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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

L’été vient d’arriver ! 

 

Votre section est restée à la manœuvre du vaisseau ACORAM pour vous proposer 

cette nouvelle édition de Marine Levant qui vous fournira de la bonne lecture à 

l’approche de la période estivale. 

 

Le comité de réaction, que je salue encore une fois, s’est attaché à diversifier ses 

sources pour que ces quelques pages brossent une actualité « couleur Marine » la 

plus large alliant l’actualité des PMM, au récit en « temps réel » d’un de nos jeunes 

Acoramiens sans oublier l’incontournable rubrique d’actualités. 

 

Comme vous l’avez constaté, de nombreuses activités en extérieur vous ont été 

proposées depuis plusieurs mois ; ce sont en effet les seules alternatives qui ont été 

rendues possibles compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire. Au bénéfice 

d’un retour à une vie de moins en moins contraignante, du moins l’espérons nous tous, nous devrions reprendre 

un rythme d’activités plus diversifié, notamment de nouvelles visites d’information. Félicitations aux plus 

valeureux qui, malgré les conditions de jauge et autres contraintes drastiques de ces dernières semaines, ont 

permis de conserver le liant de nos associations au travers notamment des randonnées. 

 

Le réseau des « gens de mer » a également bien fonctionné pour relayer et vous apporter de l’information ainsi 

que quelques propositions de visio-conférences. Bien que ce mode de diffusion sans échanges heurte quelque 

peu la bienséance habituelle, il aura également eu le mérite de rompre l’isolement avec votre association. 

 

Comme vous le savez, le vote visant au renouvellement des administrateurs de l’ACORAM est clos. Je tiens à 

remercier tous les adhérents ayant participé à ce scrutin. Gageons que la représentation provençale sera au 

rendez-vous ; nous serons fixés lors de l’AG du 18 septembre 2021. 

 

Le bulletin que vous avez sous les yeux est le vôtre ; n’hésitez pas à l’enrichir de toute votre information ou des 

thématiques que vous souhaiteriez partager ! 

 

Bonne lecture ; belles vacances à toutes et à tous et, bien entendu, rendez-vous pour la rentrée de septembre. 

 

Acoramicalement,  

 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM  
 

 

 

------------------------------------- 
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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 dans cette même ville. 
 

Tenez-vous informés via le site https://acoram.fr ou par les pages facebook de l’ACORAM PAGE NATIONALE ou 

celles de notre section ou par la prochaine livraison de la revue de l’association (courant juillet 2021). 
 

Le vote pour l’élection des 7 administrateurs s’est effectué par correspondance et le résultat sera communiqué lors de 

cette Assemblée Générale. 
 

Par ailleurs, concernant MARINE ACORAM, une enquête de satisfaction est lancée via la page https://acoram.fr 

Réponse souhaitée avant le 1
er
 septembre. 

 
 

Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE 
 
 

 NOUVELLES DES PMM : 
 

 

 PMM MARSEILLE : le samedi 29 mai 2021 

 

C’est dans le magnifique cadre du COMAR Marseille que s’est déroulée la remise des brevets aux stagiaires de la 

Préparation Militaire Marine – Cycle 2020-2021. 
 

Cette cérémonie, présidée par le CC(R) Jean-Marc JANECKI, adjoint du commandement de la Marine à Marseille et par 

l’EV1 (R) Cyril REYFORT, chef de centre de la PMM, a permis tout d’abord de procéder à la remise d’une médaille de 

la défense nationale puis de récompenser les stagiaires de leur investissement donné durant ce cycle de formation et de 

distinguer les plus méritants d’entre eux. 

https://acoram.fr/
https://acoram.fr/
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A l’appel de leurs noms, tous les 

stagiaires se sont vus remettre, selon 

toute la rigueur protocolaire leur précieux 

sésame toujours accompagné du mot de 

bienveillance et d’encouragement de la 

part du CC(R) Jean-Marc JANECKI et de 

l’EV1(R) Cyril REYFORT. 
 

Toutes les associations et organismes 

militaires présents (COMAR, ACOMAR, 

CIRFA, COMAR, BMPM, 9
ème

 CMA, 

Gendarmerie) ont complété le dispositif 

ainsi que les familles très fières et 

heureuses de voir ainsi les efforts de leurs 

enfants récompensés. 

Notre association était représentée par le 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE ; un 

petit cadeau d’encouragement a 

accompagné le brevet d’un des stagiaires. 
 

Quel sera le devenir 

des jeunes de cette 

promotion ? Nul ne 

peut le présager tant 

les parcours dans la 

Marine Nationale 

peuvent être 

diversifiés. D’avoir 

rencontré certains 

d’entre eux, une 

majeure partie de 

cette promotion 

semble vouloir se 

diriger vers le 

Bataillon des Marins 

Pompiers de 

Marseille ; le 

contraire eut été 

étonnant dans la cité 

phocéenne ! 
 

D’autres auront 

peut-être mis un peu 

plus de sel dans leur 

avenir et 

embrasseront une 

carrière dans la 

réserve et, qui sait, rejoindront pourquoi pas le corps des officiers de réserve. 
 

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons le meilleur à cette promotion et, bien entendu, nos remerciements pour tout 

l’encadrement pour la grande tenue de cette cérémonie. 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
 

 
 

 PMM Fréjus / Saint-Raphaël : le samedi 19 juin 2021 
 

 PMM Brignoles : le samedi 3 juillet 2021 
 

Les comptes-rendus de ces PMM paraîtront dans la prochaine édition de Marine Levant. 
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 Témoignage d’un jeune Acoramien sous ESR : Deux opérations majeures coordonnées par le CROSS Jobourg 

 

Lors de mon arrivée, le mardi 27 avril, au CROSS Jobourg, pour 

une période de réserve de deux semaines, je pensais en passer une 

ressemblant aux précédentes. Un trafic important et dense, peut-

être quelques coups de vent et des opérations à gérer. 
 

Jamais je n’aurais pu penser à ce qui va suivre. La semaine 

commença bien jusqu’à cet instant du jeudi 29 avril 2021 à 08h15, 

quand le navire de pêche Mascaret III appelle le CROSS par VHF 

sur le canal 16 pour signaler qu’un de ses marins est tombé à l’eau. 

La position estimée de l’homme à la mer est déterminée en même 

temps qu’un message MAYDAY RELAY est diffusé. 

L’hélicoptère EC145 « DRAGON » 50 de la sécurité Civile est 

engagé ainsi que les canots tout temps de la SNSM de Granville et 

de Saint-Malo. 
 

D’autres moyens répondent au relais d’appel de détresse du 

CROSS, notamment la Vedette Côtière de Surveillance Maritime 

(VCSM) Trieux de la Gendarmerie Maritime ainsi que 17 navires 

de pêche proches de la zone. Le CROSS informe également les 

garde-côtes de Jersey, qui engage un canot tout temps et un semi-

rigide de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI qui est 

l’équivalent de la SNSM pour les Anglais) plus un canot de la 

Jersey Lifeboat Association. 
 

Les forts coefficients de marée, à l’origine de puissants courants de 

dérive rendent les recherches compliquées. Finalement, après plus de 13 

heures de recherches infructueuses, les opérations ont été interrompues 

suite à décision du Préfet Maritime sur proposition du CROSS Jobourg 

vers 21h30 en raison de la tombée de la nuit et de l’absence d’éléments 

nouveaux.  

Nous avons appris vers la fin de l’opération que le marin pêcheur se serait 

suicidé en se jetant à l’eau sans VFI. L’eau étant à une température de 

10°C à cet instant, sa durée de survie ne dépassait pas 4 heures s’il avait eu 

un gilet de sauvetage. 
 

Puis la semaine s’écoula jusqu’à ce lundi 3 mai 2021, quand à 21h45, lors d’un fort coup de vent avec une mer forte, le 

remorqueur CHRISTOS XXIV m’appelle par VHF pour signaler que le pétrolier brise-glace russe Varzuga qu’il remorque, 

vieux de 50 ans et sans équipage, et destiné à la démolition à Aliaga en Turquie, est à la dérive en raison de la rupture de 

sa remorque. Le convoi se situant à 10 nautiques de l’entrée de la voie Sud-Ouest du Dispositif de Séparation de Trafic 

(DST) des Caquets, nous signalons aussitôt les navires à proximité du danger. Nous informons les garde-côtes Anglais de 

Solent de la situation. Le navire se trouvant dans leur zone, ils prennent la coordination. Faisant suite à notre demande, le 

remorqueur annonce ne pas réussir à rester à proximité de la coque en raison de la météo. Le vent est alors de 40 nœuds 

établi avec des rafales allant jusqu’à 60 nœuds Beaufort et un état de mer 6 sur l’échelle de Douglas. La coque du 

Varzuga dérivera en zone anglaise vers le Nord-Est puis vers le Sud-Est. Nous continuerons d’informer le trafic alentour 

par message de sécurité. 

Briefing EEI-COM-

CROSS 

Opération coordonnée depuis le CROSS Jobourg 

CROSS 
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Je prends mon quart à 07h00. La météo n’a que très peu molli. A 08h30, le pétrolier entre dans notre « Search and Rescue 

Region » (SRR), nous reprenons la coordination de l’opération. Nous comprenons qu’en raison des conditions 

météorologiques, le remorqueur CHRISTOS XXIV, lui 

aussi vieux de 50 ans, n’arrivera pas à repasser une 

remorque seul.  
 

