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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

Les vagues, pour les marins, ne sont généralement pas un problème. 

Pour autant, celles que nous rencontrons aujourd’hui et qui inondent 

l’actualité nous contraignent quelque peu… 
 

Malgré tout, votre section a toutefois coché les cases et permis d’être 

présente à diverses activités (organisées par elle ou par l’institution). 

Vous aurez plaisir à les découvrir dans ce premier bulletin de 2022 ! 
 

En effet, ce trimestre aura été l’occasion de faire le bilan de nos activités 

au niveau national, notamment lors de la réunion des présidents du 27 

novembre dernier. Cette rencontre avec les autres sections a montré la 

vitalité de nos actions passées et la dynamique de celles envisagées. Au 

cas particulier, des échanges ont eu lieu avec le nouveau correspondant 

de l’Alliance Navale et le DRIMM pour nos futures interventions auprès 

des PMM. Par ailleurs, un déjeuner très prochain avec le commandant 

du PHM « Commandant Ducuing » devrait permettre de renouer les 

liens avec notre navire filleul. 
 

Autre nouvelle positive en cette fin d’année, l’autorisation d’occupation temporaire qui nous avait été accordée 

sur le site du CSAM de Saint Roch à Toulon, et devant se terminer au 31 décembre, nous a été renouvelée 

jusqu’à 30 novembre 2022. Une période de répit qui nous donnera plus de temps dans la recherche d’une 

solution alternative de relogement. 
 

De grandes échéances attendent notre association en 2022 et plus particulièrement votre section, notamment la 

cérémonie à la mémoire de notre fondateur le Commandant Ducuing devant la stèle au fort de la Croix Faron 

ainsi que notre participation aux événements liés au centenaire de l’UNOR. 
 

N’oubliez pas que ce bulletin est le vôtre et permet de circulariser toute la bonne information que le comité de 

rédaction reçoit de ses contributeurs. N’hésitez pas à nous faire part de sujets que vous souhaiteriez mutualiser. 

En attendant, vous pouvez vous délecter, entre autres dans ce bulletin, d’un des derniers sujets très documenté 

d’actualité, le changement de la nuance de bleu du drapeau français ! 
 

Espérant que nous pourrons nous réunir sans trop de contraintes sanitaires le samedi 5 février 2022 sur le site de 

Saint Roch pour notre assemblée générale, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos 

proches, parents et amis. 
 

A très bientôt, 

Acoramicalement, 

 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM 

 
 

--------------------------------------- 
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INFORMATIONS ACORAM  
 

INFORMATIONS NATIONALES : 
 

 Assemblée Générale 2021 de l’ACORAM à Saint-Malo : 

 

L’assemblée générale a permis de réaffirmer les grands principes de notre association. Un des principaux buts poursuivis 

demeure les relations entre l’ACORAM et la Marine.  

Par une convention signée le 5 février 2021 entre le CESM, COMAR Paris et l’ACORAM, notre association s’engage : 

- à privilégier des actions de sensibilisation aux enjeux d’une politique maritime et navale, 

- à soutenir, contribuer au reclassement et informer les réservistes de la Marine et les PMM, 

- à participer au renforcement du lien et au rayonnement de la Marine notamment par le réseau des ADPM. 
 

Nos actions doivent donc être inspirées de ces engagements. 
 

De manière pratique, notre section s’est inscrite pleinement dans cette démarche, notamment par une présence accrue lors 

des cérémonies des PMM. Par ailleurs, à la faveur de prises de contact avec les divers acteurs concernés, les interventions 

dans les lycées en lien avec les CIRFA vont devenir réalité. Ces interventions permettront de donner plus de visibilité à 

notre association et, gageons-le, d’intéresser nos jeunes sur le sujet de la maritimisation et, pourquoi pas, de s’inscrire 

dans une démarche plus positive en poussant les portes de nos CIRFA. 
 

En effet, le recrutement est un sujet pour notre association car, au-delà de la stabilité des effectifs autour de 3000 

adhérents, il faut s’inscrire dans une démarche de fidélisation. Un des principaux leviers reste les embarquements. Il faut, 

sur ce point, saluer le travail effectué par le CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE, administrateur, en charge de cette mission, 

qui entretient un réseau avec les commandants des principales unités. 
 

Sur le sujet du rayonnement et de la communication, notre association bénéficie d’une belle visibilité notamment par les 

réseaux sociaux et ses publications. Pour autant, vous êtes toutes et tous des porte-paroles de l’ACORAM. N’hésitez pas à 

activer vos réseaux pour porter haut le potentiel de nos réservistes, quels que soient leurs parcours. 
 

Pour résumer, le recrutement, la fidélisation et la communication doivent rester nos axes d’effort récurrents afin de 

poursuivre le développement de notre association ; vous pouvez compter sur la mobilisation de la section pour y 

parvenir ! 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse 
 

 Erratum dans notre précédent numéro : 
 

 

Le compte-rendu de cette 

AG nationale a déjà été 

effectué, tant dans notre 

précédent bulletin 

(Marine Levant 4T2021) 

que dans le numéro 273 

de la revue MARINE 

ACORAM du 4
ème

 

trimestre 2021. 
 

Il nous faut cependant 

corriger une erreur qui 

s’est glissée dans notre 

texte en page 4. Il 

convient de lire, pour les 

membres représentant la 

section Provence et 

Corse, l’EV2(R) Jérémy 

PALME (deuxième en 

partant de la gauche sur 

la photo reprise ci-

contre). 
 

Que notre camarade veuille bien excuser cette faute de transcription. 
 

LV(H) Dominique ANDRÉ 
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INFORMATIONS SECTION PROVENCE et CORSE : 
 

 

 Assemblée Générale 2022 DE L’ACORAM Provence et Corse : 
 

L’Assemblée Générale de notre section est programmée pour le samedi 5 février 2022, de 10H00 à 11H30. Elle se 

tiendra dans la salle de réunion du CSAM, à Toulon. 
 

Les membres de la section qui seraient dans l’impossibilité d’assister à l’AG, sont invités à retourner le pouvoir 

(formulaire en annexe B, en fin de bulletin) pour le mardi 25 janvier 2022 au plus tard. 
 

Les membres du bureau seront à votre disposition à partir de 09H30 pour émargement de la liste de présence et paiement 

des cotisations auprès du trésorier (maintenant 50€, réduite à 25€ pour les nouveaux adhérents pendant deux ans, les 

adhérents de moins de 35 ans, les membres associés, les veuves, …). 
 

 Le montant défiscalisable est de 44€ sur un total de 50€. 
 

Ci-dessous la liste des membres du CA dont le mandat de trois ans arrive à expiration. 
 

