juin 2021 à Saint Malo, a été reportée au
samedi 18 septembre 2021 (sous réserve). Sept postes d'administrateurs sont à pourvoir cette année.
Vous recevrez le journal MARINE ACORAM en début de 2ème trimestre, vraisemblablement vers la mi-avril. Celui-ci
contiendra le matériel de vote par correspondance. N’oubliez surtout pas d’inscrire, au dos de l’enveloppe postale, votre
nom et, si possible, votre numéro d’adhérent.

Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE
VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS NATIONAUX :
Comme annoncé ci-dessus, 7
postes d’administrateurs sont en
renouvellement cette année.
Six membres de la section
Provence et Corse, dans un souci
de participer encore plus à la vie
de notre association, ont fait acte
de candidature.
Vous recevrez, par la poste, la
circulaire reproduite ci-contre,
qui vous invite à voter dès que
vous aurez reçu MARINE
ACORAM, comme stipulé cidessus.
Mais avant ce vote, n’oubliez pas
de régler votre cotisation 2021,
seuls les membres à jour verront
leur vote validé.
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION ACORAM PROVENCE ET CORSE :
Le déroulé de cette AG a été le suivant :
1. Rapport moral et d’activités
2. Compte rendu financier
3. Renouvellement du bureau
1. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS :
Notre section ACORAM, comme elle avait réussi à le faire le 1 er février 2020, juste avant le tout premier confinement
strict, est parvenue cette année encore à passer entre les gouttes et à tenir son AG annuelle le 6 février 2021, dans la salle
de conférence se trouvant sur le site du CSAM où elle a son nouveau local à usage de bureau, et où ont repris ses
permanences hebdomadaires.
Le nombre de participants physiques, souvent porteurs de pouvoirs, y a été moins important qu’à l’habitude, ce qui a
permis de régler naturellement le problème des contraintes sanitaires préconisées par les autorités préfectorales,
notamment en termes de jauge.
Le président « sortant » (il avait annoncé depuis plusieurs mois qu’ayant été frappé par la limite d’âge de son corps
d’appartenance des commissaires des armées, de 67 ans pour les réservistes, il démissionnerait de cette fonction à cette
occasion), a comme de tradition présenté le rapport moral de l’année 2020, résumant les informations générales relatives à
la marine, portant principalement sur les bâtiments neufs livrés et ceux retirés du service.
Avec un focus sur les grandes orientations constatées ces deux dernières années, se réjouissant que l’Institution ait pu
recruter en 2020 les 4.000 nouveaux marins dont elle avait besoin.
Curieusement la découverte des diverses préparations militaires et des métiers de la marine par un public jeune a été
facilitée par son enfermement pendant les périodes de confinements de 2020, temps pendant lequel il a butiné bien
davantage qu’auparavant sur les sites internet, ce substitut ayant réduit l’impact de la suppression des journées portes
ouvertes comme des salons des métiers suivis des traditionnelles visites dans les CIRFA dont l’accessibilité géographique
est parfois compliquée comme aussi les lourdeurs et délais de traitement des dossiers, quelquefois décourageants pour les
candidats.
Il a également été fait une présentation de l’état de la section laquelle, en 2020 et malgré les circonstances, a connu
l’arrivée de nouveaux adhérents, certes dans des proportions moindres ces dernières années eu égard à l’annulation de
nombre d’activités, mais sans que cela revête un caractère alarmant.
L’accent a porté sur le soutien à la PMS MARMAR auprès des autorités, dont la réduction du format comme le
resserrement des moyens dédiés en 2020 et 2021 devrait être passager.
Bien malheureusement, les visites de nouveaux types de bâtiments, comme les embarquements de plusieurs jours
consécutifs de jeunes officiers de réserve affectés dans des postes opérationnels à terre, ont été suspendus en 2020 en
raison de la crise du Covid. Mais des liens étroits ont été entretenus avec les commandants de bateaux pour permettre la
reprise de ces moments privilégiés dans la marine navigante sitôt que les circonstances le permettront.
Le vif regret a enfin été exprimé de l’annulation, toujours pour cause de crise sanitaire, de la cérémonie commune qui
avait été programmée pour le 19 mai 2020 conjointement entre l’ACORAM et le PHM Commandant DUCUING,
bâtiment auquel a été attribué le nom du fondateur de l’association, et en l’honneur de ce dernier.
A l’issue de l’assemblée générale, le président sortant a
remis les médailles d’argent de l’ACORAM à quatre
membres de notre section. Il s’agit de :
-

IGA François DESPAX,
CF (H) Giovanni ANDREINI,
ICETA (H) Jean-Claude BELLONNE,
LV(H) Dominique ANDRÉ

Le président sortant remet la médaille d’argent de
l’ACORAM au CF(H) Giovanni ANDREINI
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2. COMPTE-RENDU FINANCIER :
L'exercice 2020 s'est traduit par un très fort boni d'exploitation de 2 677,88€.
Recettes
Cotisations reçues

Dépenses

9 189,00

Cotisations reversées au Siège

5 114,00

Activités – Dépenses de la Section

1 640,50

Activités – Participations des membres

1 170,00

Frais de fonctionnement de la Section

1 934,54

Produits financiers

197,31

Frais bancaires

70,00

Vente d’articles ACORAM

0,00

Achat d’articles ACORAM

0,00

Diminution du stock d’articles ACORAM

20,00

Dons

122,00

Autres recettes

778,61

Excédent d’exploitation

2 677,88

TOTAL

11 456,92

11 456,92

En effet, le contexte sanitaire a entraîné un arrêt de pratiquement toute l'activité. Cet apport de trésorerie, 3 fois supérieur
à celui constaté sur l’exercice 2019 et sans commune mesure avec l'activité « normale » d'une section comme la nôtre, va
grossir nos actifs qui, au 31 décembre 2020, s'élèvent à près de 47 000,00€.
En cette période si particulière, les dépenses liées aux activités ont été quasi nulles. La plus significative ayant été le
coquetèle de l'AG 2020 à l'Escale Louvois, faute d'autres activités externes. Gageons que 2021 nous permettra de
rattraper ce temps perdu ...
Les frais bancaires sont restés stables et ne varient pratiquement plus suite à une forte renégociation de ces frais avec La
Banque Postale.
Le stock d'articles reste toujours bas et relativement vieillissant ; il est vrai que peu d'occasions se sont présentées en 2020
justifiant un renouvellement.
Cette opération de réapprovisionnement/rafraîchissement devra toutefois être menée dans la perspective de jours
meilleurs ...
Les autres dépenses ont été maîtrisées à l'instar des frais internet suite à la résiliation de l'abonnement Bouygues Télécom.
Les dépenses d'affranchissement restent par contre d'un niveau élevé ; il faudra encore progresser sur les envois du
bulletin en ligne. A noter que les frais de relance 2020 (165,15€) ont été entièrement supportés par la section.
Les autres dépenses sont liées à l'aménagement du nouveau local (frais d'assurance et aménagements divers entre autres).
2020 aura également permis le renouvellement du parc informatique avec l'acquisition d'un nouveau micro ordinateur
pour le trésorier (512,73€).
L'exercice financier 2020 reste donc à l'image de l'activité de la section ; une page beaucoup trop blanche qu'il faudra
s'empresser de remplir dès que les jours seront redevenus meilleurs....
 Vote sur le rapport financier : approuvé à l’unanimité.
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3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Huit membres sortants se représentent.
Nom

Fonction

Mandat

Statut ***

CRC1 Laurent DANJOU

Adjoint du chargé des visites.

2018

Renouvelable 2 fois

CC Jean-Louis LAGRANGE

Trésorier

2018

Renouvelable 1 fois

CV Jean FOSSATI

Chargé de l’information maritime, chargé des
relations avec la DPMM/PM3/RESERVE

2018

Renouvelable 3 fois

Correspondant ADOSM
CV Bernard OMNES

Assistant banque de données

2018

Renouvelable 1 fois

CF Guy VIGOUROUX

Secrétaire-adjoint

2018

Renouvelable 2 fois

CV Benoît COPPIN

Rédacteur du bulletin

2018

Renouvelable 1 fois

CF Sylvain MOTTE

Rédacteur du bulletin

2018

Renouvelable 2 fois

LV Dominique ANDRÉ

Rédacteur en chef du bulletin Marine Levant

2018

Renouvelable 3 fois

Je vous propose donc de réélire les huit candidats.
VOTE : élus à l’unanimité.
Les fonctions au sein du bureau ont été définies en réunion de bureau le samedi 20 février 2021.
Voir en annexe B le tableau précisant ces fonctions, ainsi que les coordonnées des membres de ce bureau.
A l’issue de l’AG, l’assemblée s’est retrouvée à l’extérieur pour une photo de groupe, masques enlevés juste le temps de
la photo.
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 PROMOTIONS :
Nous adressons, au nom de la section, nos vives félicitations aux nouveaux promus (JO RF du 24/12/2020) que
sont nos camarades :
 Au grade de Capitaine de Frégate, le CC(R) Christian GALLEY,
 Au grade de Capitaine de Corvette, le LV(R) Michèle HINTERSEBER et le LV(R) Jean-François BIDAULT,
 Au grade d’Enseigne de Vaisseau de 1 ère classe, l’EV2 (R) Cyril CENTOGAMBÉ.

 NOUVELLES DES PMM :

PMM MARSEILLE : Le samedi 30 janvier
2021, la Préparation Militaire Marine "Chevalier Paul" de
Marseille, dont le chef de centre est l'EV1(R) Cyril REYFORT,
Acoramien marseillais, a reçu son fanion des mains du CF(R)
Pierre BARTHÉLÉMY, adjoint au commandant de la marine à
Marseille, lui aussi Acoramien marseillais.
Cette cérémonie de présentation au fanion s'est déroulée à la
caserne Audéoud à Marseille malgré des conditions
météorologiques défavorables.
Le nombre d’invités civils et de cadres sans troupe avait été
limité en raison de la situation épidémique. Étaient cependant
représentés le GSBdD* de Marseille, la Préparation Militaire
Marine "d’Entrecasteaux" d'Aix-en-Provence, l’HIA**
Laveran, le CIRFA*** Marine de Marseille ainsi que diverses
associations : ANMONM, ACORAM, ACOMAR.
Au cours de cette cérémonie, le CF(R) Pierre
BARTHÉLÉMY a décoré au nom de Madame PARLY,
Ministre des Armées, quatre cadres de la PMM
"Chevalier Paul" et de la PMM "d’Entrecasteaux" dont
l'EV1(R) Cyril REYFORT et l'EV1(R) Victor PETIT, chef
du centre PMM "d’Entrecasteaux", lui aussi Acoramien.
CF(R) Pierre BARTHÉLÉMY
* GSBdD : Groupement de Soutien Base de Défense
** HIA : Hôpital d’Instruction des Armées
*** CIRFA : Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées
**** ANMONM : Association Nationale des Membres de
l’Ordre National du Mérite

8



PMM Fréjus / Saint-Raphaël :
PENDANT LES TRAVAUX LA VENTE CONTINUE !
Ce titre à connotation commerciale peut interpeller (c’est
fait pour) dans un bulletin de liaison marine.
Il s’agit, par ce slogan accrocheur, qui vaut bien « Cerise
de Groupama », de dynamiter le présupposé selon lequel, à
cause de la période pandémique que nous traversons, la
marine aurait pu lever le pied sur des activités « non
essentielles »,
pour
reprendre
une
terminologie
furieusement tendance qui marquera toute une époque avec
ce petit arrière-goût d’arbitraire quant aux contours de la
partition entre ce qui est nécessaire et ce qui relève du
superflu.