Après échange avec le COM, il est décidé l’envoi d’une 

Équipe d’Évaluation et d’Intervention (EEI) afin 

d’analyser la situation à bord de la coque du Varzuga et 

être en mesure de conduire au besoin une intervention 

d’urgence. Elle devra inspecter l’état général du navire, 

l’état des apparaux de mouillage et de remorquage, le local 

barre et vérifier les alarmes de niveaux dans les mailles 

sèches et ballasts si possible. Le remorqueur d'intervention, 

d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté est 

également engagé et embarque à son bord l’EEI. 

L’hélicoptère Caïman Marine est lui aussi déployé pour 

transférer un inspecteur de la sécurité des navires (ISN) de 

Caen, membre de l’EEI, vers l’Abeille, puis l’EEI de 

l’Abeille sur la coque à la dérive. Le suppléant du Préfet 

Maritime adresse une mise en demeure à l’armateur grec du 

CHRISTOS XXIV et à l’armateur russe du Varzuga de 

mettre en œuvre tous les moyens possibles pour remorquer 

le navire en difficulté avant 18h. A 18h, la décision est 

prise de faire remorquer la coque du Varzuga par l’Abeille 

Liberté qui le passe en remorque et fait route vers la Baie 

de Seine, au large de Saint-Vaast, un abri naturel. Ceci, afin 

qu’une nouvelle remorque puisse être capelée par le 

CHRISTOS XXIV pour repartir en sécurité. 
 

Les photos qui nous parviennent de l’Abeille sont 

impressionnantes. Soumis aux éléments naturels, le pétrolier roule presque bord sur bord, soit un roulis d’environ 35°. La 

remorque principale cassée, la remorque de secours qui s’est coincée ainsi que des aussières passées par les chaumards 

fouettent dans le vide. 
 

Sur le trajet, dans la nuit du mardi 4 mai au mercredi 5 mai, l’Abeille casse sa remorque. Une nouvelle remorque est 

passée et le convoi arrive au matin au large de Saint-Vaast-la-Hougue. 
 

Le mercredi 5 mai, la mise en place d’une nouvelle remorque commence, l’Abeille gardant la remorque par l’arrière du 

pétrolier. Un remorqueur qui passait par la voie montante du DST des Casquets, le MUSTANG, est engagé par la 

compagnie grecque du CHRISTOS XXIV pour l’assister. Deux canots SNSM sont engagés pour assurer la sécurité du plan 

d’eau. Le sémaphore de Saint-Vaast de la FOSIT Manche-Mer du Nord concoure à la surveillance du plan d’eau. 
 

Le jeudi 6 mai, les opérations de mise en place de remorque continue. Une nouvelle mise en demeure est adressée aux 

compagnies gérant le CHRISTOS XXIV et le Varzuga de sécuriser le convoi et de l’emmener à un abri à quai. Plusieurs 

Briefing EEI-COM-CROSS 

Remorquage par l'Abeille, le CHRISTOS XXIV à couple 

et le MUSTANG en retrait 
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ports sont évoqués, notamment Southampton, Cherbourg et Le Havre. A 19h30, le CHRISTOS XXIV met en tension sa 

remorque et fait route vers Le Havre, port refuge choisi par sa compagnie. L’Abeille largue sa remorque. Le MUSTANG 

ainsi que l’ABEILLE LIBERTÉ accompagne le convoi jusqu’à la prise de pilote pour l’entrée au port. 
 

Le vendredi 6 mai, liberté de manœuvre est donnée à l’ABEILLE ainsi qu’à l’EEI toujours présente à son bord. Deux 

pilotes du port du Havre embarquent à bord. Le Varzuga, toujours remorqué par le CHRISTOS XXIV, est pris en remorque 

par 4 remorqueurs portuaires et accoste à quai sans incident. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette opération aura fait passer le CROSS Jobourg en ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) de type 

ANED (Aide à Navire En difficulté) de niveau 2 puis 3 et le COM en ORSEC de niveau 2. Il y a un exercice semblable 

réalisé annuellement, durant lequel l’ABEILLE doit prendre en remorque un navire qui simule une avarie avec l’aide 

d’une EEI. Cette opération aura permis de mettre en œuvre les moyens de l’AEM et leurs capacités. Fut ainsi démontré 

une bonne coordination ainsi qu’une bonne communication entre les différents acteurs que furent le CROSS, le COM, 

l’ABEILLE et l’EEI. 
 

La question qui reste sans réponse est désormais la suivante : cette coque de pétrolier va-t-elle reprendre son voyage final 

vers la Turquie ou va-t-elle rester abandonnée à quai au havre des années durant ? Seul l’avenir nous le dira. 
 

EV2(R) Axel GRILLOT 

Membre de la section Provence et Corse de l’ACORAM 
 

* Pour mémoire, la FOSIT est la Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale et regroupe les 

sémaphores d’une façade. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=die9hueJy04 

https://abeilles-international.net/2021/05/05/assistance-au-petrolier-varzuga/ 

 

 

 Rappel : 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 PAGE NATIONALE et ACORAM PROVENCE-

CORSE. Les deux pages sont en libre accès (consultation). 

Différentes vues des opérations de remorquage et du transfert de l’EEI sur le pétrolier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=die9hueJy04
https://abeilles-international.net/2021/05/05/assistance-au-petrolier-varzuga/
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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.  
 

 

 COMPTE-RENDU DES RANDONNEES DU 2ème TRIMESTRE 2021 : 
 

Diversité et engouement pour la randonnée malgré la période de confinement ! 

Nous avons remarqué, en effet, qu’en cette période compliquée, il y a une volonté des participants de randonner plusieurs 

heures tous les 15 jours que ce soit lors des marches proposées par l’ACORAM ou par les autres associations partenaires. 
 

L’ACORAM maintient son rythme, depuis plus de 30 ans, à une randonnée mensuelle hors période d’été. 
 

Trois randonnées ACORAM, variées de technicité, ont pu être menées lors de ce trimestre : 
 

 1) Le vendredi 9 avril 2021, randonnée modifiée, autour de Toulon : 
 

Dans cette période la plus contraignante, la randonnée du Revest vers le château de 

Tourris a permis d’apprécier, dans un rayon de 10km, le potentiel des randonnées 

proches de la ville. 
 

Elle nous a conduit à découvrir une petite grotte près de la source de la Ripelle, 

puis elle nous a fait remonter vers le sommet de la Vieille Valette et voir la face 

cachée du Faron au Nord. 
 

Nous terminons cette randonnée après un long chemin au travers des ruines d’un 

ancien village, Les Olivières, près de la faille du Ragon qui mène directement au 

lac du Revest. 
 

 

 2) Le vendredi 7 mai 2021, randonnée dans les Maures, col de Taillude et retour par col du Boulin : 
 

Ensuite a suivi la randonnée emblématique de la région, dans le Massif des Maures, le tour de la Chartreuse de 

la Verne et la remontée d’une de ses rivières se jetant dans la Verne, le Boulin, et ses chutes. 
 

Passages de gués au programme… Tous équipés de chaussures aquatiques, bien rangées dans les sacs, au cas où. 

Personne n’a dû les sortir !   
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 3) Le vendredi 4 juin 2021, dernière de notre programme : Pic du Saint Pilon à la Ste Baume. 
 

Puis nous clôturons par une majestueuse, le domaine de la Sainte Baume. 
 

Avant d’atteindre en 1ère partie le Saint Pilon, nous passons devant la curiosité de la Chapelle des Parisiens puis un 

parcours en crête pour atteindre le pic à l’Est qui nous a amené sur le site « Paradis » où nous avons croisé des chevaux de 

race Merens. Plus d’info sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rens_(cheval)  
 

Voici une belle saison menée en tandem avec François, car je l’ai rejoint comme animateur de randonnée, reconnu par la 

FFR Rando.  
 

Je le remercie pour ses conseils et son soutien régulier dans ma prise de fonction progressive. Le passage de témoin plus 

officiel sera mieux concrétisé dès les randonnées de novembre et décembre 2021, avec un beau programme en 

perspective ! 
 

Des reconnaissances de parcours sont nécessaires et prévues avant chaque randonnée, reconnaissances que nous avons pu 

assurer notamment avec la présence de Jean Patrick PLUVINET que je remercie. Et si d’autres adhérents souhaitaient se 

joindre à nous, n’hésitez pas à me le faire savoir. 
 

Je tiens encore à remercier celles et ceux présents et fidèles à nos randonnées, leur participation contribue à préserver 

cette dynamique de groupe et à enrichir l’activité randonnée de l’ACORAM. 
 

CF (R) Sylvain MOTTE   

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rens_(cheval)
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Activités prévues au 3èmetrimestre 2021 
 

I. Conférences :  
 

 

-  LES "MARDIS DU MUSÉE" AU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE DE TOULON : 
 

Les conférences reprendront en septembre sous forme hybride, à la fois en présentiel avec une jauge réduite (pour 

l’instant, 50 personnes) et en visio-conférence, l’inscription préalable par mail n’étant plus nécessaire. 
 

Le lien pour la visio-conférence est envoyé en même temps que l’avis sur celle-ci. 
 