Nom Fonction Mandat Statut **** 

CA (2S) Bernard FABIANI Chargé de la chancellerie ACORAM 2016 Renouvelable 2 fois 

CF(H) Giovanni ANDRÉINI 

Chargé de l’organisation des repas, pique-

nique, cocktail, … 

Adjoint au correspondant ADOSM  

Adjoint visites 

2016 Renouvelable 2 fois 

CF Pierre BARTHÉLEMY Délégué Bouches du Rhône 2019 Renouvelable 3 fois 

CV Robert DEWULF Délégué Vaucluse 2019 Renouvelable 3 fois 

EV1 Stéphane CHATAGNON Trésorier et secrétaire 2019 Renouvelable 3 fois 

 

Portez-vous donc volontaires, que vous habitiez la Corse, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute-

Provence ou le Var, pour participer au fonctionnement de votre section (même à distance), surtout si vous avez des idées 

et que vous regrettez de ne pas les voir prises suffisamment en compte, mais aussi pour assurer la continuité. 
 

Ordre du jour : 
 

 Décompte des membres présents et des pouvoirs reçus.  

 Compte-rendu des activités, rapport moral et vote.  

 Présentation du rapport financier 2021 et vote. 

 Renouvellement des membres du bureau. Appel à candidature. 

 Questions diverses. 

Les rapports, moral et financier, pourront être consultés, à partir du mercredi 19 janvier 2022, à la permanence. 
 

A l’issue de l’AG, les Acoramiens et les personnes accompagnantes pourront participer au pot de l’amitié qui sera servi 

sur place. 
 

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

 Siège de la section au CSAM : 
 

L’autorisation d’occupation temporaire (A.O.T.) du siège de notre permanence au CSAM depuis octobre 2020, est 

prolongée jusqu’en novembre 2022. 
 

Le bureau de la section recherche des solutions de relogement pour 2023, par des contacts avec la direction de l’IGESA, 

escale Louvois modernisée, ou, en cas d’impossibilité, par une demande de bureau au sein de l’ancien hôpital Sainte 

Anne. 
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 CYCLES D’INSTRUCTION PMM, LA REPRISE 
 

Les mesures sanitaires engendrées par les vagues successives de Covid19 n’ont pas empêché cette année encore les 

nombreux centres de PMM répartis en métropole et outre-mer de recruter de nouvelles promotions de jeunes gens et de 

reprendre leurs activités de formation confiées à une direction et des instructeurs, tous sans exception réservistes de la 

Marine nationale. 
 

De la même manière, les rendez-vous traditionnels, comme en ce début de cycle 2021-2022 une présentation au fanion 

pour chaque centre, s’échelonnent de samedi en samedi. 
 

o Remise de fanion à la PMM La Seyne-sur-mer : 
 

 

Cette cérémonie qui s’est déroulée le samedi 20 novembre 2021 au parc de la Navale, a réuni de nombreux élus et 

représentants de l’institution militaire. L’ACORAM Provence et Corse y était représentée par l’EV1(R) Christophe 

LENORMAND-MASSON auquel nous devons ces photos. 

 

o Remise de fanion à la PMM Fréjus / Saint-Raphaël : 
 

 

Cette remise de fanion a eu lieu le 11 

décembre 2021 pour le centre de Fréjus, 

confié, depuis plusieurs années, à deux 

Acoramiens, l’EV1(R) Ludovic RAMEZ et 

son adjoint, l’EV1(R) Stéphane RIVIER. 
 

 

La cérémonie, tenue publiquement pour 

des raisons de rayonnement de l’institution 

sur l’une des places emblématiques de 

Fréjus, était présidée par le CF(R) Olivier 

LUC, représentant le DRIM-M. On y a 

noté également la présence du CA(2S) 

Jean-Louis BARBIER, conseiller 

municipal délégué et correspondant 

défense de la commune, représentant le 

maire de la ville, Monsieur David 

RACHLINE.  
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Une délégation du PHA Mistral, des proviseurs et, bien sûr, 

nombre de délégations associatives militaires, dont la section 

Provence et Corse de l’ACORAM, n’ont pas manqué à l’appel ; 

l’auteur de ces lignes ayant fait le déplacement depuis Toulon. 

 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 
 
 

 

 

 Les Acoramiens et le 11 novembre 2021 : 
 

Comme dans de très nombreuses villes de France, le 103
ème

 

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a été 

commémoré. L’EV1(R) Christophe LENORMAND-

MASSON représentait la section à la cérémonie de La 

Seyne-sur-mer.  
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 TPM dévoile, « De Mayol à Pipady » : le sous-marin « Casabianca » à l’honneur à l’ancien môle des torpilles. 
  

 

Par l’entremise de notre camarade, 

le CV(H) Benoît COPPIN, 

Monsieur Olivier RAMEIL, très 

impliqué dans le nouveau projet de 

transformation du front de mer, 

entre le stade Mayol et la pointe de 

Pipady, nous a très aimablement 

communiqué, et autorisé à publier, 

ces très belles photos d’artiste 

montrant la partie du projet 

d’aménagement situé sur l’ancien 

môle des torpilles de Pipady, au 

début de la grande jetée. Cette partie 

portera le nom du sous-marin 

Casabianca qui put appareiller de 

Toulon à l’aube du 27 novembre 

1942 et rejoindre Alger et les forces 

navales françaises libres. 
 

Monsieur RAMEIL nous a communiqué le texte 

suivant : 
 

« Fils de Général de l’armée de l’air et par deux 

fois frère d’officiers supérieurs de la Marine 

nationale, c’est un immense honneur pour moi 

que d’avoir la responsabilité de restaurer l’âme 

du Môle des Torpilles de Pipady, à Toulon. Nous 

souhaitons conserver l’histoire et les mémoires de 

ce lieu unique, tout en le modernisant afin de 

pouvoir accueillir les Toulonnais dans cette 

enceinte jadis impénétrable. Phare de la rade de 

Toulon, l’expérience proposée conjuguera les 

saveurs de la Méditerranée avec la zénitude du 

soleil toulonnais, le tout saupoudré d’une touche 

culturelle et historique. » 
 

 

 Repas de cohésion à l’escale amiral Ronarc’h : 
 

Le dimanche 17 octobre 2021, une petite vingtaine de membres de la section se sont retrouvés à l’escale amiral Ronarc’h 

pour partager un repas de cohésion. 
 