De fait, il y a belle lurette que nos armées, nonobstant des
contraintes budgétaires parfois drastiques qui leur ont ôté
tout moyen qui pouvait être économisé, atteignent malgré tout les objectifs qui leur sont assignés, et de ce point de vue
rien n’a trop changé jusque et y compris pour les différents modèles de préparations militaires...si ce n’est qu’il est
demandé aux réservistes qui, exclusivement, les dirigent, les encadrent et y instruisent les stagiaires, de faire la même
chose qu’auparavant dans des conditions possiblement dégradées qui méritent quelques développements et mettent en
lumière leur mérite.
Jugez vous-même :
- mise en application de la nouvelle règle imposant à tous les réservistes un strict respect du grade théorique du poste, ce
qui entraîne, pour les réservistes d’un grade supérieur, une diminution du nombre de jours d’ESR pour ne pas dépasser le
montant total du grade théorique. Ainsi, les instructeurs PMM doivent être des maîtres ce qui fait qu’un maître-principal
instructeur voit son ESR réduit de 30 à 20 jours soldés tout en devant effectuer malgré tout 30 jours. Cette nouvelle règle
est d’autant plus pénalisante qu’il est extrêmement difficile de trouver des instructeurs au grade de maître et que l’on est
souvent bien content de trouver un maître principal pour tenir le poste, notamment dans les départements du centre de la
France où les réservistes marins ne sont pas légions !!! Et cerise sur le gâteau, cette mesure ne s’applique qu’en négatif
car si l’on a un quartier-maître ou un second-maître sur un poste de maître, on ne peut pas récupérer le différentiel de
solde.
- Aux encadrants PMM d’assurer l’hébergement des jeunes dans des conditions parfois inconfortables ... qui ont cet effet
inattendu, quoique déjà observé pendant les coups durs de l’histoire, d’avoir le résultat inverse du scenario redouté : les
situations atypiques contribuent à resserrer les liens, loin de la débandade imaginée. Ce que d’aucuns appellent
résilience !
La liste n’est pas exhaustive ...
Dans ce contexte, le défi,
réussi, est d’arracher les
jeunes gens à la morosité
ambiante et de les rassurer
tant il est vrai qu’ils ne sont
fort heureusement pas une
« génération
sacrifiée »
comme se complaisent à le
répandre politiques, médias
et spécialistes … en rien du
tout, qui semblent ignorer
que d’autres jeunes Français
ont connu en leur temps
révolutions
sanglantes,
guerres sur le territoire
national, épidémies de peste
ou de grippe espagnole entre
autres joyeusetés, qu’ils ont
traversées et dont il se sont
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relevés.
Des efforts magnifiques sont déployés par des réservistes pour instruire, expliquer, et malgré tout organiser, à l’intérieur
des sites où sont implantés les centres PMM, des cérémonies auxquelles quelques rares « extérieurs » tels les ADPM
apportent leur concours, avec quelques autres sous les formes les plus diverses telles les conférences sur le thème central
du fait maritime dont la maîtrise départagera pour longtemps encore les pays prospères des nations à l’économie
décadente ou qui ne décollera peut-être jamais.
J’ai personnellement constaté, au
centre PMM de Fréjus - Saint
Raphaël, la participation enthousiaste
des trente stagiaires et leur soif
d’apprendre, toujours décidés malgré
le contexte à appartenir, un jour plus
ou moins proche, à la grande famille
de la Marine nationale. Là se trouve la
récompense suprême des réservistes
de tous grades.
CRC1(H) Didier GESTAT de
GARAMBÉ
Parrain de la promotion 2020-2021 du
centre PMM de Fréjus – Saint Raphaël
NB : Le centre PMM du bassin de vie Fréjus – Saint Raphaël, auparavant hébergé au 21ème RIMA, se trouve depuis la
rentrée de septembre 2014 à la « Villa des Sables », lointain souvenir de l’épopée des marins du ciel commencée sur le
territoire de Fréjus en 1912 avec la création, sur 45 hectares dans un premier temps, d’un lieu dédié aux
expérimentations et essais des matériels nouveaux de l’Aviation maritime balbutiante.
C’est le CV René Daveluy, qui avait été en 1897 le commandant du premier sous-marin français, le Gymnote, devenu en
1911 le premier commandant du bâtiment-base d'aviation La Foudre, qui proposa ce site pour y implanter la toute
première base de l’aéronautique navale française.
Le monde étant petit, l’un de ses arrières petits-enfants est l’amiral Benoît Chomel de Jarnieu, membre de notre section
ACORAM , qui a consacré au CA Daveluy un ouvrage intitulé « Daveluy, contre-amiral, ou c’est le plus têtu qui gagne »
(www.cambuse.e-monsite.com).
Cette BAN a été fermée en 1995, comme tant d’autres dans ces décennies à cheval sur les XXème et XXIème siècles, et
l’histoire retient qu’à son tout début c’est de son tarmac que Roland Garros a décollé le 23 septembre 1913 pour
rejoindre Bizerte et réaliser ainsi la première traversée aérienne de la Méditerranée en un seul vol.
Sur la fin elle a subi d’importants dommages, le 2 décembre 1959, consécutifs à la tragique rupture du barrage de
Malpasset.
La Villa des Sables, actuellement gérée par l’IGESA, accueille hors vacances les stagiaires PMM. Il s’agit de l’ancien
carré des officiers de la base et la seule
chose, avec ses bâtiments d’environnement
immédiat, qui reste de ce qui fut cette BAN.
Je dois au CA(2S) Jean-Patrick PLUVINET ,
premier vice-président de notre section
ACORAM, qui était «aéro», d’avoir appris
que cette bâtisse a constitué, du temps de son
utilisation militaire, un lieu beaucoup moins
idyllique qu’actuellement, avec son aspect
villa pieds dans l’eau de mer, en raison de ce
que l’ensemble du site était encore, à
l’époque, caractérisé par la présence de
nombreux marécages, terrains de décollage,
dès le soir venu, d’immenses escadrilles de
moustiques qui attaquaient en piqués
incessants les occupants du carré. En résumé
le scenario que devaient connaître les
Américains à Pearl Harbor, certes moins
dommageable !
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Notons enfin que, par tradition, les centres PMM sont encore de ces lieux où on inculque un peu d’histoire et où la
référence à l’héroïsme n’est pas encore bannie. Ils portent, au-delà de leur dénomination administrative d’implantation
territoriale, le nom d’un illustre marin, et le centre de Fréjus – Saint Raphaël n’échappe pas à la règle qui honore Paul
Teste.
Ce jeune officier de marine fut d’abord affecté au centre d’aviation maritime de Fréjus avant, le20 octobre 1920, de
réaliser le premier appontage avec son appareil Hanriot sur le premier porte-avions français, le Béarn.
Chargé de faire de l’aviation d’escadre une élite dans l’aviation maritime, c’est dans le cadre ultérieur de la préparation
d’un raid prévu sur Bender-Bouchir (Iran) que le 13 juin 1925 son avion lourdement chargé s’écrase sur l’aéroport
militaire de Villacoublay, accident des conséquences duquel il meurt le lendemain.


PMM Brignoles : Non …. Ils n’avaient pas déserté !!!!

Ils étaient quatre acoramiens à être absents à l’assemblée générale du 6 février….mais….non,…..ils n’avaient pas déserté,
ils étaient en « opex » à Brignoles et dans les Alpes Maritimes.
C’est ainsi que notre camarade CF(R) Serge LHOTELLIER, ADPM du Var présidait la cérémonie de présentation au
fanion des stagiaires du centre de PMM de Brignoles. Ce centre, installé dans l’enceinte de l’UIISC 7 de Brignoles est
dirigé par le CF(R) Christian GALLEY, l'un de nos membres, secondé avec une grande efficacité par le LV(R) Aurélie
IZQUIERDO. Cette dernière, également acoramienne, a mis à profit son réseau local pour obtenir dès le lendemain une
page entière de l’édition de Var Matin, dans un article relatant la cérémonie et mettant surtout en valeur les PMM, les
stagiaires et les valeurs de la Marine qui nous sont chères.

CF(R) Serge LHOTELLIER et CF(R) Christian GALLEY

La remise du fanion

On en a parlé dans Var Matin
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De son côté, notre camarade CF(R) Patrick FAUGÈRE,
officier-coordonnateur des PMM au sein de l’état-major
de la DRIM-M et 2ème vice-président de notre section
Provence et Corse de l’ACORAM, présidait les
cérémonies de présentation du fanion des PMM de
Cannes et Grasse.

Le CF(R) Patrick FAUGÈRE à la manœuvre dans les Alpes-Maritimes

Pour ceux qui auraient pu encore en douter, oui, les
Acoramiens sont sur le terrain tout au long de l’année.