 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 14 

septembre 

2021 

15H00 Le « Souffleur ». Un sous-marin oublié 
Marc LANGLEUR, plongeur, auteur et 

Erwan SAVIN, vidéaste sous-marin 

 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’exposition permanente « Plongée, contre-plongée, les sous-marins dans 

l’objectif » ouverte du 24/06 au 31/12/2021 au musée de la Marine (voir Communications, page 19). 
 

- 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. 
 
 

La prochaine conférence aura lieu en présence le mardi 14 septembre 2021 : « Le projet Sphyrna Odyssey » par Monsieur 

le Professeur Hervé GLOTIN. 
 

Les suivantes sont programmées pour : 
 

o Mardi 12 octobre 2021, 
 

o Mardi 16 novembre 2021, 
 

o Mardi 7 décembre 2021, 
 

et seront détaillées dans notre parution de fin septembre. 
 

II. Visites d’information :  
 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser des visites d’information ; nous travaillons actuellement 

afin d’être en mesure de vous en proposer via le prochain bulletin. 
 

Si vous avez d’ailleurs de bonnes idées sur le sujet, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

- 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) Randonnées ACORAM : Elles reprendront au 4
ème

 trimestre 2021 et vous en serez informés dans notre 

prochain Marine Levant. Contact : Sylvain MOTTE, 06.08.09.46.81 ou sylvain.motte@wanadoo.fr 
 

2) Randonnées de l’ANFEM : Elles reprendront en octobre prochain (le vendredi 22 octobre). 

Contact : Sylviane LAURENCEAU, 06.21.80.52.72 ou slaurenceau@hotmail.com 
 

3) Marches de l’ANOCR : Elles pourraient reprendre dès le mardi 7 septembre, avec probablement une marche 

en bord de mer. La suivante est programmée pour le mardi 5 octobre : le lac des Escarcets (commune du 

Cannet des Maures). Contact : Bernard MARCELLIN, 06.75.90.16.07 ou bernard.marcellin54@gmail.com 
 

  

https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com


 12 

 

IV. Infos et actualité Marine : 
 

 

Pas facile de savoir par où commencer cette rubrique, qui se veut 

synthétique !  
 

Loin du télétravail, tant vanté ces derniers mois, l’activité a en effet été 

très dense, sur nos côtes comme à l’autre bout du monde, traduisant à la 

fois l’insécurité grandissante du monde 

aujourd’hui, et la volonté d’y répondre par 

des déploiements et des entraînements 

d’intensité croissante. Cette activité est 

nationale ou en coopération avec nos alliés, 

OTAN et hors OTAN. 
 

 FREMM Languedoc à Beyrouth en mai 

 

Les missions se sont succédé, enchaînées et 

parfois superposées, utilisant jusqu’au dernier 

jour des unités vouées au désarmement (FAA 

Jean Bart, BCR Var par exemple) et dont la 

relève tarde. 
 

L’emploi des FREMM a été particulièrement 

élevé, conséquence de leur jeunesse, de leur 

efficacité et de leurs deux équipages. 
 

Il ne reste plus qu’une seule frégate anti sous-

marine (FASM), le Latouche-Tréville, qui 

termine ce mois-ci son dernier arrêt 

technique, avant de remettre le cap vers les 

mers froides, ou la Méditerranée comme l’an 

passé, avant de désarmer … l’an prochain. 
 

 LTT entrant au bassin en mars 2021 
 
 

 

Le niveau de tension dans les zones plus ou moins proches - Méditerranée orientale, Ormuz -, impose des présences 

permanentes et longues de frégates. Les FLF type La Fayette et les FREMM s’y succèdent régulièrement. Le Guépratte a 

ainsi séjourné à Ormuz de février à juin (mission AGENOR). Il a été relevé par la FREMM Languedoc (saisie de 400 kg 

de stupéfiants au passage.). 
 

Qu’il s’agisse des questions de souveraineté 

en mer, des tensions multiples au Moyen-

Orient ou en Mer Noire, il est certain que la 

présence en Méditerranée orientale (FLF La 

Fayette en ce moment, qui a relevé 

l’Auvergne) est une nécessité absolue, ne 

serait-ce que pour savoir, de manière 

autonome, ce qu’il s’y passe. 
 

Quant à Ormuz et au Golfe Arabo-Persique, il 

peut y aller de la liberté de navigation et de la 

solidité de nos alliances. La guerre des mines 

est aussi un enjeu majeur, d’où le déploiement 

de deux CMT depuis février. Retour à Brest à 

la mi-juillet sur un navire affrété. 
 

 CMT Aigle dans le GAP  
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La mission CLEMENCEAU 21 a conduit le groupe aéronaval (GAN), autour du porte-avions Charles De Gaulle, en 

Méditerranée et dans l’Océan Indien, Golfe arabo Persique compris, du 21 février au 4 juin. Le PA a été accompagné 

durant toute la mission par la FDA Chevalier Paul, la FREMM Provence, le BCR Var et un SNA. Elle a participé à la 

mission Chammal de lutte contre le terrorisme durant 50 jours, depuis la Méditerranée, la Mer Rouge et l’Océan Indien. 

Le GAN a été intégré à la TF-50 américaine dont il a assuré le commandant pendant plusieurs jours. 

Plusieurs bâtiments étrangers ont participé à la mission, par roulement, généralement dans le cadre d’exercices ou 

interactions. Ce fut notamment le cas du très régulier exercice VARUNA avec la marine indienne, ou du RAMSES avec 

l’Egypte ou encore du DCO (Dual Carrier Operations) avec l’USS Eisenhower. 
 

Peu de temps avant de rentrer à Toulon, le porte-avions a retrouvé le Carrier Strike Group britannique autour de l’HMS 

Queen Elizabeth en route pour la Méditerranée orientale, l’Océan Indien et l’Extrême Orient. Pendant trois jours, les 

pilotes des 18 Rafale français et ceux des 18 F35 britanniques et américains embarqués à bord du HMS Queen Elizabeth 

ont déroulé les scenarios d’un exercice baptisé GALLIC Strike : attaque et défense de navires, projection de puissance 

vers la terre (frappe fictive … sur la Corse). A l’issue, un défilé aérien conjoint a survolé les deux bâtiments amiraux, en 

présence du CEMM, qui avait invité le First Sea Lord Tony Radakin et le CNO américain Michael M. Gilday. 
 

  
RAM Charles De Gaulle / Provence mai Océan Indien 

  

F/A-18, E2C et Rafales survolant l’USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) avril Océan Indien 
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Conformément aux directives du CEMM (plan « MERCATOR-Accélération ») d’intensification de la préparation 

opérationnelle, le porte-avions Charles de Gaulle a catapulté fin mai, pour la première fois, deux avions Rafale pendant 

un ravitaillement à la mer avec le BCR Var. 

   
Poser d’un Dauphin de la 35F sur l’USS Thomas Hudner -  Catapultage pendant un RAM 
 

Mais c’est la zone Indopacifique qui requiert désormais également notre attention et notre présence.  

Si les moyens qui y sont déployés en permanence sont suffisants pour une présence ponctuelle, une appréciation 

autonome de la situation et le soutien de notre diplomatie, ils ne suffisent plus alors que la tension monte d’un cran.  
 

Le long déploiement de l’Émeraude, accompagné du BSAM Seine 

(mission Marianne), ne pourra pas être renouvelé de sitôt… Il aura 

duré près de 7 mois. 
 

 Émeraude et Seine passant Suez en octobre 2020 
 

Les choses ont en effet changé dans cette partie du monde. Ce que le 

CEMM a répété en juin lors d’un entretien donné au journal Le 

Monde : « Nous avons beaucoup d’éléments qui montrent un 

changement de posture [chez les Chinois, ndlr]. Nos bateaux sont 

systématiquement suivis, parfois contraints de manœuvrer face à des navires chinois pour éviter une collision, au mépris 

des règles de la liberté de navigation que nous défendons ». Et la pression est forte de la part de la Chine sur les pays 

susceptibles de nous accueillir ! « Ils [les Chinois] se comportent d’une façon qui pose des questions sur leurs 

intentions ». 
 

Le niveau de conflictualité de cette partie du monde (Mer de Chine pour l’essentiel) requiert désormais des bâtiments 

récents et mieux armés : les y enverrons-nous ? Notre seule présence - répétée - en Mer de Chine Méridionale est déjà 

source de difficultés. 
 

Il y a un écart entre le discours de notre diplomatie et la réalité… Est-ce nouveau ?  
 

En attendant, la France renforce ses partenariats 

stratégiques en Asie-Pacifique, et c’est un pas 

important. 

La mission Jeanne d’Arc (BPH Tonnerre et FLF 

Surcouf) est allée jusqu’en Corée et au Japon, en 

contournant Taïwan par l’est si l’on regarde la carte 

du déploiement.  
 

De nombreuses interactions ont déjà eu lieu, avec les 

forces des pays visités et les marines rencontrées.  

 

Ce fut le cas en avril pour l’exercice LA PEROUSE 21, qui a 

réuni, dans le Golfe du Bengale, autour du groupe 

Tonnerre/Surcouf, des bâtiments japonais, américains, 

australiens et indiens. 
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Puis, en mai, un exercice amphibie inédit pour nos 

midships, marins et soldats : un débarquement sur l’île de 

Kyushu, au Japon ! Cet exercice ARC 21 était organisé 

par les Forces d’auto-défense japonaises. Y participait 

aussi des unités américaines et australiennes. 
 