 

 Stand Bacchus de l’ACORAM pour les journées de l’ADOSM, 19 et 20 novembre 2021 : 
 

L’association d’Entraide Marine-ADOSM a profité d’une fenêtre d’opportunité (!) pour organiser ses habituelles Journées 

Crédit photo : Monsieur Olivier RAMEIL 
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d’Entraide à Paris et dans les ports. A Toulon, le dernier Marché de Noël avait eu lieu en 2018. En 2019 on n’avait pu 

pallier l’indisponibilité de l’Escale Ronarc’h, espérant organiser quelque chose au printemps 2020. Et bien entendu, tout 

cela a été chamboulé par la pandémie de COVID 19. La reprise de 2021, après quelques hésitations, a pu avoir lieu, et 

c’est très bien. 

Fréquentation un peu en baisse, cependant, de même que les chiffres d’affaires réalisés par les différents stands, mais les 

sommes récoltées sont loin d’être négligeables. 

Notre section de l’ACORAM a, comme les autres années, tenu le stand de Bacchus : excellent chiffre d’affaires, malgré 

une offre plus réduite, faute de temps en amont. Pour les fidèles du stand, il est rappelé que la vente continue sous la 

forme d’un e-Bacchus : en attendant la création d’une boutique Internet, c’est par mail que les commandes peuvent se 

faire, en contactant jean.fossati@gmail.com ou giovadi@aol.com.  
 

 

Compte-rendu des randonnées du 4ème trimestre 2021 : 

 

o La journée de rentrée du vendredi 15/10/2021 a été annulée, faute de participants. 
 

o Randonnée du vendredi 5 novembre 2021 : Les calanques, de Morgiou à Sormiou. 
 

Un parcours toujours aussi attrayant, avec plusieurs sentiers en balcon, des montées relativement courtes, mais avec un 

bon dénivelé. Pour certains participants habitués à faire ce parcours toujours dans le même sens, la nouveauté était de 

l’avoir fait, cette année, dans le sens inverse, de Morgiou à Sormiou. 
 

 

 

mailto:jean.fossati@gmail.com
mailto:giovadi@aol.com
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o Randonnée du vendredi 3 décembre 2021 : Hommage en marge de la randonnée autour du Dattier, du 

côté du Rayol Canadel  
 

Cette randonnée fut un moment de saine émulation dans 

l’effort partagé et s’est déroulée, comme souvent, par un 

temps splendide et dans un cadre idyllique. 
 

La participation, une nouvelle fois, d’une délégation 

d’ardentes dévoreuses de kilomètres et de dénivelés 

relevant de l’ANFEM avait en cette belle journée ajouté à 

la convivialité de l’exercice car nos effectifs respectifs sont 

composés de sportifs d’un niveau homogène et tout à fait 

honorable qui prennent plaisir à se joindre aux randonnées 

organisées alternativement par l’une et l’autre de nos deux 

associations. 
 

Ce contexte nous est apparu ce jour là, au 

début de la halte pique-nique, propice 

pour mettre à l’honneur l’un d’entre nous, 

avec un total effet de surprise pour lui qui 

n’avait été informé de rien. 
 

L’homme du jour fut l’IGA (2S) François 

DESPAX qui a embarqué sur le navire 

ACORAM en novembre 1998 avant 

d’enchaîner sur la mission de responsable 

des randonnées de la section, dans le 

prolongement de notre camarade, le 

CV(H) René TISSERAND, son 

prédécesseur immédiat qui avait assuré 

cette responsabilité avec brio pendant 18 

ans. 
 

François DESPAX avait certes été attributaire de la médaille de 

l’ACORAM lors de l’AG du 6 février 2021 en reconnaissance, de 

façon générale, de son dévouement au profit de l’association 

depuis de longues années, mais il s’agissait plus précisément en 

cette belle journée de décembre 2021 de lui manifester notre 

sympathie comme notre reconnaissance pour son implication 

précisément dans le succès rencontré par les randonnées qu’il 

mène depuis des années. 
 

Voilà en effet une tâche qui nécessite disponibilité, fidélité dans le 

respect des calendriers de sorties de façon à en faire une activité 

régulière et pérenne, grande connaissance du terrain et aussi 

fréquemment nécessité de sorties de reconnaissance du circuit 

quelques jours avant l’encadrement du groupe...  
 

Ce fut à notre « past président », Didier GESTAT de GARAMBÉ, lui même randonneur régulier, que revint la tâche de 

prononcer les mots exprimant toute notre gratitude et notre amitié à François DESPAX qui restera bien sûr des nôtres 

dans cette activité de plein air mais qui vient de céder la place d’élément moteur à l’auteur de ces lignes, non sans que 

celui-ci ait obtenu récemment  le  BFAR, (Brevet Fédéral Animations Randonnées) dont le cursus d’obtention est organisé  

par la FFR (Fédération Française de Randonnées), département du Var, avec justement l’appui et sous la coordination de 

Sylviane LAURENCEAU, précisément en charge des randonnées organisées par l’ANFEM. 
 

Grâce à ces précautions, notre section ACORAM est pleinement autonome dans la mise en œuvre de ses randonnées, ceci 

dans le respect des règles de sécurité rejointes par le simple bon sens qui veut qu’on mette toutes les chances de son côté 

pour anticiper et gérer au mieux toute difficulté éventuelle. 
 

Pour finir, sans doute n’est-il pas insolite de révéler que le présent attribué ce jour là à François n’était autre qu’une jolie 

boussole, complété par un chèque-cadeau à utiliser dans un magasin de sport, afin de compléter, si besoin, son 

équipement. 
 

CF(H) Sylvain MOTTE 

Chargé des randonnées de la section Provence et Corse 
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Activités prévues au 1er trimestre 2022 : 

I. Conférences : 
 Conférences des amis du musée de la Marine : Le mardi après-midi, au cœur des collections du Musée National de la 

Marine de Toulon, Place Monsenergue, 83000 Toulon. 
 

Date Heure Thème Conférenciers 

Vendredi 28 

janvier 2022 

17H00 

 

 

 

 

19H00 

 

« Commémoration de la disparition du SM 

Minerve » 

 17H00 : Exposé « Retrouver La 

MINERVE »  
 

 19H00 : Projection du documentaire 

« La MINERVE, 50 ans de mystères »  

 

 

par Monsieur Hervé FAUVE,  

fils du commandant du SM MINERVE, 

disparu avec son équipage 
 

de Monsieur Claude ARDID,  

suivie d’un échange 

Mardi 8 février 15H00 « La rade de Toulon au futur » 

Par Monsieur Ion CEPLEANU,  

géographe, historien, association Mer 

nature  

Mardi 8 mars 15H00 « Histoire de la cartographie »  
Par Monsieur Jérôme GERVAIS,  

président de l’AAMM 
 

 Conférences COMAR Marseille : 

 

 

o Mardi 11 janvier 2022 : « Les enjeux en Méditerranée » par M. le capitaine de vaisseau Thibault LAVERNHE, 

officier de communication régionale en Méditerranée, Préfecture Maritime de la Méditerranée. 
 

o Mardi 1
er
 février 2022 : en attente de confirmation. 