CF(R) Serge LHOTELLIER – ADPM 83 / DRIM-M /
CECMED

 Témoignage d’un jeune Acoramien sous ESR :
Dès ma classe de 4ème au collège je souhaitais devenir pilote d'hélicoptère dans le monde
militaire.
Dans le même temps que la préparation de mon bac S, j’effectue alors un stage de Préparation
Militaire Marine au sein du centre de Dijon en 2014-2015. Ragaillardi par mon rang de major
de la promotion, cette PMM m'a conforté dans l'idée que la Marine serait le contexte idéal pour
devenir pilote d'hélicoptère, ou alors officier sur bâtiments de surface.
La Marine marchande fut également évoquée durant la PMM, ce que je ne devais pas oublier.
J’hésite encore à cette époque entre l'ALAT, la Marine et l'Armée de l'air.
Je rentre alors en Maths Sup au Lycée Naval de Brest. Bien que très convenablement classé et assuré de passer en Maths
Spé, les longues heures de travail sur les cahiers et les livres auront quand même raison de mon projet car le médecin
m'annonce que je serai inapte pilote en raison du critère Y du SIGYCOP*.
Devant cet obstacle, je décide après deux mois d’hésitation entre les deux marines d’opter pour la Marine marchande et
ses 5 ans et demi d’études, qui me permettait à terme de disposer peut-être d’un peu plus de temps personnel, et donc de
piloter dans le civil.
Admis à l'ENSM, je n'avais pas quitté la Marine nationale pour toujours, ayant appris que mon parcours dans la Marine
marchande m'offrait la possibilité de devenir officier de marine de réserve et d'embarquer comme adjoint ou chef de quart
grâce aux spécificités de la PMS MARMAR.
J'effectue donc tout naturellement une seconde préparation militaire, la PMS Marine marchande, pendant ma 2ème année
d’ENSM, soit un stage de deux semaines partagées entre la BAN de Hyères, la base navale de Toulon, le camp de la
Légion étrangère de Carpiagne et le CROSS MED. Cette PMS fut très enrichissante en termes de connaissances sur la
Marine nationale. Nous avons pu manœuvrer des remorqueurs dans la rade de Toulon, tirer au FAMAS au camp de la
Légion et monter notamment à bord du PA Charles de Gaulle durant son Arrêt Technique Majeur (ATM), où nous avons
bénéficié d’une visite générale, davantage centrée cependant sur la structure, le compartimentage et la sécurité incendie.
C’est à cette occasion que l’ACORAM fut présentée à ma promotion par le CRC1(R) GESTAT de GARAMBÉ et que
cette association, à laquelle j’adhère ensuite, a fini de me convaincre de ne pas abandonner La Royale au prétexte de
marine marchande.
Un an plus tard, je signais mon premier ESR comme adjoint de quart navigation au sein du CROSS Jobourg au NordOuest de Cherbourg, dans la Manche. Les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage sont des
unités particulières relevant de l’administration des Affaires Maritimes (dépendant du ministère en charge de la Mer) dont
tout le personnel de quart dépend de la Marine nationale et relève essentiellement de la spécialité des guetteurs de la
flotte.
Suite à l'obtention de mon diplôme d'élève-officier de première classe de la Marine marchande, je passe dans le corps des
officiers de réserve en devenant aspirant (R) au 1er juin 2020, avec la spécialité C QUA.
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Peu de temps après être devenu chef de quart navigation, je signe un nouvel ESR de 3 ans. Mon rôle y est de surveiller le
trafic maritime transitant dans la Search and Rescue Region (SRR), Zone de Recherche et Sauvetage définie dans la
Convention de Hambourg de 1979. Nous assurons aussi la fonction de Service d'Assistance Maritime (MAS en anglais) et
fournissons une assistance aux navires en avarie qui en font la demande, le CROSS assurant toujours a minima un suivi
de la situation si aucune assistance n'est requise.
Nous avons également la responsabilité du trafic dans le Dispositif de Séparation de Trafic (DST) des Casquets et dans
une zone autour dans laquelle nous assurons les fonctions dévolues au Service de Trafic Maritime : un service
d'information à la navigation et un service d'assistance à la navigation en permanence, et enfin un service d'organisation
du trafic lorsqu’un ORSEC de niveau 2 ou 3 est déclenché.
A ce titre nous assurons la diffusion des Renseignements de Sécurité Maritime (RSM) et effectuons des diffusions de
sécurité lorsque le besoin s’en fait sentir.
La zone du CROSS Jobourg comprend plusieurs zones importantes comme le Raz Blanchard, qui présente l'un des
courants de marée les plus puissants d'Europe, pouvant atteindre 12 nœuds, mais aussi la baie de Seine, un abri naturel par
vent d'Ouest et enfin les îles Anglo-normandes d'Aurigny, Guernesey et Jersey avec leurs eaux territoriales. Toutes ces
zones ainsi que la présence du port du Havre et de son trafic rendent la zone du CROSS Jobourg passionnante.
Cette expérience au CROSS me permet de comprendre davantage le rôle des Services de Trafic Maritime (STM) côtiers
et de visualiser et anticiper les interactions entre navires et STM.
Elle me donne l’occasion d’apporter des connaissances complémentaires sur la Marine marchande, avec laquelle les
militaires de la Marine nationale sont quelquefois moins familiarisés. J'ai notamment pu apporter un éclairage à un
lieutenant de vaisseau avant sa prise de décision sur une possible pollution par un chimiquier dans la Zone Économique
Exclusive sous la responsabilité du CROSS Jobourg, en lui indiquant ce que le navire rejetait compte tenu des
déclarations du commandant du navire.
Les connaissances acquises sur la
Marine marchande me permettent
également d'avoir une meilleure
vision et anticipation sur la sévérité
des avaries que peuvent déclarer les
équipages des navires.
J'ai notamment coordonné tout
récemment (3/4 février 2021)
l'opération de remorquage du navire
ANTON, en avarie dans les eaux
territoriales françaises à l'ouest du
Cotentin, entre le Raz Blanchard et
Guernesey, par l'Abeille Liberté
jusqu'à Saint-Malo.
Bien que maintenant éloigné géographiquement de Marseille où j’ai fait mes études de marine marchande, mon
attachement à la section Provence et Corse de l’ACORAM qui a contribué à m’ouvrir les yeux sur les passerelles existant
entre nos deux marines est la raison du choix que j’ai fait de rester affilié à cette section méditerranéenne de l’association.

Photos Page FB Pilotage Saint-Malo, et Ouest-France
EV2(R) Axel GRILLOT
Membre de la section Provence et Corse de l’ACORAM
* Pour mémoire, le SIGYCOP est un profil médical permettant de déterminer l'aptitude d'un individu à exercer dans
l'Armée française. La lettre Y correspond aux yeux et à la vision.
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 Groupe « FACEBOOK » ACORAM Provence et Corse :
Le recours aux réseaux sociaux permet de contourner les difficultés d'acheminement des mails dès que le nombre de
destinataires est trop important.
Il existe deux pages Facebook consacrés à l’ACORAM : ACORAM et ACORAM PROVENCE CORSE. Les deux pages
sont en libre accès (consultation).
Pour éviter toute dérive, extérieure à l’ACORAM notamment, les partages ne sont pas possibles. Si vous voulez publier
sur une de ces deux pages, votre « post » devra être approuvé par un des administrateurs avant d’apparaître. Il pourra donc
aussi ne pas paraître s’il n’est pas conforme aux règles de notre association ou s’il constitue une attaque ad hominen ou ad
personam. Ces pages doivent être l’occasion d’échanger, ou d’informer, sur les sujets intéressant l’association, son
fonctionnement, la motivation de ses membres, et bien sûr la marine et le monde maritime plus généralement.
er

 COMPTE-RENDU DES RANDONNEES DU 1 TRIMESTRE 2021 :
L’activité des randonnées reste soutenue malgré les contraintes liées aux règles sanitaires en vigueur. François
DESPAX pour l’ACORAM et Sylviane LAURENCEAU pour l’ANFEM les ont menées avec un vif succès, puisque
le nombre de participants a oscillé entre 14 et 18. Ces marches ont été appréciées des randonneurs qui ont bien
compris que c’était un excellent remède contre la maladie. Bravo aux sportifs.
Trois randonnées ACORAM, variées de technicité, ont pu être menées lors de cette période :


1) La Navarre, le dolmen, le cimetière de l’abbaye de Montbel et l’oppidum de la Bouisse, le 15 janvier.
Crédit photo Jean-Yves LEDANTEC

Crédit photo Claudette ÉGLIN



2) Le tour du vallon de Lambert, à proximité de la Chartreuse de La Verne, le 5 février,

Crédit photo Claudette ÉGLIN

Crédit photo Sylvain MOTTE

Crédit photo Didier GESTAT de GARAMBÉ
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3) Cavalière, la chapelle du Layet, le vallon du Ferrandin et la descente par celui du Quicule, le 12 mars.

Crédit photo Jean-Yves LEDANTEC

Crédit photo Claudette EGLIN

Crédit photo Jean-Yves LEDANTEC
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Activités prévues au 2èmetrimestre 2021
I. Conférences :
- LES "MARDIS DU MUSÉE" AU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE DE TOULON :
PROGRAMME DES VISIO CONFÉRENCES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021
Date

Heure

Mardi 13
avril

15H00

Mardi 18
mai

15H00

Mardi 08
juin

15H00

Thème

Conférencier

« 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

« les Saint-Philippe et la construction des vaisseaux
de 1er rang, de Louis XIII à Louis XIV »
« Souffleur, le sous-marin oublié »

Professeur des universités émérite
Patrick VILLIERS
Marc LANGLEUR
Plongeur, auteur spécialisé
Ewan SAVIN Vidéaste

Pour s’inscrire à la visioconférence, envoyer préalablement, et au plus tard la veille, un mel à l’adresse du musée :
toulon@musee-marine.fr, indiquant votre inscription en ligne. Un lien vous sera envoyé pour vous connecter.
Séance de questions / réponses prévues à l’issue de l’exposé.

- Conférences de COMAR Marseille :
Le Commandement de la Marine à Marseille propose chaque mois (sauf l’été) des conférences destinées à un large public
intéressé par les questions maritimes et de défense. Ces conférences se déroulent le mardi à 19H00, à l'ENSM (École
Nationale Supérieure Maritime, 39 Avenue du Corail, Marseille 8 ème, quartier de la Pointe-Rouge, parking assuré) et sont
organisées par notre camarade Acoramien, le CF(R) Pierre Barthélemy, réserviste opérationnel, adjoint au commandant la
Marine à Marseille. L’éventail des sujets traités est large : histoire maritime, économie et transport maritime, biologie et
écologie marine, environnement marin, évolutions climatiques, navigation, construction navale, technologies marines,
Marine nationale, marine marchande, … Ces conférences sont ouvertes à tous mais une inscription préalable sur le site
EventBrite est requise (le lien profond est https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158). Le lien pour
l’inscription est communiqué lors de la diffusion de chaque avis de conférence. En outre, ces conférences sont
enregistrées puis mises en ligne sur YouTube (chercher « COMAR Marseille ») afin de pouvoir être réécoutées en différé.
Cependant, en raison du contexte épidémique actuel, nous sommes provisoirement passés en visio-conférence avec
Zoom, sans inscription préalable. Le lien Zoom est communiqué lors de la diffusion de chaque avis de conférence.
Le programme du deuxième trimestre 2021 est le suivant :
o Mardi 13 avril 2021, « Les changements environnementaux en Méditerranée », Pr. Wolfgang CRAMER, Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale, OSU Pythéas, Université d’Aix-Marseille.
o Mardi 11 mai 2021, « L’histoire de la propulsion navale nucléaire », IETA Jérémy HÉRÉUS, Architecte
environnement navire – sécurité nucléaire, DGA Techniques Navales.
o Mardi 15 juin 2021, « Le projet Sphyrna Odyssey », Pr. Hervé GLOTIN, Université de Toulon.

II. Visites d’information :
INFORMATIONS POUR LES VISITES (le moment venu) :
-

CRC1 Laurent DANJOU, 06 32 57 61 31, courriel : laurent.danjou0787@orange.fr
Avec le concours de l’ICETA Jean-Marie BROSSARD.et de l’EV1 Jacques TAXY pour les Bouches du Rhône.

III. Randonnées pédestres :
1) Programme des marches ACORAM du 2ème trimestre 2021 :
Nota préalable :
Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mail (sylvain.motte@wanadoo.fr),
SMS ou portable (06 08 09 46 81).
Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera expédiée par
mail.
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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 9 avril :
1.
570m
de dénivelé du 31 mars, la randonnée du vendredi 9 avril sera la suivante, dans la limite des
Suite aux12,5km,
décisions
gouvernementales
2.
Rendez-vous
à
au parking
covoiturage
de Ste Musse.
10 km autour de Toulon09H00
: « Le Château
dedeTourris
et la Vieille
Valette, à proximité du Revest »
3.1. Contribution
individuelle
au
covoiturage
:
5€
Distance 11,5 km, dénivelé 500m.