Exercice ARC 21 – Hélicoptère CH 47 japonais sur le PHA 

Tonnerre 
 

 

Appontage d’un Cougar singapourien sur le Surcouf  
 

 

 

 

 PASSEX entre le Surcouf et la frégate malaisienne Lekir  

 

Après avoir franchi le détroit de Malacca au début du 

mois de juin, les bâtiments de la mission Jeanne d’Arc 21 

patrouillent de nouveau dans le nord de l’Océan Indien en 

soutien à la mission ATALANTE. 
 

Et le Dupuy de Lôme vient de promener ses oreilles dans 

la région ! Il a été localisé début juin, volontairement ou 

pas, au large de Qingdao ! Il est vrai qu’il n’a pas de 

canons et qu’il est tout blanc… 
 

Sur la zone Indo-Pacifique, écoutez l’interview du CEMM 

par J.D. Merchet pour l’IFRI qui revient sur les 

interrogations ci-dessus : 

https://www.youtube.com/watch?v=mi8YyTpN8n0 
 

La Marine n’est pas absente du reste du monde, bien 

entendu. 
 
 

La présence dans le Golfe de Guinée, auprès de nations 

riveraines, est de nouveau continue (le PHM Commandant 

Bouan a relevé le PHA Dixumde fin mai). On peut noter 

que l’Italie y est désormais bien présente, avec 

des FREMM, ainsi que l’Espagne avec le 

nouveau patrouilleur Furor ; ces patrouilles 

sont coordonnées au niveau européen 

(Coordinated maritime presence – CMP), alors 

que les attaques de navires marchands n’ont 

pas disparu. La coordination entre états 

riverains s’est améliorée. Actions de 

coopération et entraînements conjoints y 

contribuent, comme le très régulier AFRICAN 

NEMO, qui met en œuvre des moyens navals 

et aériens, mais aussi les centres de 

commandement et de surveillance à terre 

(projet européen COGIN : Gulf of Guinea Inter 

regional Network). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mi8YyTpN8n0
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Les missions de souveraineté requièrent de 

nombreux jours de mer (et d’heures de vol), dans 

le sud de l’Océan Indien, en zone Antilles-

Guyane et dans le lointain Pacifique. A cela 

s’ajoute la lutte contre les narco trafics (encore 

500 kg de cocaïne saisis par le Ventôse le 17 juin 

au sud de la République Dominicaine, 5,5 tonnes 

depuis 6 mois dans les Antilles !).  
 

 

 Ventôse - Interception du 17 juin 2021 
 

 

Plus près de nous, en Méditerranée centrale et 

occidentale, les missions sous l’égide de l’Union 

Européenne, comme la mission IRINI entre Sicile et Libye 

de contrôle de l’embargo sur les armes vers la Libye 

(d’une efficacité douteuse aux dires des experts) se 

poursuivent. Le PHM Premier Maître L’Her y a participé 

de février à mai. 

Plusieurs aéronefs ont concouru à la mission : Falcon 50 

depuis Hyères, E-3F Awacs. Et on a innové : un drone 

MQ-9 Reaper de l’Armée de l’Air et de l’Espace a 

patrouillé début juin au-dessus du Canal de Sicile au profit 

d’IRINI ! Il avait décollé de Cognac et était dirigé depuis Lyon. Une simple anticipation en attendant d’autres moyens ? 
 

En Méditerranée toujours, deux forces OTAN ont opéré ensemble en juin, l’une était commandée par la France, à bord du 

BCR Somme, la Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2). 
 

Notre tropisme méditerranéen ne 

doit nous faire oublier le Ponant et 

les mers du Nord ! Notre action s’y 

déploie, le plus souvent en liaison 

avec nos alliés de l’OTAN en 

Atlantique Nord et mer de Norvège. 

Nous y avons participé au très grand 

exercice Formidable Shield 21 au 

cours duquel la FDA Forbin et son 

système d’armes Aster 30 (missile 

équipé de sa charge de combat) ont 

détruit un missile rasant 

supersonique (plus de 3 000 km/h).  
 
 

 

 

En Baltique, le PHM Commandant 

Blaison a vaillamment participé au 

traditionnel exercice BALTOPS 

(50
ème

 édition !), avec le CMT 

Andromède et le BBPD Vulcain, aux 

côtés de 17 autres nations alliées. 
 

 

 

 

 

 

 

FDA Chevalier Paul quittant Toulon le 

15 juin 2021  
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 Tir AM39 par Rafale de la 12F juin 

2021 

 

 

Ce tir, réalisé en collaboration avec 

un Atlantique 2 de la Flottille 21F, 

répond à la nécessité, soulignée par 

l’amiral Vandier, de « valoriser 

toujours davantage les tirs de 

munitions complexes au cours 

d’exercices réalistes » afin de 

préparer au mieux les équipages aux 

situations tactiques auxquelles ils 

pourraient être confrontés dans un 

avenir proche. 
 

 

 

 
 

 

Cette importante activité se déroule, et continuera à se dérouler, alors que le nombre de bâtiments diminue, en attendant la 

relève. 
 

Retraits du service actif : 

Le 3 juin le BCR Var a effectué son dernier RAM (le 2300
ème

) 

… avec ses « sister ships » Somme et Marne. Le Var a été 

admis au service actif en 1983. Terminé le Var ? Pas tout à 

fait : son équipage participera au défilé du 14 juillet à Paris. 
 

 

Dernier retour de mer pour la FAA Jean Bart 16 avril 2021  
 

FAA Jean Bart : dernier retour de mission le 4 mars dernier 

après 4 mois en mission AGENOR dans le Golfe Persique… 

Mais depuis le bâtiment est ressorti en mer mi-avril (impossible 

de rater son panache de fumée blanche !), pour le montrer aux 

grecs, dit-on. A l’instar de la FASM Latouche Tréville, il fait 

partie de la proposition française en vue de l’achat de frégates 

FDI et de la modernisation d’unités plus anciennes. 
 

PHM : Il reste six PHM en service, âgés, mis en service entre 

1981 et 1984. Leur remplacement tarde à venir, et on a pu lire 

aussi que le contexte budgétaire risquait de faire glisser la 

commande des futurs patrouilleurs … Les dates actuelles de 

RSA des PHM seraient : 
 

Premier Maître L’Her : 2024 

Commandant Ducing et Commandant Birot : 2025  

Enseigne de Vaisseau Jacoubet : 2026 

Commandant Blaison : 2027 

Commandant Bouan : 2028 
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Chantiers de réparation/modernisation : 
 

La FLF Courbet poursuit à Toulon son important chantier de modernisation, commencé en octobre 2020 pour une durée 

de 10 mois. Le débarquement de l’affût Crotale et l’installation d’un sonar de coque basse fréquence sont la partie la plus 

visible (pour l’instant !) de ce chantier : les FLF sont, d’origine, dépourvues de sonar. Mais la modernisation comprend 

aussi une refonte du système de combat, le renouvellement des automates de conduite de la propulsion, et diverses 

améliorations armes-équipements. Deux autres FLF seront ainsi modernisées. 
 

Le Courbet est sorti du bassin en avril et continue cette modernisation à quai. 
 

 

SNA Perle : depuis le 9 juin, la Perle flotte de nouveau à Cherbourg ! Après hybridation de sa coque utilisant l’avant de 

l’ex Saphir, le sous-marin a été échoué dans la forme du Homet, laissant le champ libre au second SNA type Suffren, le 

Duguay-Trouin. Il reste aux équipes de Naval Group Cherbourg et Toulon à raccorder câbles et tuyauteries, avant de 

charger le sous-marin sur un semi-submersible fin octobre début novembre, cap vers Toulon, où l’Arrêt Technique sera 

repris. L’avant de la Perle et l’arrière du Saphir ont été raboutés, pour remise à l’eau de ce qui est désormais la coque Q 

899. 

La Perle aura bénéficié de l’intégration d’un nouveau sonar, d’un périscope d’attaque optronique et autres équipements 

développés pour les Suffren. 

L’occasion de parler aussi du programme des sous-marins de type Suffren dont le calendrier de livraison a été 

rééchelonné. Le deuxième (Duguay-Trouin) sera livré au deuxième semestre 2022 tandis que le troisième (Tourville) le 

sera début 2024. 
 

Rénovation ATL2 : Un 5
ème

 ATL2 modernisé au standard 6 a été livré fin mai par 

Dassault Aviation. D’ici 2024, les 18 ATL2 auront été modernisés et livrés par 

Dassault, le SIAé de Cuers ou Sabena Technics. Cette rénovation porte sur le 

système de combat de l’ATL2 et traite l’obsolescence des systèmes actuels. C’est 

ainsi que le radar Iguane est remplacé par un Search Master à antenne active, qui 

peut assurer des missions de lutte anti surface, anti sous-marine et de surveillance 

maritime et terrestre. 
 

Constructions neuves : 
 

Rien de nouveau concernant ce chapitre (hormis ce qui a été dit plus haut pour les 

nouveaux SNA).  
 