  

o Mardi 8 mars 2022 : en attente de confirmation. 
 

o Mardi 5 avril 2022 : en attente de confirmation. 
 

Ces conférences, organisées par notre camarade acoramien, le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY, sous ESR à Marine 

Marseille, se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail, Marseille 8
ème

 

et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit : https://www.eventbrite.fr 
 

L’accueil est à partir de 18H45 et la conférence débute à 19H00. Il est demandé aux participants de se conformer 

strictement aux règles en vigueur à la date de la conférence. En particulier, le port du masque est obligatoire.  

La jauge actuelle est à 50% de la capacité de la salle, soit 150 places. Le covoiturage est à privilégier, en respectant les 

consignes « Covid ». 

II. VISITE D’INFORMATION :  
 

Les visites d’information sont pour l’instant suspendues et dépendent de l’évolution de la pandémie. 

Nous avons bon espoir de pouvoir assurer au second trimestre 2022 celles qui étaient déjà prévues le 19 mars 2020, à 

savoir la visite du musée de l’Aviation à Saint-Victoret et celle du centre d’entraînement du bataillon des Marins Pompiers 

de Marseille à l’Estaque. 
 

III. LES RANDONNÉES : 
 

* * Programme des randonnées de l’ACORAM pour le 1
er

 trimestre 2022 : 
 

Nota préalable : Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mel 

(sylvain.motte@wanadoo.fr), par 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 envoyée par 

mel. 
 

Enfin, la participation aux frais de transport (PFT, péage inclus) 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. Par ailleurs, nous 

vous recommandons de porter le masque pendant le covoiturage, et de limiter à trois le nombre de passagers. 
 

Aptitude :  
 

En ce qui concerne votre aptitude physique à la randonnée, nous n’exigeons pas à priori de certificat médical. Ceci étant, 

nous vous conseillons de vous procurer l’imprimé 15699-01 du CERFA (questionnaire médical) et d’y répondre 

personnellement en toute honnêteté. En cas de réponse « oui » à l’une des questions, il est de votre intérêt de consulter 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
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votre médecin pour obtenir son avis : sans être athlétiques, nos randonnées peuvent comporter quelques passages raides 

ou mal pavés. 

IBP : système d’évaluation de la difficulté. Explication auprès de l’animateur de randonnées. 
 

 Vendredi 7 janvier 2022 : Couronne de Charlemagne 

En s’approchant du massif des calanques. A partir du parking du pas de Bellefille par un beau sentier en balcon puis 

retour aux voitures après un parcours de 13km et d’environ 500m de dénivelé ne présentant pas de difficultés 

particulières hormis quelques bonnes pentes inévitables dans les Calanques (IBP76). 

Rendez-vous à 8h30, au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. PFT 6€. 
 

 Vendredi 4 février 2022 : Le Mont des Marseillais 
Randonnée ensoleillée au nord d’Aubagne. 14 km et 600m de dénivelé, sur bons sentiers (IBP74). 

Rendez-vous à 8h30, au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. PFT 7€. 
 

 Vendredi 4 mars 2022 : Mazaugues Les Escarettes 
 

Mazaugues, l’ubac de Caucadis et les Escarettes, en contrebas du plateau d’Agnis. Après une montée en sentier, on 

découvre un cirque de collines et de très belles vues à l’Ouest vers le Luberon comme à l’Est, les Alpes enneigées. 

12,5km et 470m de dénivelé (IBP65). 
 

Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 5€. 
 

 

 

 

* * Programme des randonnées de l’ANFEM :  
 

Pour tout renseignement et inscription, contacter Sylviane LAURENCEAU, slauranceau@hotmail.com ou portable 

06.21.80.52.72 
 

 Vendredi 21 janvier : La Ciotat, Falaises Soubeyrannes, depuis le pont de la Bécassse. 

o 15,5km 550m de dénivelé, IBP62. 

o RdV 8h30, Carrefour Ollioules, allée M. PFT : 6€ 
 

 Vendredi 25 février : barres de Cuers depuis La Foux. 

o 14,5km, dénivelé 650m, IBP76. 

o RdV 8h30, parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 3€ 
 

 Vendredi 18 mars : depuis l’Espigoulier, le col de Bertagne, le trou du vent, la grande Baume. 

o 11km, dénivelé 600m, IBP64. 

o RdV 8h30, Carrefour Ollioules, allée M. PFT 7€ 
 

 

 

 

* * Programme des marches de santé de l’ANOCR : 
 

Pour chacune des marches, se signaler auprès de Bernard MARCELLIN,  

portable 06.75.90.16.07 ou mel bernard.marcellin54@gmail.com. 
 

 Mardi 4 janvier : Hyères / Les Deuxièmes Borels 

Rendez-vous 08H45, parking Feu Vert de Carrefour Grand Var. 
 

 Mardi 1
er

 février : Autour du vallon du Fainéant 
o Rendez-vous 08H45, parking Carrefour Ollioules, allée M. 

 

 Mardi 1
er

 mars : La Chartreuse de la Verne 
o Rendez-vous 08H45, parking Feu Vert de Carrefour Grand Var. 

 

 

 

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

 

 

 

mailto:slauranceau@hotmail.com
https://anocr-83.org/activites/bernard.marcellin54@gmail.com
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IV. INFOS MARINE : 
 

L’actualité Marine et Défense est particulièrement dense, qu’il s’agisse de budget, d’activité (passée ou en cours), 

d’évocation du futur, etc.  
 

BUDGET 2022  
Adopté dans son ensemble en première lecture à l’Assemblée Nationale le 16 novembre, le volet « Recettes » du budget 

2022 a été, chose rare, rejeté par le Sénat le 23 novembre en raison du très fort déséquilibre entre « Recettes » (300 

milliards) et « Dépenses » (450 milliards) d’un budget qualifié d’« électoraliste ». Le volet « Dépenses », n’a donc pas été 

examiné par les sénateurs. 

Le Sénat (majoritairement dans l’opposition) reproche en outre au Gouvernement l’absence de consultation des 

parlementaires lors de l’actualisation de la LPM à l’été 2021, pour éviter, selon le Sénat, d’en examiner les lacunes : 

OPEX, surcoûts et décalages de programmes dits « à effet majeur », ruptures capacitaires liées à l’export, évolution du 

contexte géostratégique  

Retour à l’Assemblée nationale le 10 décembre, après le maintien du désaccord en Commission mixte paritaire le 1
er
 

décembre. On attendra. 
 