2. col
Rendez-vous
à 09H00
au parking
de covoiturage
de Ste Musse.
Départ du
de Taillude,
sur la route
entre Collobrières
et Grimaud.
Descente inédite sur la Verne, franchie à gué dans
3. Cette randonnée
se déroulant
dans
la proximitépar
de Toulon,
il n’y
auradepas
de participation
un environnement
sauvage. Remontée
vers
la Chartreuse
un ancien
sentier
moines,
puis piste au
descovoiturage.
Slivadières en
Elle comporte
aussi
de la des
Ripelle,
les ruinesDescente
de la Vieille
Valette,
mine de
balcon
au-dessus
du quelques
golfe de curiosités
St Tropez.intéressantes
Pique-nique: àl’arche
la cabane
Slivadières,
par le
vallonlacaché
du
sable, l’aiguier
des Bouisses,
hameauspectaculaire
des Olivières...
Bousquet,
puis remontée
par lale
cascade
du Boulin, un affluent de la Verne.
-

RDVVendredi
9H PK Ste
Musse covoiturage
7 mai : Calanques de Marseille -Marseilleveyre et Béouveyre par le rocher St Michel
1. 7,5km, 650m de dénivelé
2. Rendez-vous à 8h30 au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M.
3. Contribution individuelle au covoiturage : 8€, péages compris.

Attention, malgré son kilométrage modeste, cette balade nécessite un pied sûr et un souffle régulier, les sentiers des
Calanques n’étant pas de longs fleuves tranquilles.
Départ de la jolie calanque de Callelongue, montée à la grotte St Michel, puis sur le plateau du rocher St Michel, d’où la
vue plonge sur les calanques marseillaises. Montée et pique-nique à Marseilleveyre, point culminant des calanques de
Marseille. Descente au col des chèvres et montée (raide) à Béouveyre, puis retour à Callelongue par le joli sentier de
crête de la pointe Piazza et des Goudes.
-

Vendredi 4 juin : L’Esterel, pic du Cap Roux
1. 13,5km, 620m de dénivelé
2. Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse.
3. Contribution individuelle au covoiturage : 12€, péages compris.

Randonnée panoramique au Cap Roux, belvédère de l’Esterel sud. Visite de la « Sainte Baume », lieu de retraite de St
Honorat, puis passage au Rocher de St-Barthélemy, dominant la calanque éponyme. Bain possible au retour suivant
conditions météo … et sanitaires.
2) Programme des marches ANFEM du 2ème trimestre 2021 : pour tout renseignement et inscription,
contacter Sylviane LAURENCEAU, slauranceau@hotmail.com ou portable 06.21.80.52.72
Règles se référer site FFR des Randonnées, site actualisé.
En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, je propose deux dates pour nos futures randonnées mais j’en
préciserai le lieu plus tard, vous en informant par courriel. Dates retenues :
-

Vendredi 30 avril
Vendredi 21 mai
3) Programme des marches de l’ANOCR: S’inscrire auprès de Bernard MARCELLIN au 06.75.90.16.07 ou par
mel : bernard.marcellin@cegetel.net

-

Mardi 13 avril :
o St Mandrier / le tour de la presqu’île.
o Distance : 12,4km, dénivelé : 363 m, RDV : 9H00 au parking Carrefour Grand Var, magasin Feu Vert.

-

Mardi 4 mai :
o Vins sur Caramy, Rdv 9H00, parking Carrefour Grand Var.

IV. Info Marine :
LPM 2019-2025 : La Revue stratégique de 2017 vient d’être actualisée, et confirme la pertinence de l’actuelle LPM,
LPM qui ne sera donc pas actualisée, du moins pas présentée au Parlement, contrairement à ce qui était prévu. Les
moyens financiers devraient donc continuer à croître, la « marche » à franchir entre 2022 et 2023 étant de 3 milliards
d’euros. Inutile d’épiloguer sur cette échéance, (élections, PIB, …) : la démarche était nécessaire, en raison de l’évolution
de la situation internationale. A l’occasion d’une audition au mois de janvier, Mme Parly a rappelé, en six priorités, que
l’objectif numéro un était la relance économique et le soutien, voire la reconstitution, de notre Base Industrielle de
Défense (BITD) : la modernisation de nos armées, dans tous les domaines de confrontations, doit y contribuer. La
seconde priorité reste la « lutte contre le terrorisme, au Levant comme au Sahel ». L’Europe de la Défense vient ensuite
(où la France a du mal, c’est un euphémisme, à imposer sa vision), de même que la réactivation de nos relations avec les
Etats-Unis et le maintien de celles avec le Royaume Uni, l’OTAN restant, quant à elle, « la pierre angulaire de notre
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sécurité collective ». La dernière priorité est celle de « communiquer, d’expliquer sans cesse aux Français le sens de
l’action de nos armées ». Le contexte de prolifération des armes de destruction massives (Iran, Corée du Nord, …), d’une
compétition plus dure entre les puissances, de manière frontale (Chine) ou hybride (cyber, espace, information), d’un
enhardissement ou d’un repositionnement des puissances régionales au Moyen-Orient et en Méditerranée (Iran, Turquie,
Arabie Saoudite, EAU, …) impose « d’accélérer l’effort de résilience et de protection, des armées, du territoire et des
citoyens ». La frontière entre guerre et compétition tend à s’estomper.
Niveau d’activité des forces : Eu égard au nombre d’unités – en particuliers de frégates – en ligne dans la Marine, il est
particulièrement élevé, qu’il s’agisse du nombre de déploiements de bâtiments ou groupes de bâtiments, ou de l’intensité
recherchée (exercice multi-luttes de haut niveau dans un cadre interarmées ou interallié). Il correspond à une évolution
vers un modèle plus « musclé » d’entraînement en rapport avec l’élévation de la menace ressentie de par le monde. Les
zones « contestées » ne sont en effet plus seulement un cadre d’exercice mais une réalité, et pas toujours loin de chez
nous. Le conflit de haute intensité dans les années qui viennent est loin d’être exclu. « Des scenarios très avancés » sont à
développer, mêlant domaines de lutte traditionnels (anti sous-marin, de surface ou anti-aérien) et environnement de
Guerre électronique chargé (brouillage, cyber attaque), ainsi que les Forces Spéciales. Ce cadre d’entraînement est
désormais celui de l’ensemble des forces. Le dernier en date (mi-mars) s’est
déroulé au large de la Crète. Baptisé RHEA, il était à dominante « Contreterrorisme maritime ». « Dans un délai très court, de nombreux moyens terrestres,
navals et aériens français tant des forces conventionnelles que des forces
spéciales ont été intégrés pour réaliser cette action de vive force loin de ses
bases » (Point de situation EMA). Des interactions nouvelles apparaissent aussi,
avec la marine israélienne par exemple pour la FREMM Auvergne début mars. A
l’occasion de l’appareillage de la mission Jeanne d’Arc le CEMM a insisté sur ce
point auprès des officiers-élèves : « D’abord la préparation au combat ».
Les missions en cours concernent :
- Le Groupe aéronaval (GAN), autour du porte-avions Charles De Gaulle, a franchi Suez le 6 mars dans le cadre de
la mission CLEMENCEAU 21 (TF 473), et Bab El Mandeb le 10 mars. Il devrait être présent dans l’Océan
Indien pendant plusieurs mois, dans le nord de la zone, Ormuz compris. La TF 473 intègre des bâtiments
étrangers alliés. Selon les phases, elle participera aux différentes missions nationales, européennes ou
internationales présentes sur place (ATALANTA, AGENOR, CHAMMAL, …) et effectuera des exercices avec
les marines riveraines. Le CEMA s’est rendu à bord du porte-avions au début du mois de mars, avant le
franchissement de Suez, pour une inspection de théâtre. Le porte-avions devrait faire escale aux EAU – Abou
Dabi – à partir du 25 mars.

PA Charles De Gaulle et frégate égyptienne El
Fateh (type Gowind)
-

La mission Jeanne d’Arc, autour du PHA Tonnerre et de la FLF Surcouf, va aller bien au-delà, en zone IndoPacifique. Après la marine égyptienne en mer Rouge, et les Forces françaises à Djibouti (exercice Wakri), la
mission Jeanne d’Arc interagira avec les forces navales américaines, japonaises, australiennes, indiennes, etc…
En patrouille en mer d’Oman, le PHA Tonnerre, la FLF Surcouf, renforcés de la FS Nivôse, ont intercepté fin
mars près de 9 tonnes de drogues : essentiellement cannabis, mais aussi héroïne et méthamphétamine.

Tonnerre et frégate
égyptienne en Mer
Rouge
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Appareillage de la FREMM Auvergne
-

RAM entre Loire et Auvergne en MEDOR

La mission CHAMMAL, en Méditerranée orientale et dans le nord de l’Océan Indien. C’est l’Auvergne qui y est
présente, soutenue par le BSAM Loire. Elle y a relevé la FLF Aconit. Le GAN, avec ses avions, lui apportera son
concours.
- La mission CORYMBE (Golfe de Guinée), la 156ème, est
assurée par le PHA Dixmude, alors qu’on observe une flambée des
actes de piraterie (enlèvements de marins) dans la région. Le
Dixmude y a relevé le PHM Commandant Birot.
Le 21 mars, il a saisi 6 tonnes de cocaïne
à bord d'un cargo en provenance du Brésil
et à destination d'Abidjan. Bâtiment suivi
depuis plusieurs jours, notamment grâce à
son Alouette III (toujours là !) et au drone
Camcopter S100.

-

-

La mission européenne IRINI de contrôle de l’embargo (armes, pétrole, personnes) à destination de la Libye et de
stabilisation de la région. C’est le PHM PM L’Her qui y est présent, au sein d’un groupe d’unités grecques,
italiennes et allemandes (ravitailleur Berlin), et avec le renfort d’ATL2 ou Falcon 50. Le mandat de cette mission
est particulièrement délicat, le rapport du Groupe d’Experts sur la Libye rapporte clairement que « l’embargo sur
les armes est d’une inefficacité totale. » Dans leur rapport daté du 8 mars, les experts précisent : « Les violations
commises par les États Membres qui appuient directement les parties au conflit sont généralisées et flagrantes et
témoignent d’un mépris total à l’égard des mesures de sanctions. Le fait qu’ils contrôlent l’intégralité de la filière
d’approvisionnement complique la détection, la désorganisation et l’interdiction de ces activités. Ces deux
facteurs compliquent singulièrement l’application de l’embargo sur les armes. » Que sera la suite de cette
mission ?
La mission européenne AGENOR de sécurisation de la navigation commerciale dans le Golfe et le détroit
d’Ormuz. C’est actuellement la FLF Guépratte qui y participe, aux côtés d’un ATL2. Cette mission est soutenue
par huit pays européens. Le Danemark en assure actuellement le commandement.