FDI : Thalès a livré en mai le premier radar de série du type Sea Fire destiné aux frégates 

FDI. Il s’agit d’un radar multifonctions à antenne active et panneaux fixes. Il sera monté 

sur la mâture intégrée de la première FDI, l’Amiral Ronarc’h, dont la mise sur cale est 

prévue à l’hiver prochain. 
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SDAM - Drone VSR 700 : le prototype a été commandé fin avril, pour 

une livraison en 2024. Les 15 SDAM prévus dans la LPM 2019-2025 

devraient être livrés à partir de 2028.  
 

 

 

 

 

 

 

Patrouilleurs outre-mer (POM) :  
 

Le ministère des Armées a communiqué le 

nom de chacun des six patrouilleurs qui 

seront tous livrés d’ici 2025. Ils seront 

baptisés en hommage à six grands héros 

ultramarins de la France libre, compagnons 

de la Libération. 

Les noms ont été choisis en fonction du lieu 

d’affectation de chaque unité. 
 

Le premier d’entre eux, dont la construction 

a commencé au chantier de la Socarenam à 

Boulogne sur Mer, prévu d’être livré en 

2023, sera basé en Nouvelle-Calédonie et 

portera le nom d’August Bénébig, natif de 

Nouméa. Le suivant sera aussi affecté à 

Nouméa, il sera baptisé Jean Tranape. 
 

Ceux destinés à la Polynésie française seront baptisés Teriieroo a teriierooiterai et Philippe Bernardino. 
 

Ceux destinés à La Réunion : Auguste Techer et Félix Éboué. 
 

La classe portera le nom de Félix Eboué, rappelant la mémoire Félix Eboué, résistant guyanais, figure du ralliement de 

l’Afrique équatoriale française à la France Libre. 
 

Rappel : le dernier P400, la Glorieuse, sera retiré du service en 2022. 
 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

 

V. Communications : 
 

 Musée de la Marine : L'exposition suivante, organisée en partenariat avec l'Établissement de Communication et 

de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), est prévue du 24 juin au 31 décembre 2021. 
 

PLONGÉE, CONTRE-PLONGÉE, LES SOUS-MARINS DANS L’OBJECTIF 
 

Différentes conférences, organisées dans le cadre des Mardis du musée (voir Conférences en page 11), 

permettront d'illustrer cette thématique à partir du mois de septembre. 
 

D’autre part, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 

2021. 
 

 

 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 : 
 

Naissance : 
 

- Gohan ANDRÉ, né à Hyères le 3 juin 2021, 1
er
 petit-fils du LV(H) Dominique ANDRÉ et de son épouse. 

 

VII. Mouvements dans la section : néant 
 
  

https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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VIII. Rubrique Patrimoine Naval : L’insigne de bras de l’Aéronautique navale et ses contresens. 
 

 

En 1955, Luis Mariano crée : « Chevalier du ciel », opérette 

dans laquelle il est lieutenant de vaisseau pilote, et Francis 

Blanche matelot, sur le porte-avions VALEUREUX : 
 

Au lever du rideau, la vedette entonne : 

…portant l'insigne aux ailes d'or 

Sur la poitrine et sur le bras 

Voilà les chevaliers du ciel… 

 

L’opérette ne tiendra l’affiche qu’une saison, mais que diable 

est cet insigne aux ailes d’or porté sur le bras, qui amorce ici 

un piqué vers une gorge vertigineuse, son origine et sa 

signification ? 

 

Quatre officiers de Marine suivent en 1910 les cours 

de pilotage de l’Aéro-club de France (ACF), seule 

structure dispensant une instruction aéronautique 

complète sanctionnée par un brevet depuis l’année 

précédente (l’ACF formant aussi bien des Russes que 

des Roumains ou des Sud-Américains, donne des 

cours en esperanto !). 
 

La photo ci-dessous vient du site : 

http//albindenis.free.fr, mine de documentation, avec 

l’aimable autorisation du propriétaire. 

 

De gauche à droite, Gustave Delage (brevet ACF n° 219), Jean 

Hautefeuille (brevet 247) - au centre le Lieutenant Marcel Sido, 

de l’Armée (220) - Charles Lafon (194) et Auguste Dévé (243). 

Les marins peuvent constater que le terrien porte au collet un 

attribut spécifique : l’étoile ailée. 

 

En 1911 est créé un cours de pilotage militaire plus complet. 

Il faut attendre le début de la Grande Guerre pour que le 

ministre de la Marine imite son collègue de la Guerre en 

décidant le 24 décembre 1914 que porteront sur un brassard en 

drap bleu mis au bras gauche : 

- les officiers titulaires du brevet militaire d’aérostation, une 

roue de gouvernail avec une seule aile à sa droite, le tout brodé 

en or ; 

- ceux titulaires du brevet d’aviation, une étoile avec l’aile placée de même ; 

 

Les hommes d’équipage brevetés portent, pour les aérostiers, une ancre avec deux ailes, pour les aviateurs, une hélice 

avec deux ailes, en drap rouge découpé et cousu au bras gauche. Les officiers mariniers portent les mêmes attributs, mais 

l’ancre ou l’hélice, et les plumes d’extrémité des ailes, sont brodées en or. 

La tenue spécifique attribuée à l'aviation a été officialisée par le Bulletin Officiel du 22 septembre 1913. Elle était portée 

depuis la loi définissant l'organisation de l'aéronautique, en date du 29 mars 1912. 

Personnel navigant breveté : 

Les officiers, adjudants et adjudants-chefs titulaires du brevet d’aviateur militaire ou de mécanicien d’aéroplane portent 

un uniforme identique à celui du personnel à terre.  



 21 

 

Le brassard des troupes de l’aéronautique porté sur le bras gauche les dispense, en petite tenue, en ville et jusqu’à six 

heures, du port du sabre. 
 

En effet, les officiers pilotes que leur service oblige à se rendre en ville en tenue de vol sont jusqu’alors en infraction avec 

le règlement de garnison.  

 

Si les pilotes japonais emportent leur sabre dans le cockpit, les Français, eux, se font ramasser par le major de la place 

pour leur tenue non réglementaire : ce brassard les dispense alors du port de l’arme. 
 

La photo de la vareuse de Guynemer montre bien ce brassard, et celle où il porte le drapeau de l’Aviation militaire prouve 

qu’il est exonéré du sabre même dans cette circonstance solennelle. 
 

 

La photo de studio ci-contre (également d’origine 

albindenis.free.fr) montre le Lieutenant-colonel Girod ayant 

mis « tout dessus », même les Palmes académiques et son 

baromètre de député du Doubs, mais son brassard, qui couvre 

son chevron de présence au feu, l’empêche d’avoir mis son 

sabre au crochet.  
 

L’absence de l’insigne métallique du brevet date la photo 

d’avant le 10 septembre 1916. 
 

Le 18 avril 1917, pour les marins, une circulaire ministérielle 

remplace tout ce qui précède par un insigne unique quel que 

soit le grade ou le titre du porteur , brodé et cousu au bras 

gauche : il garde les deux ailes des non-officiers. 
 

Il est décrit comme : une ancre portant une étoile et dessiné 

comme suit : 
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Long de 93 mm, l’insigne de bras est depuis porté sans interruption par le personnel navigant mais aussi, à partir de 1918, 

par tous les titulaires d’une spécialité de l’aéronautique, du breveté élémentaire au sommet de la hiérarchie navale.  
 

Surnommé le « pingouin », c’est le seul 

insigne de manche porté par des officiers de 

Marine en tenue de sortie. 
 

Seule la dureté des temps l’a fait 

confectionner autrement qu’en broderie d’or : 

soie jaune pendant la première guerre 

mondiale pour l’équipage, tissé en coton 

pendant la seconde, et à présent, réduit à 70 

mm en tissé laminette : 

 

Mais tous les aéros dignes de ce nom portent un insigne brodé à la 

main. 
 

Après la Grande Guerre, les officiers et officiers-mariniers de l’Aéronautique navale, prenant le contresens de sa fonction 

d’origine, abandonnent le brassard, cousent l’insigne à même le drap du veston et le portent ainsi en toutes circonstances, 

donc avec le sabre. 
 

Il y a au moins un exemple où il est à poste sur la redingote vers 1930, dans la circonstance la plus formelle : l’inspection 

générale. Ceci prouve pour moi qu’à partir de là, la fonction première de marque de service du « pingouin » est 

abandonnée au profit de celle de l’appartenance à une branche de la Marine. 
 

Comme tout évolue, dans le domaine de l’uniforme comme ailleurs, le veston, tenue de travail interdite hors du bord à 

l’origine, est aujourd’hui réservé aux circonstances marquantes et cérémonielles : le sabre coïncide de plus en plus avec le 

pingouin comme le montre le CEMM à Brest en septembre 2020. 
 

Mais, magnifique contre-

exemple à mon 

argumentaire, à trois pas 

derrière, le préfet 

maritime qu’il vient de 

faire reconnaître, VAE 

Lebas, bien que pilote, 

NE PORTE PAS 

L’INSIGNE DE BRAS !  
 

Enfin un pilote fidèle à 

l’esprit de la mesure de 

1917. 
 