En ce qui concerne les Armées, on peut déjà retenir que le budget présenté est conforme (en volume) à la Loi de 

Programmation Militaire (LPM) 2019-2025, en augmentation, de 4,3% (+1,7 Mds €), à près de 41 milliards d’euros 

(49,6 avec les pensions) par rapport à 2021. 

Celui de la Marine, tous programmes confondus, augmente quant à lui de 9%
1
.  

 « Cette croissance, si elle est poursuivie, devrait permettre de renouveler les équipements, de s’adapter à l’évolution 

du contexte stratégique en innovant et en acquérant des capacités nouvelles (moyens aériens autonomes, fonds 

marins, cyberdéfense, …), ainsi qu’en recrutant et formant le personnel nécessaire ». (in document de présentation du 

ministère des Armées). 

 Cette croissante est insuffisante pour rattraper le retard, parfois important, des différents programmes (SNA du type 

Suffren) ayant provoqué des réductions temporaires de capacités, RTC qui vont durer (sous-marins d’attaque, 

patrouilleurs, bâtiments ravitailleurs ou guerre des mines par exemple). 

 Elle est insuffisante aussi pour gérer complètement les faiblesses que l’on perçoit, d’une part entre l’évolution 

géopolitique et le besoin opérationnel (actuels et à venir), d’autre part dans les moyens dont disposent les Armées 

(nombre et types de frégates par exemple). Mais la référence reste la LPM et le Livre Blanc. 

 Pour être complet, n’oublions pas que la LPM va jusqu’en 2025 et prévoit des augmentations plus importantes à partir 

de 2023 (+ 3 Mds €/an), principalement liées au lancement des grands programmes nouveaux (pour la Marine Porte-

avions NG, SNLE3G, version navale du SCAF). Mais pas seulement ; ces augmentations devront aussi prendre en 

compte (selon le rapporteur du budget de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’AN) : 

- Des besoins d’entretien accrus : activité accrue, programmes en retard, reports de RSA (Rubis par 

exemple), vieillissement des unités (obsolescence, modernisation). 

-  Une indispensable recherche d’une meilleure disponibilité technique d’ensemble (découlant en partie de 

limitations budgétaires passées). 
 Ce n’est qu’en 2030 que l’on retrouvera le niveau du Livre Blanc de 2013 : réparation et modernisation des moyens de 

la Marine vont au-delà de l’actuelle LPM ! Ce souci concerne notamment les munitions : « Nous atteindrons les 

objectifs en 2025 pour l’artillerie. Il faudra plus de temps pour 

les munitions complexes, pour lesquelles nous atteindrons 

l’objectif en 2030. Ces missiles coûtent cher, leur temps de 

construction se compte en années et ils ont une durée de vie 

limitée. L’entretien du stock est donc coûteux ». 
 

Le programme 146 « Équipement des Forces » devrait recevoir 

14,6 milliards d’euros, le programme 178 « Préparation et 

Emploi des Forces » 10,8 Mds € (dont 2,8 pour la Marine, en 

grande partie pour des Arrêts Techniques Majeurs), la « Masse 

salariale » représentant 12,6 Mds €.  

Le surcoût des OPEX/OPINT en 2022 reste estimé à 1,2 Mds €. 

Concernant la Marine, on n’y relève aucune commande 

nouvelle, tout comme en 2021. Uniquement des livraisons, 

certaines pluriannuelles, d’autres décalées de 2021 (et livraison 

ne veut pas dire mise en service). 
 

 Cf. tableau 
 

                                                 
1
 « Il permettra non seulement aux forces de conserver un niveau d’activité soutenu, similaire à celui de l’année 2021, mais aussi de 

consolider l’effort accompli pour l’entretien des équipements, notamment dans le domaine aéronautique » (CEMM) 
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Le maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements de la Marine (navals, aériens et terrestres) reçoit un peu 

plus de 2 Mds €. L’augmentation est de 31% depuis 2017. L’âge moyen élevé des principales unités pèse sur la gestion, 

délicate, de ces crédits. 
 

Comme chaque année, dans le cadre du vote du budget de l’année suivante, le CEMM s’est exprimé devant les 

commissions spécialisées de l’Assemblée Nationale (13 octobre), du Sénat (27 octobre) ou par voie de presse. Il a rappelé 

les ambitions des plans « Mercator » (initié par son prédécesseur) et « Mercator Accélération » (impulsion qu’il a donnée 

au début de cette année), face au « contexte stratégique agité, à un horizon qui s’assombrit » pour « être en mesure de 

réaliser et remporter un combat de haute intensité ». 
 

Extrait de ses déclarations : 

« Nous sommes en train de passer, violemment, de l’ordre au désordre international. » […] « Nous devons accélérer la 

préparation opérationnelle, pour qu’elle soit prête à affronter une compétition navale mondiale qui, au cours des 

dernières années, a singulièrement élevé le niveau de jeu. » […]  

« La conflictualité se durcit et se traduit, en particulier, par la contestation du droit international et de la libre circulation 

notamment en mer de Chine, (…). 

« Ne nous leurrons pas : le réarmement mondial, dans le domaine naval, est sans précédent depuis trente ans. » 
 

A l’occasion de la cérémonie de présentation au drapeau de l’École Navale, l’amiral VANDIER a donné un entretien au 

journal Le Télégramme, où il explique que l’on est entré dans une « ère carnivore sur le plan naval », caractérisée par un 

réarmement naval dont l’ampleur est « sidérante » et « sans équivalent, si ce n’est peut-être dans les années 1930 ». Pour 

le théâtre méditerranéen, il a évoqué le réarmement turc, et celui de l’Algérie, « (qui) possède désormais six sous-marins 

russes de type Kilo équipés des missiles de croisière navale Kalibr. Cela change la donne. Elle dispose de corvettes 

chinoises et de radars fabriqués par Thales que nous n’avons pas encore ». « La démonstration de force et l’affrontement 

font partie de la feuille de route des dirigeants de ces puissances navales. Ils se donnent les moyens de changer les 

règles ». 
 

Sur le format de la Marine, le CEMM a livré aux parlementaires le fond de sa réflexion, en bornant son exercice. Après 

avoir démontré la totale inadéquation de la référence au Livre Blanc 2013 avec la situation internationale actuelle, qui 

impose à la Marine d’être présente et active partout dans le monde, il a rappelé qu’il devait s’efforcer « d’exercer les 

missions que l’on me demande avec les moyens que l’on me donne et que chaque euro attribué soit bien dépensé. » […] 

« J’essaie même de faire mieux, en m’assurant d’engager chaque euro de manière à produire le même effet que si l’on 

avait dépensé plus - c’est ce que j’appelle les effets de levier : je m’emploie à développer des capacités et des méthodes 

permettant de faire davantage à moyens équivalents. » 
 

BUDGET ET RESERVE OPERATIONNELLE 

L’objectif pris en compte dans la LPM est de 40 000 réservistes sous ESR et de 37 jours d’emploi annuel moyen. 