-

La mission GGDM21 dans le Golfe Persique, de deux chasseurs de mines (CMT L’Aigle et Céphée), d’une
équipe de plongeurs démineurs et d’un EM de guerre des mines de la Force aéromaritime française de réaction
rapide (FRMARFOR) : depuis la fin janvier et pour plusieurs mois, ils vont effectuer les levées de fonds
nécessaires au suivi de situation dans le Golfe. Un exercice - EAST DOLPHIN 2021 - est prévu avec la marine
des EAU.

-

La mission MARIANNE, déploiement de longue durée du SNA Émeraude et de son
bâtiment de soutien la Seine en zone Indo-Pacifique : les rares informations
concernent,
outre
le
passage
en
Australie
(Perth), puis
à Guam (en
décembre,
avec relève
d’équipages), le franchissement du
détroit de la Sonde en février, après une
activité en Mer de Chine. Passage en
surface, en compagnie de la FS
Vendémiaire
et
de
bâtiments
indonésiens. La Seine a ensuite ravitaillé
à Singapour.
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- La mission AETO de contrôle de l’embargo
décrété par l’ONU contre la Corée du Nord (Résolution
1718). C’est la FS Prairial qui y participait en févriermars, en mer de Chine orientale, en compagnie de
bâtiments japonais et américains, et avec le concours
d’un Falcon Gardian*, venu de Polynésie ! Le 28 février,
elle a observé un transbordement nocturne de

combustible entre deux pétroliers à couple, qui ont
été identifiés. Durant ce déploiement, le Prairial a
notamment fait escale au Japon et au Vietnam.
Première occasion aussi pour le Prairial d’effectuer
un RAM avec un pétrolier depuis plusieurs années !
* Le Falcon Gardian de surveillance maritime est en service au sein de l’aéronautique navale, exclusivement dans le
Pacifique, depuis 1984 !
Europe du Nord et de l’Est (Mer Noire) :
La Marine contribue dans ces deux zones aux
missions de l’OTAN. C’est ainsi que la FASM
Latouche Tréville a été intégrée en janvier et
février dans le groupe naval permanent de l’OTAN
SNMG1 en mer du Nord.
Dossiers particuliers :
SNA Perle : Le SNA Perle a été mis au sec en
forme Cachin (DME : Dispositif de Mise à l’Eau)
à Cherbourg début janvier 2021. Les travaux sur
l’ex Saphir avaient commencé dès l’automne. 300
personnes de Naval Group (dont un renfort de 100
venus de Toulon) travaillent sur cette opération,
dont le planning est tendu. Le planning prévoit que
les découpes des deux tronçons, à l’arrière du
massif (plus du tiers de la longueur), soient
terminées à la fin du premier trimestre (découpe
terminée pour la Perle le 22 février, mi-mars pour
l’ex Saphir) pour présentation, via les fameux
« marcheurs », des deux tronçons à souder dès le
mois d’avril. A l’été la Perle doit rejoindre une
autre forme au Homet, pour ne pas interférer avec
la mise à l’eau du SNA N°2, le Duguay-Trouin
(qui utilise le même DME). Elle redescendra
ensuite à Toulon – comme elle est montée à
Cherbourg - pour reprendre le cours de son ATM.
Le Service de Soutien de la Flotte (SSF) supervise
le chantier.
SNA Suffren : Actuellement en arrêt technique, va
poursuivre ses essais en vue d’une admission au
service actif la plus proche possible.
Drones : Le drone S100 a été qualifié sur le PHA
Tonnerre à l’issue de la campagne de vols réalisée en décembre sur le Tonnerre. Le S100 s’est éloigné à plus de 80 N du
PHA. C’est le deuxième PHA qualifié pour mettre en œuvre cet appareil. Deux ensembles S100 supplémentaires ont été
commandés, ce qui permettra d’équiper, à brève échéance, les trois PHA.
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Les premiers drones (22) du système de mini-drones aériens embarqués
(SMDM) ont été commandés en mars par la DGA. Ils équiperont les
patrouilleurs et frégates (FLF et FS). Ces drones, d’environ 16 kilos,
propulsés par un moteur électrique, ont une autonomie de 3 heures et un
rayon d’action de 50 kilomètres. Leur lancement s’effectue par catapulte
et ils sont récupérés à bord automatiquement dans un filet en fin de vol.
Leurs capteurs embarqués (électro-optique et infrarouge) retransmettent
en temps réel pendant le vol, de jour comme de nuit, les images et les
données collectées. Livraisons de 2021 à 2023.
Les travaux de mise au point du système plus lourd (SDAM), basé sur
l’hélicoptère VSR700, se poursuivent.
Double équipage sur les FREMM et Patrouilleurs : La FREMM Provence basculera cet été sur un fonctionnement à
deux équipages. Il en sera de même pour le PSP Pluvier à Cherbourg. Il y aura dès lors quatre FREMM et trois PSP
bénéficiant de ce dispositif qui, outre l’augmentation du nombre de jours de mer des bâtiments, est une évolution positive
en termes de gestion des ressources humaines (pour la vie privée des marins eux-mêmes, pour la programmation de
l’activité opérationnelle, de la formation et de l’entraînement). Le rythme
de relève est de quatre mois.
DERNIÈRE MINUTE : La FREMM DA Alsace quitte Lorient le
vendredi 26 mars pour rallier Toulon et y poursuivre ses essais avant son
admission au service actif.
FAA Jean Bart : « Terminé barre et machine » ? Alors que, début mars,
lors de son retour de mission en Méditerranée orientale et à Ormuz
(franchi 28 fois durant les 4 mois qu’a duré la mission !), on avait annoncé
l’arrêt définitif du bâtiment, après 30 ans de bons et loyaux service (et une
saisie de 3 tonnes de drogue en mer d’Arabie avant de rentrer), il semble
qu’une nouvelle (et ultime ?) mission lui incombe en avril : aller en Grèce montrer le produit en vue d’une cession à la
marine grecque. Le Jean Bart ferait partie d’un lot comprenant 4 FDI, la modernisation de frégates grecques (type Meko)
et la cession du Jean Bart et de la FASM Latouche Tréville. Le tout est à confirmer bien sûr.
ATALANTA et autres missions maritimes : La mission européenne de lutte contre la piraterie s’est transformée en une
opération de « polices des mers » et de surveillance maritime globale de l’Océan Indien. Quatre objectifs ont été ajoutés
concernant la lutte contre des trafics en tous genres (armes, drogues, charbon, pêche illicite), certaines déjà plus ou moins
remplies dans d’autres missions auxquelles nos bâtiments participent par intervalles (CTF par exemple). ATALANTA a
désormais un mandat exécutif pour les armes et la drogue (inspection de force, arrestation, saisie, traduction en justice).
Les moyens mis en œuvre ne sont pas que navals, ils sont aussi aériens et satellitaires (pratique déjà bien amorcée avec la
lutte contre la piraterie). Nul doute que cette « présence coordonnée », également appliquée progressivement dans le
Golfe de Guinée (après une FREMM italienne à l’automne, c’est une frégate danoise qui va y être déployée avant l’été), a
vocation à être étendue à la Méditerranée Orientale, à la Baltique, pourquoi pas un peu plus tard vers l’Arctique, ou
encore en Asie-Pacifique où la présence est à ce jour plus nationale. C’est la défense des intérêts européens qui pourraient
prendre le pas sur l’objectif « traditionnel » de stabilisation de zones à risques, et laisser de côté les discussions sur la
souveraineté européenne ou l’autonomie stratégique. Ce pourrait être plus aisé que pour la participation aux missions dans
le Sahel…
Et encore … :
Dépôt d’une plaque commémorative sur l’épave de l’Eurydice : Le 10
mars, en souvenir des 57 membres de l’équipage du sous-marin
disparu le 4 mars 1970,
la Cellule Plongée
Humaine
et
Intervention Sous la
Mer (CEPHISMER) de
la Marine nationale a
posé
une
plaque
commémorative
sur
l’épave du sous-marin
Eurydice au large du Cap Camarat. Elle a été déposée sur l’Eurydice à
l’aide du ROV Diomède, robot sous-marin télécommandé de la
CEPHISMER.
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Exit la Prime de Rideau, bienvenue à l’Indemnité de Mobilité Géographique ! Première mesure du projet de Nouvelle
Politique de Rémunération des Militaires (NPRM) lancée dans le cadre de la LPM 2019-2025, cette IMGM est désormais
accessible à tous, sans distinction de grade et quelle que soit la situation de famille. Son montant n’est plus lié au grade
mais au nombre de mobilités intervenues et à la composition du foyer fiscal.
Echo – Les secrets de la stratégie maritime dans l’oreillette. Le Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM) lance
ses podcasts ! Au cours d’une séance de sport ou durant vos trajets, écoutez les spécialistes des divers domaines
stratégiques maritimes vous présenter leurs réflexions sur des sujets d’étude variés.
Premier à s’être prêté à l’exercice, le capitaine de frégate Corman interroge l’évolution de la stratégie navale face au
foisonnement des nouvelles technologies.
Écho, le podcast du CESM, disponible sur les plateformes audio Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts et Google
Podcasts.
Service National Universel (SNU) : Première session expérimentale à Toulon d’une nouvelle … Préparation Militaire
Marine, spécifique au Service National Universel, la PMSNU. Il s’agissait de proposer à 23 jeunes lycéens provenant des
quatre coins de France, la découverte, durant une semaine, des différents aspects de la Marine. Ils étaient encadrés par des
réservistes. Cette découverte peut s’effectuer soit dans le cadre traditionnel des PMM (6 weekends ou 12 samedis durant
l’année scolaire, complétés d’une période bloquée d’une semaine dans un port), soit, comme en début de mois de mars à
Toulon, durant 5 jours à Brest ou à Toulon. Après avoir perçu leur tenue militaire le lundi matin, les jeunes volontaires
ont suivi un programme dense de découverte de la Marine, alternant visites (dont celle du SNA Suffren) et temps
d’échanges avec des marins d’active. Trois autres sessions de PMSNU devraient se dérouler à Brest et à Toulon en 2021.
La troisième phase pour ces jeunes sera un engagement volontaire d’au moins 3 mois, soit dans le cadre du Service
Civique, soit dans la Marine, dans l’active ou la réserve.
L’ex porte-avions Foch revient en Méditerranée : La marine brésilienne vient de se
séparer de son porte-avions São Paulo. A la mi-mars, le bâtiment, désarmé, a été
vendu pour démantèlement à une entreprise turque implanté à Aliaga, à proximité
d’Izmir. Le navire sera recyclé d'une manière sûre et écologiquement rationnelle, en
respectant les résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les
exigences de la Convention de Bâle.
CV(H) Jean FOSSATI

V. Communications :


Académie du Var :

https://www.academieduvar.fr/

Informations à recueillir sur le site de l’académie


Conférences FMES : Tél : (33) 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org
Informations à recueillir sur le site de la FMES. Organisation de visioconférences.