Les aéros n’ont jamais 

pensé à mettre cet insigne 

sur la tenue blanche ; 

heureusement Luis 

Mariano a réparé cet oubli. 
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Mais ils l’ont arboré sur leur tenue de vol, à l’époque de la guerre d’Indochine : 
 

 

Mais le contresens originel vient de la première description réglementaire, celle de 1914, qui parle d’une ancre pour le 

personnel aérostier. Le dessin est décalqué de celui d’aérostier de l’Armée ci-contre : 

 

L’attribut se compose d’une verge sommée d’un anneau, prolongée en bas par deux bras terminés par des oreilles mais 

AUCUN JAS. 
 

Or, pour tout marin, un instrument d’accroche sans jas, c’est un GRAPPIN, selon la définition 

des instructeurs de matelotage : « un grappin est une chatte dont les pattes ont des oreilles ». 
 

En effet, dans l’aérostation, le seul moyen d’arrêt de l’aéronef, ballon libre ou dirigeable, est 

le grappin, plus ou moins amélioré comme en témoigne cette planche du NOUVEAU 

LAROUSSE ILLUSTRÉ de 1905.  
 

En est pour preuve que, si les aéronautes ont toujours qualifié cet attribut d’ancre, celle-ci 

demeure dépourvue de jas, que ce soit dans l’insigne général de bras, ou dans le « chef » des 

écussons d’unité, alors que tous les autres ancres ont bien le jas, à commencer par l’insigne 

métallique de brevet instauré en 1917 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On peut penser que c’est d’après le dessin qu’a été faite la description, par un plumitif n’ayant 

jamais vu d’apparaux de mouillage.  
 

L’enseigne de vaisseau JOUGLARD offre le seul exemple connu de marin portant le brassard, 

mais sans étoile : c’est celui d’officier de l’aérostation de l’Armée, avant qu’il soit breveté 

pilote de dirigeable.  
 

Cf l’article du CRC 1 (R) Le Coustour dans 

http://netmarine.net/tradi/symbolique/insignes/aerospeciaux/index.htm 
 

http://netmarine.net/tradi/symbolique/insignes/aerospeciaux/index.htm
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Voici la notice technique NTIH SCA 8455-1002 du 08 décembre 

2014 définissant l’insigne de spécialité du personnel de 

l’aéronautique navale : c’est nettement un grappin. 
 

 

L’étoile quant à elle symbolise l’aviation, et sa conjonction avec le 

grappin marque la réunion en une seule branche de tous les marins 

volants. 
 
 

La Marine a désarmé ses derniers dirigeables en 1937, mais tous 

les aviateurs navals ignorent qu’ils perpétuent ainsi l’aérostation 

depuis quatre-vingt-quatre ans, et continuent...dans la Force 

maritime de l’aéronautique navale, son appellation depuis le 3 

novembre 2011. 
 

 

 

 

En guise de conclusion, voici une tenue ignorée dans laquelle l’insigne de l’aéronautique quitte le bras.  
 

En 1984, je suis commissaire de la BAN Nîmes-Garons. 
 
 

 

Un Atlantic de patrouille maritime est détaché 

par une des flottilles de la base, en alternance 

avec celles de Lann-Bihoué, à N’Djamena, en 

soutien de la force Manta : même l’Armée s’est 

rendu compte des capacités de surveillance de 

théâtre de la Marine à l’intérieur d’un continent. 
 

 

 

Je veille à ce que le détachement ne manque pas de ressource financière, en confiant contre reçu au coordinateur tactique, 

homme à tout faire de l’appareil, une traite d’outre-mer à percevoir à la paierie de l’ambassade de France. 
 

Mais le détachement vit dans des conditions spartiates, voire inhumaines, dans un hangar non climatisé. 
 

Le personnel technique œuvre en chemise Gao. C’est un retour aux sources : 

cette chasuble courte, ouverte sur les flancs, était portée par les méharistes du 

Niger, où se trouve Gao, et du Tchad. 
 

L’air y circule librement et évite la macération. Mais au lieu d’être confectionnée 

en légère cotonnade, elle est réglementairement en satin 300 coton-polyester 

nuance « vert Armée ». 
 

Un beau jour débarque une délégation de la commission de la Défense de 

l’Assemblée Nationale, qui vient voir nos militaires en OPEX ; las, elle 

comporte au moins un ancien officier de Marine. 
 

Dès son retour, cet ancien décrit au Chef d’État-major, l’Amiral Leenhardt, une 

horde de marins dépenaillés se mouvant dans un hammam en nuisettes de teinte 

épinard, sans rien qui rappelle la gloire de la tenue du marin, pas même un 

insigne de grade puisque rien sur la chemise ne permet d’y glisser un manchon. 
 

Le CEMM prend la mesure de cette situation scandaleuse et réagit avec sa fulgurance et sa pertinence légendaires. 
 

La température des locaux étant hors de sa compétence, des tenues protégeant de la chaleur étant encore à inventer*, il 

enjoint à leur base, qui par hasard se trouve être celle où je sers, de fournir aux détachés un jeu de chemises Gao portant 

une pièce auto-agrippante pour fixer l’insigne de grade type Armée ET l’insigne de bras de l’Aéronautique Navale, en 

pleine poitrine, vu que la chasuble n’a pas de bras. 
 

Les effets tropicaux sont délivrés en flottille mais l’insigne de spécialité, les manchons de grade comme l‘auto-agrippant, 

vulgo « scratch », sont du ressort du service Commissariat. 
 

Et stock d’habillement de délivrer les articles, et atelier-tailleur de découdre manchons à plat, de coudre au dos des carrés 

obtenus et des « pingouins » du Velcro mâle, du Velcro femelle à droite et à gauche de la chasuble, d’urgence 

évidemment, car l’Amiral ordonne que les effets, dûment ornementés, partent par première occasion aérienne : il faut 

donc les livrer à la base d’Istres qui assure une liaison logistique hebdomadaire et c’est demain !  
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Décidé par le Chef en personne, composé de pièces d’uniforme définies par le Commissariat et nomenclaturées, 

l’ensemble est bien une tenue réglementaire de la Marine restée à ce jour ignorée des uniformologues, mais il en reste un 

témoignage : 
 

https://www.anciens-cols-bleus.net/t18615-les-anciens-avions-de-l-aero-le-breguet-atlantic-br-1150 
 

Tout ça pour plonger au cœur d’un 

turbopropulseur dans la graisse, la sueur 

et le sable. 

Pauvres insignes brodés à la main façon 

canetille en fil doré à l’or fin, à 150 FF 

la pièce ! 
 

Certains officiers supérieurs de Nîmes-

Garons, dans la profondeur de leur 

pensée, et celle de leur fauteuil au carré, 

vont plus loin que leur grand Chef. 
 

Pour eux, par l’initiative de l’Amiral, 

chasuble et short sont devenus inutiles : 

portés tout seuls, le « pingouin » 

triangulaire maintenu derrière, le 

manchon de grade enfilé devant 

satisferaient tout ensemble 

l’identification, la pudeur, l’aisance, 

l’exothermie, l’économie et j’en passe. 
 

Après tout, les marins de l’île du Levant n’en voient pas tant à Héliopolis… 
 

Les parlementaires sont d’un dévouement absolu à la chose publique, mais, d’âge mûr et de sens rassis, s’abstiennent de 

l’Afrique saharienne entre l’équinoxe de printemps et celui d’automne : c’était, je pense, en octobre 1984.  

Comme de juste, l’opération Manta prend fin à la mi-novembre et oncques n’entendit-on plus parler de chemise Gao 

galonné ni agrémentée. 
 

Gageons que certaines Ndjaménaises conservent pieusement le seul pingouin qu’elles aient capturé au Tchad. 

 

CRC 1 (H) Laurent DANJOU 

 

* Vingt ans tout justes à attendre : en 2005, la commission de la tenue lance l’étude d’un nouveau modèle de veste 

blanche. 

Le seul styliste ayant souscrit propose au service technique du Commissariat une doublure en fibre à rétention de chaleur, 

garantissant le maintien du torse à 38°C pendant une heure.  

C’est merveille ; le seul inconvénient est que la doublure, expérimentale, conçue pour les sportifs de haut niveau, 

multiplie par dix le coût de l’effet. Le budget de l’habillement y renoncera.  
 

 

 

 

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

 

 

  

https://www.anciens-cols-bleus.net/t18615-les-anciens-avions-de-l-aero-le-breguet-atlantic-br-1150
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IX. Rubrique High Tech : LES LASERS.  
 

Nous avons tous vu dans la saga "Star War" que l'utilisation massive de lasers de combat n'a pas réglé définitivement les 

guerres passées et à venir. 
 

Plus sérieusement, où en sommes-nous avec ce produit devenu "de grande consommation", et d'abord qu'est-ce qu'un 

LASER ? 
 

Le mot « laser » est l'acronyme de l'anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (« amplification de 

la lumière par émission stimulée de radiations ») 

Autrement dit en physique, il s'agit de générer des ondes lumineuses en émettant des faisceaux très puissants et très fins, 

les rayons laser permettent donc de focaliser une forte puissance rayonnante sur une petite surface. Ils sont ainsi utilisés 

pour chauffer, fusionner ou vaporiser la matière. C'est en utilisant une raie de fluorescence d'un cristal de rubis que 

Maiman a réalisé le premier laser. 
 