L’objectif pour la Marine est de 5 969 ESR en 2021, mais seulement 5 135 emplois étaient réalisés à l’été. Ils étaient 

6 252 en 2019. Cette diminution s’explique par la baisse importante de la masse salariale consommée : gestion budgétaire 

et crise sanitaire obligent. 
 

GEOPOLITIQUE – GEOSTRATEGIE 

Alliance AUKUS - Il n’est pas dans mon propos d’épiloguer sur l’annulation du contrat des sous-marins pour l’Australie 

et la naissance d’une alliance AUKUS (née hors Charte des Nations Unies, chapitre VIII, relative aux accords régionaux 

et qui remet en cause le Traité de Non-Prolifération), revers stratégique perçu en France comme un « coup de poignard 

dans le dos ». 

Même si « cela contribue à l’aggravation générale de la confusion 

stratégique » selon le CEMM, elle se justifie pleinement sur le plan 

stratégique, ne serait-ce que parce que la géographie de la zone indopacifique 

et la pression chinoise l’imposent : nous ne sommes pas en mesure d’y 

répondre et d’être un soutien crédible, c’est ainsi en tout cas que cela a été 

perçu. Et le devenir incertain de la Nouvelle-Calédonie (3
ème

 et dernier 

referendum) y est sans doute pour quelque chose. Mais ça fait partie des non-

dits. 

 Document US. (SSK : SM 

classique – SSN : SM 

nucléaire) 

Il y a en revanche beaucoup 

de réflexions à conduire 

concernant notre place en 

Indopacifique, compte tenu 

du devenir de la Nouvelle-

Calédonie et de la proximité 

des positions idéologiques 
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des indépendantistes vis-à-vis de la Chine
2
, de la poussée chinoise déjà perceptible en Papouasie-Nouvelle Guinée, au 

Vanuatu, aux Fidji et dans plusieurs États insulaires du Pacifique. Compte tenu aussi de notre niveau d’engagement 

militaire actuel et possible dans cette vaste zone : deux frégates de surveillance pour tout le Pacifique
3
. 

Une réflexion également sur l’aptitude, la stature, de nos industriels : après les sous-marins, qui venaient après l’abandon 

de l’hélicoptère EC665 Tigres en début d’année, c’est au tour des hélicoptères MRH-90 de l’armée Australienne d’être 

cloués au sol en raison de leurs performances et de leur fiabilité insuffisante ; l’Australie va commander des Black/Sea 

Hawk américains. 

Une réflexion aussi sur la perception idéalisée que l’on a pu avoir sur le nouveau locataire de la Maison Blanche, sur 

l’OTAN, l’appui de l’Europe, etc. Les intérêts des Etats dépassent celui des alliances. 

Un constat enfin : l’importance de la personnalité des chefs d’Etat ou de gouvernement : il a fallu une conjonction Scott 

Morrison - Boris Johnson - Joe Biden pour que la « mayonnaise » prenne, sans doute à l’initiative du dernier, avec le 

concours d’un « monsieur bons offices » britannique. 
 

ACTIVITE 

Activité particulièrement soutenue, qu’il s’agisse de missions permanentes, d’exercices – OTAN et hors OTAN – ou de 

déploiements nationaux. 
 

 Missions permanentes : 

Les missions permanentes dans le Golfe de Guinée 

(Corymbe 159) se poursuivent. C’est actuellement la FS 

Germinal, de Fort de France, qui y patrouille. La zone 

concentrait en 2020 plus du tiers des attaques (piraterie et 

brigandage) contre des navires et des équipages, et la quasi-

totalité des enlèvements de marins, selon les éléments 

fournis par le MICA Center de Brest. On observe toutefois 

une nette diminution en 2021, la participation des Etats 

riverains se faisant peut-être plus régulière et efficace. 

Résultat aussi, sans doute, d’une « Présence maritime 

coordonnée » initiée au niveau européen au début de 

l’année 2021 et qui permet une meilleure coordination et un 

meilleur partage d’information entre unités présentes sur 

zone. Durant le trimestre écoulé, outre la mission Corymbe, 

on trouvait sur zone une frégate danoise et une FREMM 

italienne, soutenus par un Falcon 50 basé à Dakar. Pas de 

gardes armés à bord des navires de commerce en revanche, 

la plupart des Etats riverains interdisant la présence 

d’armes à bord dans leurs eaux territoriales. 
 

Début décembre, le Germinal a bénéficié d’un 

ravitaillement sur zone à partir d’un ravitailleur civil, 

bâtiments à couple stoppés. Le 13 octobre, durant la précédente mission Corymbe 158, c’est le PHM Commandant 

Ducuing qui avait bénéficié d’un ravitaillement par pétrolier civil, mais en route et en flèche… le pétrolier remorquant le 

PHM ! 

Les autres missions européennes se poursuivent : 

                                                 
2
 Faute de diaspora chinoise sur le Caillou, les réseaux indépendantistes (l’Union Calédonienne) ont été « noyautés » par la Chine. La 

Nouvelle-Calédonie pèse déjà, à elle seule, 10 % des échanges de la Chine avec les états du Pacifique. 
3
 « Ce dont nous devons nous préoccuper, c’est le devenir des frégates de surveillance (FS), conçues dans les années 1990. Construites 

aux normes civiles pour en réduire le coût et équipées d’un système d’armement léger, ces frégates étaient parfaitement adaptées à 
la situation internationale post-guerre froide. Aujourd’hui, leur principal système d’arme est leur pavillon, c’est-à-dire le droit du 
navire d’État, reconnu par la convention de 
Montego Bay. Ces frégates ont fait leur temps : Leurs tourelles de 100 millimètres ont été conçues dans les années 60 et les 
hélicoptères Alouette III dont elles sont pourvues étaient déjà en service au temps du général de Gaulle. Ils seront bientôt remplacés 
par des Dauphin. En résumé, ces frégates ne disposent ni de sonars, ni de défense aérienne, ni de moyens d’écoute. Dès lors, quand 
les renouveler, et à quelle hauteur ? Voilà la question qu’il faudra se poser ces prochaines années, d’autant que le réarmement naval 
dans les zones où elles 
naviguent est sans précédent au cours de la dernière décennie. » (CEMM audition 13/10/2021 AN) 