VI. Le carnet de l’ACORAM Var :
Naissances :
-

Zoé PASCUAL, née à Cherbourg le 21 octobre 2020, et Castille CANOT, née à Corneilla-la-Rivière (66550) le 25
décembre 2020, arrière-petites-filles du CV(H) Jean GRINCOURT.

-

Adrien ROCHE, né le 8 mars 2021 à Toulon, fils du premier-maître Vincent ROCHE et du maître Clémence
DANJOU, son épouse, 3ème petit-enfant du CRC1(H) Laurent DANJOU et de son épouse.

Décès :
-

CC(H) Hubert BOLZINGER, à Ajaccio, le 10 novembre2020
CF(R) Michel GNOS, le 28 décembre 2020
CV(H) Jacques MAGNAN de BORNIER (EN49), le 25 février2021

VII. Mouvements dans la section :
Adhésions :
-

CV (R) Didier LE GUIGOT, Président Var et Corse de l’ANOCR, Association des Officiers de Carrière en Retraite
CF(R) Philippe BISCIGLIA, Secrétaire de la section Méditerranée de l’Amicale des Plongeurs-démineurs
CF(R) André BROCQ

Mutations :
Arrivée :
ICETA (R) Gabriel BOYER (en provenance de La Réunion)
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Départ :
-

LV(R) François VILLETTE (vers la section Languedoc-Roussillon)

VIII. Rubrique Patrimoine Naval : Les emblèmes des bâtiments nommés « PROVENCE »
Dans la marine à voiles, le bâtiment porte une figure de proue, le plus souvent en rapport avec
son nom : homme illustre, figure mythologique, allégorie…
Ainsi le vaisseau IÉNA a porté celle de Napoléon figuré en Jupiter tonnant, qui ornait le hall de
l’École du Commissariat, dans la corderie de Toulon …
Elle est au Musée national de la Marine à Chaillot.
Mais il n’y a pas trace d’une figure de proue d’un des vaisseaux baptisés PROVENCE.
Cette tradition cesse avec les navires en métal.
Le cuirassé PROVENCE armé en 1865 n’avait aucun emblème et le cuirassé d’escadre du
même nom n’en a pas non plus en 1915.
Mais à l’époque, tous les bâtiments disponibles mouillent sur
rade, et à Toulon, les permissionnaires sont mis au quai de la
Consigne par chaloupe : à l’heure de rentrée, il faut
distinguer celle de son bateau parmi la quarantaine accostées
ou en approche. Ce n’est pas facile pour les matelots, dont
beaucoup sont analphabètes, et les bords prennent l’habitude
de mettre à l’avant des embarcations une marque de
reconnaissance, souvent peinte, qui n’a rien d’officiel, et pas
forcément évocatrice de la Marine.
Tous les boscos vous diront que la peinture de coque s’efface
et peut-être fabrique-t-on à bord des marques amovibles, en
métal non-ferreux et résistant aux chocs.
C’est ce que montre Gervèse sur sa carte 77 :
C’est sans doute pourquoi le cuirassé PROVENCE opte comme premier emblème
pour un disque en bronze de 20 cm de diamètre réunissant trois symboles de la
Provence : Arlésienne, cigale et rameau d’olivier.
Le briquage à clair provoque l’usure des motifs, et beaucoup portent des traces de
choc à l’accostage.
Peu après la Grande Guerre, le commissaire du
bord, novateur, fait frapper une broche par
Duseaux, graveur.
Sur l’écu des comtes de Barcelone, dont sont
issus ceux de Provence, trois étoiles d’or
encadrant le disque symbolisent le rôle de
bâtiment-amiral de l’escadre de Méditerranée.
Elle mesure 40 mm de haut.
Cet insigne est le premier exemple connu
d’insigne d’unité dans la Marine. On le date
généralement de 1924.
Pourtant sur la photo de l’état-major du bord en 1921, un jeune deux-galons, sans
décoration, arbore sur la redingote un gri-gri qui pourrait être l’insigne en
question : le commissaire a-t-il joué l’homme-sandwich, et ce trois ans avant la
date communément admise ?
Cf : http://www.alabordache.fr/marine/espacemarine/desarme/croiseur/provencecroiseur/
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Réduit à 27 mm, on trouve aussi l’écu « catalan » sur une ancre argentée, non ajourée, avec le
nom sur le jas, d’un modèle que le graveur Arthus-Bertrand a utilisé aussi pour les cuirassés
Lorraine et Bretagne.
Mais à ce moment-là, les tapes à la bouche des canons, jusque-là simples protections
fonctionnelles, apparaissent ornées de motifs symboliques.
Et là, le commandant a son mot à dire : le cuirassé adopte
l’écu de la province à un lys unique sommé d’un lambel,
assez petit, sur un socle bombé, entouré de la devise choisie
pour le bâtiment.
Cet écu serait issu des monnaies : Charles d’Anjou, frère de saint Louis, ayant
épousé Béatrice de Provence en 1246, et n’ayant pas de beau-frère, devient comte
de Provence et bat monnaie au lys avec son lambel.
Comme on voit mal le commissaire s’écarter
du dessin adopté par le commandant, cette
tape, qui n’a pas non plus d’homologation,
doit être postérieure aux insignes ci-dessus.
L’insigne le plus courant est le plus simple, et
sans doute le moins cher : l’écu de la tape sur
une ancre. De 27 mm de haut, il sera plus
facilement porté par les visiteuses. Il est
frappé par Arthus-Bertrand et par Augis.

Enfin existe un sixième emblème sur un rectangle 23 x
18 mm, l’écu au lys sur une ancre art-déco, par ArthusBertrand..

Le premier sous-marin nucléaire d’attaque lancé comme PROVENCE le 7 juillet 1979 est rebaptisé RUBIS le 12
décembre 1980. Son premier commandant, le capitaine de corvette FOILLARD, m’a dit avoir eu autre chose à faire que
d’adopter un emblème au nom de la province, alors que le président de la commission des essais lui avait signifié par
avance ce changement. À présent Toulonnais, il est VAE (2S).

La frégate multi-missions PROVENCE (voir photo en couverture),
lancée en 2013, qui a rallié Toulon le lundi 23 juillet 2019, a repris
l’emblème du cuirassé, augmenté d’une portion de globe terrestre, et
sa devise, sur sa tape de 14 cm :

et sur son insigne :