On a déterminé, depuis 2007, une classification internationale des produits courants en fonction de leur dangerosité, avec 

8 niveaux normés. Des restrictions théoriques de vente devraient logiquement s'appliquer à partir de la classe 2 mais, 

malgré les risques d'incendie ou de cécité des lasers, de nombreux sites, en particulier chinois, vendent des produits très 

puissants et annoncent des classes allant au delà des spécifications retenues par les classifications. 
 

Une législation spécifique française existe, qui interdit, pour raisons de sécurité, l'utilisation de produits puissants en 

dehors d'une liste d'usages spécifiques fixée par décret mais une enquête réalisée par la DGCCRF montrait, sur l'analyse 

de 24 produits du marché, 5 non satisfaisants, 8 non conformes à la législation et 9 non conformes et dangereux, et il ne 

s'agit la que des produits vendus en France. De nombreuses saisies se font régulièrement mais rien, sauf le hasard d'un 

contrôle douanier, ne peut contrer l'achat individuel sur un site étranger. 
 

Couleur du pointeur laser et différences de puissance de sortie : 
 

Comprendre les différences entre les diverses variétés d’émetteurs en termes de couleur de faisceau et de puissance de 

sortie n’est pas simple. On répertorie du vert à 532nm, du bleu à 450nm, du violet à 405nm et du rouge à 650nm associés 

à des puissances de 1 mW à 60.000 mW (60W);  

La longueur d'onde de la lumière produite par un laser est ce qui détermine la couleur visible à l'œil nu. En règle générale, 

les lasers verts de 532 nm sont 7 à 10 fois plus lumineux que toute autre couleur de faisceau à la même puissance de 

sortie. 

 

Les différences de puissance détermineront la 

luminosité d'un laser particulier, tout en gardant à 

l'esprit la couleur du faisceau. Pour un laser capable 

d'allumer une allumette ou de faire éclater un ballon, 

vous aurez besoin d'au moins 200 mW dans 

n'importe quelle couleur, et, plus la puissance est 

élevée, plus la capacité à brûler et la portée du laser 

seront grandes. Un laser vert de 200 mW peut être 

vu sur plus de 10 miles en ligne droite. 
 

Quelles utilisations peut-on faire de ces flux lumineux ? On trouve de très nombreuses applications… 
 

Médicales 

+ Chirurgie des yeux 

+ Épilation 

+ Opérations sur les tissus 

+ Détatouage 

+ Traitement des gencives et caries… 
 

Industrielles 

+ Perçage de matières très dures et découpe de métaux 

+ Polissage de composants microélectroniques 

+ Utilisations dans les centrales à fusion nucléaire, utilisation des lasers pour confiner le milieu réactif à des 

densités critiques. Cette technique est utilisée en France dans le cadre du projet «laser mégajoule» où un laser à 

haute puissance (laser à dioxyde de carbone) sert à déclencher des réactions de fusion nucléaire dans une enceinte 

confinée. 

+ Construction et les travaux publics, les rayons lasers servent à vérifier l'alignement des structures. De même, ils 

sont largement utilisés dans les laboratoires industriels de contrôle de qualité et sur les chaînes d'emballage pour 

détecter les éventuels défauts de fabrication des produits. Ils se révèlent également d'excellents détecteurs de 

molécules gazeuses et sont utilisés pour l'étude de l'atmosphère et de ses polluants. 



 27 

+ Les lasers robotisés ont une grande liberté de mouvement ce qui permet de tailler des pièces entières. Ils sont 

largement utilisés dans l'industrie automobile … 
 

Militaires 

+ Un désignateur laser est une source laser servant à illuminer une cible afin de guider une arme (bombe ou 

missile) ou de faciliter la visée (arme légère). Le laser n'opère pas nécessairement dans le spectre visible. Les 

désignateurs lasers fournissent le ciblage pour des missiles ou des bombes à guidage laser. 

+ Système d’arme Boeing YAL-1 Airborne Laser : il est constitué d'un laser de type chimique iode-oxygène d'une 

puissance de 1 MégaW, d'un télescope de 1,5 m de diamètre pesant 5 443 kg et monté dans une tourelle dans le 

nez de l'appareil. L'ABL utilise des capteurs infrarouges pour détecter un missile. Trois lasers de faible puissance 

suivent alors le missile ainsi que les perturbations atmosphériques pour déterminer sa position et sa vitesse. L'ABL 

doit se situer dans un rayon de 100 km de l'origine du tir afin de déterminer la trajectoire exacte du missile. Après 

quoi le laser principal, délivrant sa puissance est déclenché pendant 3 à 5 secondes, il chauffe l'enveloppe du 

missile, perturbant sa pénétration dans l'air et permet sa destruction.  

Le système ne peut intercepter que des missiles en phase d'accélération soit quelques secondes après leur 

lancement, il ne peut pas encore les détruire en phase terminale de descente, bien que cela soit en pleine évolution. 

+ Lasers Anti Drones. 

+ Développement de Lasers de combat sur navire, avions comme ci-dessus ou terrestres montés sur des structures 

de chars (voir fin d’article). 

Télémétrie : 

+ Procédé technique permettant de calculer ou de mesurer la distance d'un objet lointain par utilisation d'éléments 

optiques, acoustiques ou radioélectriques (un télémètre laser, par exemple). 

Musique et vidéo avec les Lecteur CD; DVD et Lecteur Blue-Ray Disc : 

+ La différence entre le lecteur DVD / CD et le lecteur Blue-Ray est la longueur et la largeur des motifs 

Fibre optique : 

+ La fibre optique est un moyen de transmettre des informations par câble en verre ou en plastic qui conduit la 

lumière (en signaux électriques) à un débit nettement supérieur à celui des câbles utilisé durant ces dernières 

années. De plus, l'utilisation d'un laser comme source de cette lumière permet de limiter les pertes pendant le 

trajet. En effet, le laser est une source de lumière monochromatique, sa largeur spectrale lui offre un pouvoir de 

dispersion bien plus faible que la normale. 

Spectacles de lumière : 

+ Le fait de se diffuser en ligne droite et la possibilité de varier les couleurs des lasers en font des outils très 

appréciés pour les spectacles en extérieur. Ils se diffusent sur une très longue distance sans dévier de leur 

trajectoire et permettent ainsi des effets lumineux intéressants. 

L'imprimante laser, qui utilise des lasers semi-conducteurs d'une fraction de watt. 

Les lecteurs de code-barres 

Etc, etc… 
 

Selon nos habitudes, penchons-nous un peu plus sur le point des évolutions militaires. Quelques articles récents doivent 

retenir notre attention car ils démontrent la compétition en cours entre les USA Américains et la Chine pour disposer des 

« armes du futur ». 
 

L'armée américaine développe le canon laser le plus puissant au monde, ce laser "femtoseconde" est capable de vaporiser 

instantanément une cible. New Scientist 01/03/2021. 
 

D’une portée quasi illimitée, d’une rapidité d'action inégalée, d’un nombre sans borne de coups et des coûts d'exploitation 

réduits : les armes à laser haute énergie (HEL) sont le nouveau joujou des armées du monde entier, qui y voient l'outil 

idéal pour frapper des cibles distantes ou encore perturber des satellites. Aux États-Unis, General Atomics travaille 

notamment sur un programme baptisé SHiELD (Self-defense High Energy Laser Demonstration), une arme laser à haute 

intensité pouvant être embarquée dans un avion de combat. 
 

Les armes laser actuelles sont principalement basées sur des sources laser à ondes continues (CW), qui provoquent la 

combustion et la fonte de la cible. Le problème est que celles-ci sont, à ce stade de la recherche, limitées en matière de 

puissance (de l'ordre de 150 kilowatts) et encore inefficaces sur des longues distances, car le faisceau a tendance à se 

diffracter dans l'air. La pluie, le brouillard et les obstacles peuvent également altérer son efficacité. Mais les études 

théoriques laissent entrevoir ses immenses possibilités et l'armée américaine compte donc développer une arme laser à 

impulsions ultracourtes (USPL), un million de fois plus puissante que les lasers actuels. Le projet vise donc des 

impulsions de 30 femtosecondes (3x10
-14 

secondes) d'une puissance de 5 térawatts. Avec ce système, les impulsions 

lumineuses transforment l'air en lentille, recentrant continuellement le faisceau laser. 
 

Ce type de laser "femtoseconde" est déjà utilisé dans le domaine médical, par exemple pour des opérations de la myopie, 

ou dans l'industrie pour percer des trous dans des pièces métalliques mais son utilisation militaire produirait des effets 

«impressionnants», explique le New Scientist. «L'élévation rapide de la température due à l'impulsion ultracourte 

https://www.newscientist.com/article/2268553-the-us-army-is-building-the-most-powerful-laser-weapon-in-the-world/
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vaporiserait la surface d'une cible plutôt que de la faire fondre […] L'expansion rapide du gaz qui en résulterait 

produirait également une puissante onde de souffle. 
 

De plus, ce type de laser générerait également une interférence électronique localisée qui aveuglerait n'importe quel 

missile ou drone. 
 

D'autres pistes sont sur la table pour renforcer la puissance des lasers. En France, l'Office national d'études et de 

recherches aérospatiales (Onera) développe par exemple un système de multiplexage de faisceaux lasers, ce qui permet de 

combiner leur puissance. 
 