Ravitaillement du Germinal décembre 2021 

Ravitaillement du Cdt Ducuing octobre 2021 
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- Au large de la Libye : mission Irini, désormais sous commandement grec ; c’est le 

PHM Commandant Bouan qui y participe depuis la mi-décembre, 

- Au large de la Somalie : mission Atalanta, à laquelle on ne participe plus de 

manière permanente mais selon la présence de nos unités, 

- A Ormuz : mission Agenor : la FREMM Languedoc présente depuis juin – avec 

relève d’équipage à Abou Dhabi – a été relevée en octobre par une FREMM 

italienne. Depuis début décembre, c’est la FDA Chevalier Paul qui est engagée. Comme souvent, cette mission n’est 

pas exclusive. C’est ainsi que dans la nuit du 6 au 7 décembre, le Chevalier Paul a conduit, en soutien direct de la CTF 

150, une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. La cible était un boutre sans nationalité naviguant dans le 

golfe d’Oman, la saisie représentait 480 kg d’héroïne après une dizaine d’heures de recherche achevée de nuit.. L’EM 

d’Agenor est implanté à Abou Dhabi. 

Nb : le Chevalier Paul était déjà sur zone au sein du Groupe aéronaval au mois de juin (mission Clemenceau 21), ceci 

illustre très bien le manque criant de « passerelles » pour remplir les missions ordonnées. 
 

Présence en Méditerranée orientale – Mission Chammal 

Après sa participation au grand exercice POLARIS 21, la FREMM Auvergne et son hélicoptère embarqué Caïman ont 

rejoint de nouveau le théâtre de la Méditerranée orientale et la Mer Noire, en soutien notamment de l’opération 

CHAMMAL. Après une escale à Naples du 3 au 7 décembre, l’Auvergne a mis le cap sur la Mer Noire, il a franchi les 

détroits le 13 décembre. La crise ukrainienne est sûrement la cause de ce déploiement, qui ne dépassera pas 21 jours, 

Convention de Montreux oblige. 

C’est le premier déploiement d’une FREMM en Mer Noire. 

  
 

Loin dans le Sud – L’Astrolabe en Terre-Adélie 

Du 9 au 13 décembre, pour la seconde fois cette saison, le 

patrouilleur polaire brise-glace Astrolabe est à Dumont 

d'Urville (Terre-Adélie), amenant personnels, fret et carburants 

depuis le port d’Hobart, en Tasmanie (6 jours de mer). 

Le "gros navire rouge" se présente à l'heure dite dans 

l'anse du lion. Un moment de grande concentration et 

de professionnalisme pour l'équipage de la Marine 

Nationale. (récit Blog officiel du district de Terre-

Adélie – TAAF). 
 

 Exercices OTAN et multinationaux 

Exercice POLARIS 21 : c’est un exercice majeur organisé par la France entre le 18 novembre et le 3 décembre. Outre la 

recherche, classique, d’un entraînement optimal de bâtiments destinés opérer au sein du Groupe aéronaval, cet exercice 

constituait un « laboratoire de la guerre navale de demain grâce à l’intégration et à la synchronisation des effets dans 

plusieurs champs et milieux de conflictualité ». Deux forces navales se sont opposées. L’une était l’assaillante autour du 

porte-avions Charles De Gaulle et de son groupe aérien (20 Rafale, 2 E2C 3 hélicoptères), protégés par les FREMM 
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Alsace et Provence et quatre bâtiments étrangers et un P-8A Poseidon US ; un Surface Action Group (SAG) accompagnait 

le TF du porte-avions : Aconit, Aquitaine (côté Atlantique), Marne, Loire et un PR espagnol. Les CMT Orion et Lyre ont 

également participé à certaines phases. L’autre défendait nos approches. Il était constitué du PHA Tonnerre (emportant un 

groupe tactique de la 13
ème

 DBLE), du Forbin, de l’Auvergne, d’un destroyer britannique, de la FASM Latouche Tréville 

(en Atlantique, face à l’Aquitaine), des PHM Commandant Birot et Commandant Ducuing, un PR US et un BBPD, 

l’Achéron. 

Un SNA – sans doute le Suffren – jouait dans les deux camps ! 

 

La première semaine de montée en puissance fut « classique », les différents domaines de lutte étant sollicités, y compris 

le cyber. 

La suite fut plus corsée avec tirs réels (contre terre) ou fictif (missiles de croisières en tirs coordonnés depuis plusieurs 

milieux), le tout dans une ambiance électronique difficile : brouillages, perte de satellite - un retour aux années 80 -, 

menaces asymétriques. Tous les téléphones portables étaient sur arrêt ! Il y 

eut aussi une phase tactique amphibie, en Corse, comprenant un raid 

nautique nocturne de 60 nautiques d’un EDAR du Tonnerre, avec des 

conditions météorologiques qualifiées de « défavorables ». 
 

Exercice FLOTEX SILVER : Exercice majeur interallié au large des côtes 

norvégiennes, visant à renforcer l’interopérabilité au sein de l’OTAN sur le 

théâtre Grand Nord. La FREMM Bretagne a participé à cet exercice au 

sein du SNMG1, entre le 22 et le 29 novembre. 28 sous exercices se sont 

déroulés, dans les différents domaines de lutte. Un RAM a été exécuté par 

– 10°C… La Bretagne, déployée en Atlantique Nord depuis le 19 octobre, 

a poursuivi par une mission de présence dans le Grand Nord, et a, pour la 

première fois sur ce théâtre, effectué une relève complète d’équipage. Cela 

s’est passé à Reykjavik, en Islande, le 7 décembre, après trois jours 

de suites parfaitement organisées. Équipages prenant et quittant ont été transportés par deux avions de l’Armée de l’Air et 

de l’Espace (A400-M et MRTT). Ces relèves sur zone permettent de renforcer notre propre présence en économisant des 

jours de transit. 
    

Coopération bilatérale franco-marocaine – Exercice annuel CHEBEC 21 

Après une première phase à quai réussie, la frégate marocaine Sultan Moulay Ismail et 

la frégate Guépratte ont appareillé le 6 décembre de Toulon pour la phase maritime de 

l’activité de coopération opérationnelle CHEBEC 21 en Méditerranée occidentale. Au 

cours de cette patrouille, manœuvres conjointes, visites à bord d’un navire suspect et 

activités de coopération aéromaritimes sont menées. CHEBEC 21 a pour objectif de 

consolider l’interopérabilité des unités franco-marocaine dans les domaines de la 

sécurité et de la sûreté maritime afin d’entretenir leur aptitude à opérer conjointement. 
 