Signe des temps, celui-ci n’existe plus comme broche pour les invitées, mais comme auto-agrippant sur la tenue de
protection de bord.
CRC1 (H) Laurent DANJOU
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IX. Rubrique High Tech : Le coin du GEEK, LA RÉALITÉ VIRTUELLE.
Nombre d'entres vous ont entendu parler de VR (Virtual Reality) ou "Réalité Virtuelle" en français. Celle-ci autrefois
réservée aux entreprises de recherche se voit pourtant en passe d'envahir notre quotidien, à l'instar des téléphones mobiles
dont personne ne saurait se passer aujourd'hui.
De quoi s'agit-il ? Deux applications directes, la première consiste à l'aide
d'un casque occultant totalement la vue de votre extérieur, de le remplacer
par un univers virtuel à 360° avec lequel vous pourrez interagir comme par
exemple prendre un objet et le déplacer sans qu'il n'ait de matérialité,
appuyer sur un bouton, consulter des données sur une console, etc. avec
l'angle de vue de votre choix. La seconde application consiste en un casque
plus léger voire de simples lunettes améliorées avec de l'électronique, on
parle alors de "réalité augmentée" ou vous conservez la vue "normale" de
votre environnement, mais celui-ci s'enrichie d'éléments se superposant à
votre vue, comme par exemple une indication de vitesse, de chaleur, de
temps mais aussi le plan éclaté d'un objet sur lequel vous travaillez ou la mise en évidence de certaines parties avec leurs
caractéristiques. Exemple concret, l'armée norvégienne a développée un casque permettant aux soldats à l'intérieur d'un
véhicule blindé de voir leur environnement extérieur sans sortir du véhicule. Leur vision s'enrichissant grâce à de
multiples caméras disposées autour de l'engin blindé, de capteurs thermiques et de vision nocturne. Cela avec l'affichage
de données en surimpression. Vous saisissez l'utilité en mode combat de ne pas dépendre de la vue par des meurtrières ou
des périscopes, voire de sortir la tête par une tourelle en devenant une cible facile. La VR permet en outre le pilotage aisé
de drones, robots, sous-marins et par exemple de téléguider un robot démineur avec beaucoup de précision.
Pour l'heure, existent déjà des casques de jeux grand public composés d'une "boite" posé devant vos yeux, tenue par un
serre tête, qui à l'aide de deux lentilles diffuse des images en 3D. S'y ajoutent deux manettes avec divers boutons, qui sont
matérialisés selon la forme voulue (mains, raquette, club de golf, sabre laser, etc.) dans votre champ de vision. Le casque
peut être totalement autonome avec sa mémoire de stockage, ou relié à un ordinateur par un câble qui va transmettre les
données. D'autres modèles généralement réservés au monde professionnel car demandant une "logistique" et un prix élevé
peuvent posséder des points plus nombreux reliés au système et permettent de visualiser les mouvements de bras, de
jambes, du torse etc.
Dans leur version jeux, casque + manettes, nombre d'applications sont maintenant offertes aux
acheteurs, pilotage d'engins, jeux divers, personnages interactifs au sein d'une aventure, etc. Les
déclinaisons sont multiples et bien abouties. Vous pouvez aussi y visionner des films en écran
géant comme dans un cinéma qui d'ailleurs est matérialisé autour de vous, et mieux encore des
films utilisant la réalité virtuelle en 3D, regarder votre série Netflix ou encore Youtube dont vous
découvrez à l'occasion qu'il y existe un catalogue de vidéos en VR. Un environnement visuel
infini a 360° et surtout interactif s'offre à vous. Les définitions visuelles sont très abouties, les
images fluides et le champ de vue permet une totale immersion pour un coût à partir de 350 €
seulement.
Les amateurs de simulateurs de vols y trouveront aussi leur compte mais
devront choisir des systèmes reliés par câble à un ordinateur très récent et
puissant au niveau du traitement graphique comme du stockage car les
programme peuvent alors atteindre plusieurs centaines de gigas-octets de
mémoire pour vous permettre de naviguer de manière fluide, avec un budget
conséquent…
Quelles autres applications ?, l'une des plus connue du grand public est la
télémédecine, permettant à un spécialiste de guider un collègue moins
expérimenté à distance, mais aussi de donner en temps réel toutes les
indications concernant les éléments vitaux du patient en surimpression voire même des images superposées à la réalité
pour guider une opération ou un examen.
Les entreprises se sont aussi emparées avec intérêt de casques relativement légers pour visualiser des opérations de
maintenance tel le travail de chantier chez Naval Group
Au niveau militaire, outre la télémédecine déjà évoquée qui permettrait un apport de compétence à distance à une unité
lointaine ou un navire, nombreuses sont les armées qui travaillent à la réalisation d'un soldat connecté visionnant dans son
casque la position des ses amis et ennemis en liaison avec un drone survolant la zone de combat et les éléments transmis
en temps réel par chaque combattant ou matériel roulant lui-même géo-localisé. Cela existe déjà, les militaires américains
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ont développé un système qui envoie aux soldats des données en 3 dimensions sur un casque léger équipé de capteurs,
caméras, micro, GPS, etc. en triant le degré de dangerosité de l'environnement et en fournissant des solutions tactiques.
Les autres utilisations, selon les
armées
elles-mêmes,
se
concentreraient bien évidemment sur
l'entraînement et les formations telles
que les ont toujours pratiquées les
armées,
ces
appareils
légers
permettront une simulation "a
domicile" en appoint des appareils
lourds et couteux. Le recrutement et
la récupération des troupes après une
campagne par ex. sont étudiés.
L'armée de l'air utilise depuis longtemps des simulateurs de combat aérien, la VR les aide à déterminer les conditions de
tir, le choix du projectile, le verrouillage de la cible jusqu'à sa destruction.
La marine y trouve son compte par la fourniture par exemple de données en temps réel sur l'écran d'un plongeur dans un
milieu à visibilité nulle, grâce à des capteurs tels un sonar, accompagné de messages informatifs et de cartes en
surimpression.
Le 8 mars 2021, une salle nouvelle génération, pensée pour la formation et dédiée spécifiquement à la Réalité Virtuelle
(RV), a été inaugurée au Pôle Écoles Méditerranée (PEM) de Saint-Mandrier. La salle RV peut accueillir la majorité des
applications de réalité virtuelle des 4 écoles du PEM.
Un univers hier traité de "science fiction"
s'ouvre à nous, la puissance de
l'intelligence artificielle appliquée au
développement de la réalité virtuelle ou
augmentée laisse entrevoir une infinité
d'applications d'une technologie qui
évolue très vite mais qui provoque aussi
des inquiétudes car les données
personnelles médicales et militaires sont particulièrement sensibles. Aussi une faille de sécurité permettant le
détournement des données par des "cybercriminels" causerait des dommages considérables.
Enfin, bien que ces outils soient décris comme un dispositif d'aide ou de défense, ils sont propice à des dérives possibles
comme la notation des citoyens en fonction de critères définis par un gouvernement ainsi que cela se pratique déjà en
Chine, le système couplé à la reconnaissance faciale de millions de caméras sur le domaine public permet de repérer les
"mauvais citoyens", en particulier lors d'événements au milieu d'une foule dense et de les interpeller par l'apparition
d'informations en surimpression sur le casque des forces de l'ordre.
Mais demain, de simples lunettes de vue avec un petit ajout d'électronique nous permettront de superposer des
informations, ou des échanges de réseau sociaux, elles existent déjà !
Chacun devra juger de ce qu'il accorde comme droit à l'information et aux échanges.
CF(R) Marc BERGER
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X. Notes de lecture :
 PROJET MELIUS, de Claude SERRA, une aventure passionnante.
Le docteur Claude Serra est chirurgien orthopédiste dans le Var et, depuis quelques mois, également romancier. Et, de par
son activité professionnelle, il est en contact direct avec les nageurs de combat puisqu’il leur prodigue des soins et les suis
médicalement à titre gracieux pour leurs problèmes articulaires.
Le Projet Mélius est un thriller dont le héros est un médecin, qui va se
retrouver mêlé à une intrigue policière, mais également à un complot. C'est
un livre qui permet au lecteur de voir l'envers du décor et d'entrer dans la vie
d'un chirurgien, de suivre ses relations avec les autres médecins.
Son roman a un lien direct avec le monde militaire puisqu’il traite du soldat
augmenté, au travers d'une enquête se déroulant dans le Var et mettant en
avant la Marine Nationale et, en particulier, le Commando Hubert.
Son ouvrage a été relu et validé par un ancien du commando Hubert, ainsi
que par un nageur de combat de l’Armée de terre, encore en service
actif, tous deux faisant référence dans ce domaine.
Par ailleurs, M. Gérard de Boisboissel, expert ingénieur de recherche dans le
domaine du soldat augmenté au Centre de Recherche des Écoles de Saint Cyr
Coëtquidan, CREC, a également relu son livre.
En fichier ci-joint, vous trouverez également un article paru récemment sur le
soldat augmenté pour lequel le docteur Claude Serra avait été interviewé.
Si vous désirez en commander un exemplaire, je vous engage à le faire dans
une librairie française, par exemple, comme Decitre en suivant le lien :
https://www.decitre.fr/livres/projet-melius-9782812711695.html
Puisque la lecture est une activité enthousiasmante à favoriser, notamment en ces temps de confinement, je vous souhaite
de découvrir cet auteur qui écrit avec beaucoup de rigueur en étant particulièrement bien renseigné.
CF(R) Philippe BISCIGLIA
 Entre terre et mer, deux romans de marins … de Jean-Marc BOURDET
En bouclant en pleine pandémie mon onzième roman : « Sous l’aile de
l’albatros », je mesure ce qui fait que celui-ci échappe à toutes les routines.
Après « Opération soleil de jade », une opération commando réalisée de
nuit par Capa et ses camarades de combat, avec en prime la découverte de ces
joyaux que sont les îles de São-Tomé et Príncipe, l’intrusion d’un virus dans
mon quotidien de marin me poussait à m’évader jusqu’au point Nemo, et à
franchir les trois caps mythiques de Bonne Espérance, Leeuwin et Horn.
En ces temps de mesures barrière, de couvre-feu et de confinements
aléatoires, mon albatros bouscule la vision politiquement correcte de ceux qui
emportent l’humanité vers l’individualisme, flattent les satisfactions
éphémères, le « blingbling » des coqs de basse-cour, et nous promettent des
montagnes accouchant de souris.
Un roman se pense, puis se construit selon le monde extérieur, et aussi des
pensées qui préoccupent celui qui tient la plume. L’absence de liberté, qui dure
et se développe, m’a entraîné loin du quotidien, de la routine et des
informations culpabilisantes et tronquées, pour ne pas dire travesties par besoin
politique et conformisme à la pensée unique.
Après la phase de combat contre le sectarisme et l’obscurantisme étouffant
de Soleil de jade, je désirais écrire sur les blessures invisibles, celles de l’âme,
et montrer comment le regard des autres, leur solidarité pouvaient être des
facteurs de guérison.
Les héros de cette dernière histoire sont des marins : Capa, un commando marine blessé dans sa chair et son âme ;
Cécile, officier de Marine découvrant enfin le temps d’aimer ; Sébastien, poète du grand large, refusant la routine et
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attaché à la solidarité ; Gaby, marin d’un autre temps, le visionnaire d’un autre espace ; et enfin Baudelaire, l’albatros des
mers du sud, le maître des vents.
Je les ai choisis… ou plutôt non, certains, habitués à des murs, des horizons bouchés et de l’air vicié, ont disparu, mal
à l’aise dans une aventure trop grande pour eux. D’autres, assoiffés de grands espaces, de doutes qui fondent les grandes
découvertes – à commencer par soi-même – ont poussé la porte de mon bureau et se sont imposés.
C’est ainsi que Capa, après un combat difficile contre un GAT (Groupe
Armé Terroriste) dans l’île de Príncipe, se perd dans le labyrinthe d’un
traumatisme de guerre. Après la jungle, la chaleur moite et la magie
immémoriale qui s’attache à cette terre oubliée, le vacarme de notre
civilisation insouciante le heurte profondément. Sébastien Destremau,
skipper engagé dans le Vendée Globe – la course la plus belle et la plus
dure consacrée au grand large – l’aidera à vaincre le Minotaure. Je me suis
réveillé un matin avec cette idée de croiser leurs destins afin que l’un
comme l’autre s’épaulent et gagnent leur liberté.
Sébastien et Capa sont des personnages de roman qui, en d’autres
temps, auraient sans nul doute côtoyé Pierre Loti, Joseph Conrad, Joseph
Kessel… Le nageur de combat sort de la fiction et personnifie tous les
combattants de toutes les guerres, détruits par des blessures physiques
handicapantes. Ces deux hommes hors du commun s’avèrent parfois
fragiles, avec des détresses presque abyssales, mais aussi capables de
récupérer une rage de vivre improbable les propulsant vers la lumière.
Entre le marin solitaire, et le commando blessé, il y a vite des milliers
de milles nautiques que seule la parole partagée au fil des jours permet de
combler, avec la poésie attachée aux mers du sud, les récits de naufrages, la
violence des éléments, et ce guide, ce compagnon de navigation qu’est le
plus bel oiseau des océans : cet albatros cher à Baudelaire.
Pour réunir ces hommes, comment oublier la magique Cécile ? Depuis mon second roman : « Jeanne d’Arc poste
12 », nous sommes ensemble dans presque tous mes romans ; elle a grandi, s’est illustrée dans des opérations parfois
secrètes et souvent complexes. Devenue capitaine de corvette, elle personnifie ce que j’aime de la mer à travers la
musique et la poésie, tout en sachant déjouer les pièges, aller jusqu’au bout d’elle-même et remplir ses missions de
combat. C’est son amour qui, cerise sur le gâteau, rendra Capa à la vie.
Gaby est arrivé de nulle part et s’est magistralement invité dans l’histoire, devenu un passeur énigmatique et presque
irréel ; celui dont l’on se dit : « Je l’ai déjà vu mais où et pourquoi ? ». C’est normal, il est le destin, l’autre côté du miroir,
le complément du libre arbitre, celui qui sait déjà et qui montre la voie avant de vous laisser agir. Il est aussi Chronos, le
maître du temps.
Ces romans sont deux des clés de l’esprit d’équipage qui doit régir nos vies. Embarquez avec nous, sentez le pont
trembler sous les chocs des lames, laissez vos regards se porter vers l’horizon derrière lequel il y a un avenir porteur
d’espoir, que nous construisons pas à pas, avec nos peines, nos joies, nos mains nues, et nos volontés, nos forces et nos
faiblesses.
Bon vent et bonne mer !... avec « Opération Soleil de jade » et « Sous l’aile de l’albatros ».
Jean-Marc BOURDET, écrivain-marin.
Après une longue carrière à la SNCF, je quitte les quais de gares pour ceux des ports,
et mon écriture prend la mer. Désirant écrire vrai, je demande alors à la Marine
d’embarquer.
Depuis 2007, je la mets en scène dans dix de mes romans et, ayant eu l’honneur de
porter l’uniforme de lieutenant de vaisseau, je reste attaché à en démontrer la qualité et
l’efficacité.
Pour moi, la lecture est essentielle afin de donner aux lecteurs du rêve et de la liberté.
Conscient des difficultés que rencontrent les mal-voyants, j’ai repris l’édition et développe
des romans en caractères spéciaux « Luciole » d’une grande lisibilité malgré le format
poche, ainsi qu’un format en A4 destiné à des lecteurs sédentaires, en très gros caractères.
Je travaille également sur les enregistrements sonores de mes romans, nouvelles et
poésies, qui permettront à des non-voyants d’embarquer dans l’univers marin.
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités envisagées au 2èmetrimestre 2021
Date et Heure
AVRIL :

Lieu

Activité

Inscription

Mardi 13 avril,
9H00

parking Carrefour
Grand Var,
magasin Feu Vert

Marches de l’ANOCR :