Enfin, le laser à électrons libres permet lui 

«d'accorder» la bande de fréquence du laser, ce qui 

lui donnerait le pouvoir de contourner le 

phénomène des diffractions atmosphériques. 
 

Reste à miniaturiser suffisamment des appareils et 

à éviter leur échauffement, deux problèmes 

auxquels sont confrontés tous les canons lasers. 

 

 
 
 

L’armée de l’Empire du Milieu a développé un prototype de laser anti-aérien. Cette nouvelle technologie sera montée sur 

des avions de chasse. Le South China Morning Post a révélé que la Chine avait développé un prototype futuriste destiné à 

intercepter et détruire plus facilement des missiles ou des aéronefs ennemis. En effet, un laser se déplace à la vitesse de la 

lumière et peut donc atteindre instantanément une cible. Un sérieux avantage par rapport à un missile classique moins 

rapide et qui peut se faire dévier de sa cible par des leurres. 
 

Pour l’instant, les militaires chinois ne maîtrisent pas encore totalement cet équipement et ont encore besoin de mettre sur 

pied un logiciel plus sophistiqué pour lui permettre de bien utiliser et diriger le laser en plein combat aérien. Le 

gouvernement a donc fait un appel d’offres afin que des entreprises puissent développer un tel programme. Les 

scientifiques doivent aussi surmonter d’autres problèmes techniques. En effet, ce laser anti-aérien perd vite de l’énergie 

sur de longues distances. Pour être efficace, il nécessite une grande consommation d’électricité. Encore trop gourmand en 

énergie, il ne peut, pour le moment, être embarqué sur un avion de chasse. 
 

Ce laser n’est pas la seule arme capable de menacer des équipements militaires. “Nous sommes certains que les Chinois 

développent des lasers pour aveugler nos satellites”, avait alerté récemment le commandant de la force spatiale 

américaine. Le général qui dirige cette nouvelle branche de l’armée américaine - fondée par Donald Trump en 2019 - 

estime que les États-Unis doivent mieux protéger leurs “yeux dans l’espace”. “Si une guerre venait à se déclarer, l’Empire 

du Milieu pourrait « incapaciter » les senseurs optiques de leurs satellites espions. Les officiers de la force spatiale 

américaine sont persuadés que les scientifiques chinois sont capables de construire une telle technologie. “ Pour l’instant, 

nous sommes les meilleurs du monde dans les opérations spatiales”, tempère le général John Raymond. Qui prévient : “Si 

nous voulons le rester, il va falloir développer des technologies pour protéger nos satellites. L’armée américaine s’appuie 

sur ces derniers pour le positionnement GPS, les communications ou l’espionnage. Il est normal qu’en cas de conflit nos 

ennemis cherchent à les détruire”, conclut le général. 

 

CF(R) Marc BERGER 

 

  

Un modèle embarqué plus récent. 
Un prototype américain de canon laser,  

photographié sur l'USS Ponce en 2014. 

https://www.onera.fr/fr/actualites/lasers-une-expertise-de-pointe-pour-de-multiples-applications
https://www.onera.fr/fr/actualites/lasers-une-expertise-de-pointe-pour-de-multiples-applications
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3045066/chinese-military-hints-plans-airborne-laser-attack-weapon
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X. Notes de lecture : 
 

 

Nous reproduisons ici la recension du livre du CF François-Olivier CORMAN, faite par notre camarade, le LV(H) Bruno 

LEUBA, en mars de cette année pour le prix BRAVO ZOULOU de l’ACORAM et accessible sur le site de notre 

association. 

 

Le CF CORMAN a commandé le PHM Commandant DUCUING, notre bâtiment filleul, du 18 avril 2017 au 5 décembre 

2018. 

La photo de couverture de ce bulletin le montre saluant de la main, à bord du canot major poussant du quai de la 

PREMAR à Toulon. 

 

« Innovation et stratégie navale » se présente comme une véritable 

thèse, patronnée par l’Ecole supérieure de guerre navale et l’École 

pratique des hautes études. L’ouvrage s’attache à comprendre 

comment développer une Marine efficace, intégrant au mieux les 

innovations technologiques les plus récentes, quand le progrès rapide 

des technologies vient sans cesse proposer des solutions nouvelles 

aux marins. En premier lieu, qu’est-ce qu’une Marine efficace, quels 

bâtiments faut-il mettre à la mer, avec quels armements, ensuite, faut-

il être conservateur ou audacieux, faut-il privilégier la nouveauté face 

à l’expérience, faut-il écouter les promesses des tenants d’armes 

nouvelles ou rester sur des acquis que l’on croit solides, comment 

associer la prudence, « l’esprit fécond du doute » à la hardiesse 

d’innovations brillantes ? Le temps de la technologie n’est pas 

toujours celui de la Marine. Plus simplement, et chaque officier de 

marine l’a expérimenté, comment faire travailler ensemble de la 

manière la plus constructive les ingénieurs et les marins ? Toutes les 

marines ont été, à toutes les époques, confrontées à ce défi 

permanent. Le Capitaine de frégate François-Olivier Corman a choisi 

d’éclairer ce débat à la lumière des réflexions et des analyses de six 

spécialistes en stratégie du vingtième siècle, afin de déterminer s’il 

existe des invariants, des principes essentiels auxquels il faut se 

référer sans cesse, éprouvés par le temps et l’expérience, grâce 

auxquels les meilleures décisions seront prises, loin des modes 

passagères, des ukases de quelques-uns, des chapelles exclusives, 

mais au contraire en alliant à « l’innovation juste » la compréhension 

du but ultime recherché à ne jamais perdre de vue, la conduite de la 

guerre navale. 

Les six stratégistes retenus sont le contre-amiral Daveluy (1863-1939), l’amiral Castex (1878-1968), l’amiral Barjot 

(1899-1960), le vice-amiral d’escadre Labouërie (1933-2016), l’amiral Lacoste (1924-2020) et M. Coutau-Bégarie (1956-

2012). Ils couvrent l’expérience des développements navals des dernières décennies : ils ont tenté de comprendre en leur 

temps les méthodes à privilégier et les critères de décision à retenir. Notre auteur rassemble leurs analyses, les classe par 

thèmes et effectue ainsi la synthèse de leurs travaux. Il y joint nombre de faits historiques et de réflexions provenant 

d’autres sources, philosophiques, militaires ou historiques, décrivant ainsi les écueils inévitables et les solutions 

recommandées afin de ne pas rencontrer en ce domaine de brisants destructeurs. 

Comme pour beaucoup de systèmes complexes, il ressort que la science et la technologie doivent s’associer 

intelligemment à l’histoire, à la pratique et à l’expérience pour définir des solutions optimales, sans jamais oublier le but  

ultime, ici l’enjeu vital qu’est la survie d’une nation. Enfin, en dernier lieu, c’est l’homme qui saura faire le meilleur 

usage de cette Marine, puisque comme le note l’amiral Barjot, « l’arme suprême reste l’homme ». 

Livre de haute tenue, agréable à lire bien que ce soit le résultat d’un travail de recherche, très documenté et didactique, il 

donne à comprendre les enjeux et instruit le lecteur. Il intéressera tous les marins qui, un jour ou l’autre, ont vécu la 

difficulté de ne pas toujours avoir le matériel qu’ils auraient souhaité ou au contraire ont accueilli avec bonheur 

l’exaltation que procure l’adéquation de leurs outils à leurs fins. 

Innovation et stratégie navale : François-Olivier Corman 
Éditions Nuvis 



 30 

L’auteur cite Gustave Thibon : « c’est de l’altitude qu’il faut prendre et non de l’avance ». Souhaitons que la Marine de 

demain soit conçue avec cette élévation et en référence à des principes éprouvés, comme le recommande le Commandant 

Corman. 

LV(H) Bruno LEUBA 
01/03/2021 

Innovation et stratégie navale 

François-Olivier Corman 

Editions Nuvis 

 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe A : Tableau récapitulatif des activités envisagées au 3èmetrimestre 2021 

 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

SEPTEMBRE :    

Mardi 7 

septembre, 9H00 
 

Marche ANOCR :  
 

Marche santé en bord de mer 

06.75.90.16.07 
 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 14 

septembre, 15H00 

Musée de la 

Marine - Toulon 

Le « Souffleur ». Un sous-marin oublié 

Par Messieurs Marc LANGLEUR et Erwan 

SAVIN  

AAMM 

Mardi 14 

septembre, 19H00 

Conférence 

COMAR 

Marseille 

« Le projet Sphyrna Odyssey » 

 par Monsieur le Professeur Hervé GLOTIN 

COMAR MARSEILLE 
https://www.eventbrite.fr/o/comar-

marseille-1914718158 

Samedi 18 

septembre 2021, 

matin 

Saint-Malo Assemblée Générale 2021 de l’ACORAM  

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

Musée de la 

Marine - Toulon 
Journées Européennes du Patrimoine  

OCTOBRE     

Mardi 5 octobre, 

9H00 

parking Carrefour 

Grand Var 

Marche ANOCR :  
 

Le lac des Escarcets  

(Le Cannet des Maures)  

06.75.90.16.07 
 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 12 octobre, 

19H00 

Conférence 

COMAR 

Marseille 

 
COMAR MARSEILLE 

https://www.eventbrite.fr/o/comar-

marseille-1914718158 
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