06.75.90.16.07

St Mandrier / le tour de la presqu’île.

bernard.marcellin@cegetel.net

Vendredi 9 avril,
09H00

Parking de
covoiturage de
Sainte Musse

Randonnée ACORAM :
« Le Château de Tourris et la Vieille
Valette, à proximité du Revest »

06 08 09 46 81 ou
sylvain.motte@wanadoo.fr

Mardi 13 avril,
15H00

Visioconférence
AAMM

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

Mardi 13 avril,
19H00

Visioconférence
COMAR
Marseille

« Les changements environnementaux en
Méditerranée »
Par Monsieur Wolfgang CRAMER

Vendredi 30 avril,
08H30

À définir

Le lieu sera précisé ultérieurement

Sylviane LAURENCEAU,
slauranceau@hotmail.com
ou 06.21.80.52.72

parking Carrefour
Grand Var

Marche ANOCR :

06.75.90.16.07

Vins sur Caramy

bernard.marcellin@cegetel.net

Randonnée ANFEM :

Au moins 24H avant : mel à
toulon@musee-marine.fr
https://www.eventbrite.fr/o/co
mar-marseille-1914718158

MAI :
Mardi 4 mai, 9H00
Vendredi 7 mai,
08H30

Randonnée ACORAM :
Parking Carrefour
Calanques de Marseille -Marseilleveyre et
Ollioules, allée M
Béouveyre par le rocher St Michel

Mardi 11 mai,
19H00

Visioconférence
COMAR
Marseille

Mardi 18 mai,
15Hoo

Visioconférence
AAMM

Vendredi 21 mai,
08H30

À définir

« L’histoire de la propulsion navale
nucléaire »
Par l’IETA Jérémy HÉRÉUS
« les Saint-Philippe et la construction des
vaisseaux de 1er rang, de Louis XIII à
Louis XIV »
Par Monsieur Patrick VILLIERS
Randonnée ANFEM :
Le lieu sera précisé ultérieurement

06 08 09 46 81 ou
sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/o/co
mar-marseille-1914718158
Au moins 24H avant : mel à
toulon@musee-marine.fr
Sylviane LAURENCEAU,
slauranceau@hotmail.com
ou 06.21.80.52.72

JUIN :
Vendredi 4 juin,
08H30

Parking de
covoiturage de
Sainte Musse

L’Esterel, pic du Cap Roux

06 08 09 46 81 ou
sylvain.motte@wanadoo.fr

(Samedi 5 juin)

Sous réserve :
Saint Malo

L’AG nationale de l’ACORAM
a été reportée.

Nouvelle date retenue (sous
réserve) : 18/09/2021

Mardi 08 juin,
15Hoo

Visioconférence
AAMM

« Souffleur, le sous-marin oublié »

Au moins 24H avant : mel à

Par Monsieur Marc LANGLEUR

toulon@musee-marine.fr

Mardi 15 juin,
19H00

Visioconférence
COMAR
Marseille

« Le projet Sphyrna Odyssey »

https://www.eventbrite.fr/o/co
mar-marseille-1914718158

Randonnée ACORAM :

Par Monsieur Hervé GLOTIN
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Annexe B : Liste et fonctions des membres du bureau, 20/02/2021
CC Jean-Louis LAGRANGE
2024 non renouvelable

Président
Correspondant INTRACORAM

Le Lafayette A3
199 Avenue Vert Coteau
83000 TOULON - 06.71.38.58.41
jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr

CA Jean-Patrick PLUVINET
2023 renouvelable 3 fois

1er vice-président
Chargé des relations avec la marine
nationale

Résidence Les Deux Etoiles Bt A
285 boulevard de la Martille
83000 TOULON – 06.68.06.94.73
jp.pluvinet@wanadoo.fr

CF Patrick FAUGÈRE
2023 renouvelable 2 fois

2ème vice-président
Chargé de l'image et de la promotion
de la réserve opérationnelle et
représentant de l’ACORAM à la
CCRO (commission consultative de la
réserve opérationnelle)

31 Allée Brin De jonc
Les Sagnarelles 3
83500 LA SEYNE SUR MER
06 22 56 87 25
patfaugere33@hotmail.com

EV1 Stéphane CHATAGNON
2022 renouvelable 3 fois

Trésorier et secrétaire

150 avenue Édouard Le Bellegou
83000 TOULON
06 20 36 38 12
steph.chatagnon@outlook.fr

CF Guy VIGOUROUX
2024 renouvelable 2 fois

Secrétaire adjoint

622 chemin Aimé Genoud
Les quatre moulins
83500 LA SEYNE SUR MER
04 94 30 75 95 / 06 34 77 34 45
ag.vigouroux@sfr.fr

CRC1 Laurent DANJOU
2024 renouvelable 2 fois

Chargé des visites culturelles et
d’information

14 Les Massets
271 Boulevard Sainte Geneviève
83130 LA GARDE - 06 32 57 61 31
laurent.danjou0787@orange.fr

CV Bernard OMNES
2024 non renouvelable

Assistant banques de données

37, impasse des Genévriers
La Capelière
83136 MEOUNES-LES-MONTRIEUX
06 24 03 72 89
bernard.omnes00@orange.fr

OT1 Roger LAVIGNE
2023 renouvelable 1 fois

Chargé des élections

" Le Golfe Maregau"
9 avenue du Béarn
83430 SAINT MANDRIER
0494940979 / 0608078150
roger.lavigne83@gmail.com

LV Dominique ANDRÉ
2024 renouvelable 2 fois

Rédacteur en chef du bulletin Marine
Levant

237 avenue des Pins
83220 LE PRADET
04 94 48 37 33 / 06 64 57 92 42
dom.andre131@free.fr

CV Benoît COPPIN
2024 non renouvelable

Rédacteur adjoint du bulletin Marine
Levant

Forever Le Cap Brun
109 chemin de Costebelle
83000 TOULON
04 89 66 41 16 / 06 29 22 12 57
coppin.benoit@neuf.fr
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CF Sylvain MOTTE
2024 renouvelable 1 fois

Rédacteur-adjoint du bulletin Marine
Levant
Chargé des activités randonnées

123 impasse des Chardonnerets
83000 TOULON
06 08 09 46 81
sylvain,motte@wanadoo,fr

CA (2S) Bernard FABIANI
2022 renouvelable 2 fois

Chargé de la chancellerie ACORAM

Résidence Léonard de Vinci
312 boulevard Cunéo
83000 TOULON
04 94 36 06 71 / 06 09 90 21 99
bernard-fabiani@orange.fr

CRC1 Didier GESTAT de
GARAMBÉ
2023 renouvelable 1 fois

Chargé des voyages ACORAM

1578 avenue de la Résistance
83000 TOULON –
06 75 60 10 70
gestat45@yahoo.fr

CF Serge LHOTELLIER
2022 renouvelable 2 fois

Chargé des relations avec la marine
marchande et les affaires maritimes.
Rédacteur-adjoint du bulletin Marine
Levant

bernard-fabiani@orange.fr
Résidence
Les Deux Etoiles Bt A
285 boulevard de la Martille
83000 TOULON - 06 61 99 20 58
serge,lhotellier@gmail,com

CF Marc BERGER
2023 renouvelable 2 fois

Chargé de la bureautique et
l’informatique

CV Jean FOSSATI
2024 renouvelable 2 fois

Chargé de l’information maritime
Chargé des relations avec la
DPMM/PM3/RESERVE
Correspondant ADOSM

178, Traverse de Gascogne
123 impasse des chardonnerets
83150 BANDOL
83000 TOULON –
04 94 29 58 50 / 06 60 78 58 50
06 08 09 46 81
marcassin83@gmail.com
Erreur ! Référence de lien hypertexte non
8,
place des Hirondelles
valide.
83260 LA CRAU
04 94 57 81 37 / 06 79 53 40 64
jean.fossati@gmail.com

CF Giovanni ANDRÉINI
2022 renouvelable 2 fois

Chargé de l’organisation des repas,
pique-nique, cocktail, …
Adjoint au correspondant ADOSM
Adjoint visites

260, chemin de la Majourane
Les jardins de l'Olympe – villa 35
83200 TOULON
04 94 91 89 76 / 06 87 29 19 18
giovadi@aol.com

DÉLÉGUÉS :
CF Pierre BARTHÉLEMY
2022 renouvelable 3 fois

Délégué Bouches du Rhône

Résidence Le Sisley B
34 rue Nicole Zemmour
13009 MARSEILLE
06.09.95.40.74
pierreb3@free.fr

CV Robert DEWULF
2022 renouvelables 3 fois

Délégué Vaucluse

28 Place des Corps Saints
84000 AVIGNON
04 90 84 13 19 / 06 83 32 15 81
rdewulf@free.fr

CC Jean-Claude FUSTER

Délégué Corse

Résidence Le Versailles, bâtiment A
Route des Sanguinaires
20000 AJACCIO
06.40.44.11.64
jeanclaude.fuster@gmail,com
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Ces officiers apportent leur concours à la vie de la section en raison de leurs compétences particulières :
CC Pierre-Gilles DELOFFRE

Chargé de la section « réservistes
opérationnel » et des embarquements

1020 Ancien chemin de Hyères
83250 LA LONDE LES MAURES
06 23 75 51 03 / 04 94 27 66 08
acoram,pgdeloffre@gmail.com

IGA François DESPAX

Chargé de l’activité randonnées
Chargé de la messe des associations

Le Boscodon
2 impasse des Loriots, 83000 TOULON
04 94 42 57 00 / 06 72 76 70 57
f.despax@gmail.com

ICETA Jean-Marie BROSSARD

Correspondant du Musée National de
la Marine
Patrimoine et Culture Maritime
Concours pour l’organisation des
visites d’information.

Olympia A
1032 chemin mon Paradis, 83200 TOULON
06 83 02 11 10
jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr

EV1 Jacques TAXY

Adjoint visites Bouches du Rhône

Villa Jean-Jacques
171 Avenue d'Alsace, 13600 LA CIOTAT
06 21 38 64 57
jacques.taxy@laposte.net

CRC1 Jean-Marie GIRAULT

Chargé de la nécrologie

Le Virginia
583 avenue François Nardi, 83000 TOULON
04 94 46 02 90
jmjgirault@orange.fr

CV Pierre MAURISSE

Assistant du trésorier adjoint
1198 chemin de la Barre, 83000 TOULON
Chargé de la gestion du stock des
04 94 42 47 54
produits de promotion de l’ACORAM maurisse.pierre@numericable.com

EV Philippe GRALL

Adjoint informatique et bureautique

Résidence Saint Anne, Entrée B
105, montée du Thouar, 83130 LA GARDE
04 94 21 37 33 / 06 24 91 03 61
grallphilippe@yahoo.fr

LV Pierre-Yves ARQUES

Chargé de l’information scientifique
Adjoint bureautique

Villa Basque 189 G
Avenue de l’Ermitage, 83200 TOULON
04 94 31 00 34
pyarques@gmail.com

--------------------------------------------
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