 

 

DES NOUVELLES DES FORCES 
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 Retour de la Perle à Toulon 
 

Après 10 mois de travaux à 

Cherbourg pour redonner qui ont 

consisté à changer la partie avant 

endommagée par l’incendie de 

juin 2020, la Perle a été 

embarquée sur le Rolldock 

Storm le 22 octobre à la faveur 

de la pleine mer et après le 

passage de la tempête Aurore. 

Allongée d’un mètre cinquante, 

la Perle est arrivée à Toulon le 

31 octobre, est sortie du 

Rolldock Storm le 3 et est entrée à Missiessy le 5. Les travaux d’IPER ont repris après réinstallation du chantier. Ces 

travaux comportent notamment une mise à niveau (dont n’avait pas bénéficié le Saphir) pour recevoir le sonar de 

dernière génération. 

Pour information : si la découpe du tronçon avant endommagé n’a pris qu’une heure et demi, la soudure du tronçon de 

l’ex. Saphir a pris cinq jours ! 
 

 Sous-marins type Suffren 

Le Suffren poursuit ses ultimes essais avant admission au service actif. On a parlé d’une fuite sur un circuit vapeur, mais 

sans autre infos. Mais il a participé à l’exercice Polaris 21. 
 

Le second SNA du type, le Duguay Trouin a marché … 
 

Il est sorti de son chantier, sur ses 24 marcheurs, le 26 novembre pour 

rejoindre la forme Cachin et le dispositif de mise à l’eau (laissé libre par la 

Perle), distant de 120 m, à la vitesse de 30 m/h (50 cm/mn) ! La découpe 

de la première tôle du Duguay Trouin remonte à 2009. Le 3
ème

 SNA, le 

Tourville va prendre la place du Duguay Trouin dans le chantier Laubeuf. 

Début des essais à la mer du Duguay dans un an, mais déjà son équipage 

d’armement travaille, il a reçu le fanion du bâtiment le 9 septembre des 

mains d’ALFOST. Les marins formant cet équipage sont issus des SNA de 

type Rubis, ils ont, avant de rallier Cherbourg, bénéficié d’une 

transformation de compétences, notamment sur simulateur à l’ENSM de 

Toulon. Ils ont aussi embarqué sur le Suffren.  
 

 Modernisation des FLF type La Fayette 

 

La FLF Courbet, première frégate du type La Fayette 

modernisée, a été livrée à la DGA le 13 septembre 2021 à la 

suite d’essais à la mer. Et la deuxième FLF, le La Fayette, est 

entrée en chantier début octobre, pour une livraison à l’été 

2022. L’Aconit fermera la marche en 2023. Les trois FLF 

modernisées resteront en service au-delà de 2030. 
 

 FLF Courbet après modernisation (photo Mer et Marine) 
 

Les deux autres FLF ne seront pas modernisées. 
 

Les travaux, d’une durée de neuf mois portent sur le montage 

d’un sonar de coque moyenne fréquence KingKlip Mk2 
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(Thales), et d’une modernisation du système de combat : 
 

- Remplacement du TAVITAC CMS par une version FLF du SENIT dérivée du SENIT 8. 

- Remplacement du Crotale par un affût sextuple Sadral provenant des 

FASM désarmées et mettant en œuvre le missile Mistral 3, mieux 

adapté à la lutte asymétrique et à l’anti missiles rasants et drones de 

surface. 

- Mise à niveau des capacités de surveillance électro-optique. 

La coque fait l’objet de renforcements de structure, et la stabilité du 

bâtiment est améliorée. Performances, manœuvrabilité et discrétion 

acoustique sont conservées. 

Ce chantier intègre aussi une part de MCO, à la charge des Chantiers de 

l’Atlantique, titulaire du contrat, la coordination étant assurée par Naval 

Group. 
 

 FREMM/DA 

L’Alsace a été admise au service actif le 22 novembre 2021, après un premier tir Aster 30 réussi, le 17 novembre, au large 

du Levant. Elle a ensuite participé à l’exercice de grande ampleur Polaris 21. 
    

La Lorraine, seconde FREMM/DA, est sortie le 13 novembre du hall de construction de Naval Group à Lanester 

(Lorient). Elle devrait prendre la mer avant la fin de l’année (?). 

   

La Lorraine intègre une conduite de tir radar pour son artillerie principale basée sur le système STIR
4
, qui sera installé 

ultérieurement sur l’Alsace. La Lorraine a reçu également le système Syracuse IV de communication par satellite. 

Pour mémoire, ces deux FREMM n’emportent pas, au moins dans leur configuration d’origine, de missiles de croisière 

naval (MdCN), mais deux fois plus de missiles Aster (15 et 30) que les autres FREMM (32 au total). 

Dix FREMM auront été construites sur ce site depuis 2005, dont deux à l’export. 
 

 FDI 

Lors de son audition à l’AN, le CEMM déclarait : « La Grèce est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de 

FDI. Il est prévu que les FDI 2, 3, 5 et peut-être 7 soient prélevées sur la chaîne de production « France » au profit de la 

Grèce. Notre marine se verra donc livrer la première FDI en 2023, la deuxième en 2026, puis la troisième en 2027. Il 

                                                 
4
 Système radar de conduite de tir à moyenne et longue portée, combinant radar et optique : suivi électro-optique et éclairage des 

missiles. Construit par Thalès. 
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faudra donc attendre 2028 pour que la France possède 

autant de FDI que la Grèce. Les prélèvements de FDI se 

feront au détriment de celles prévues pour la Marine - la 

même mécanique s’applique d’ailleurs pour la livraison 

des Rafale
5
». Dont acte, en l’absence d’autre chantier 

naval de taille suffisante… 

Depuis, le contrat grec semble avoir été signé. 

Sur le « terrain », à Lorient les préfabrications des premiers 

anneaux des FDI françaises sont déjà bien avancées, mais 

la forme de Lanester est encore occupée par les deux 

corvettes Gowind (la première a été mise à l’eau samedi 4 

décembre) destinées aux EAU (et deux en options ?). 

L’assemblage de la FDI Amiral Ronarc’h commence le 16 

décembre. Les deux FDI suivantes (Amiral Louzeau et 

Amiral Castex) ont été commandées au mois d’avril …  
 

Radar Sea Fire des FDI, au SESDA (St Mandrier) où il a 

été testé et qualifié par la DGA. Livré à Naval Group en 

mai 2021.    
 

 Frégates de surveillance type Floréal 

La première aura 30 ans l’an prochain. La conception « rustique » de ces bâtiments, aux normes civiles, pouvait 

correspondre à la situation post Guerre Froide. Ce n’est plus le cas. « Aujourd’hui, leur principal système d’arme est leur 

pavillon ». Leur remplacement est une évidence, mais le pourrons-nous ? Il pourrait/devrait s’inscrire dans le programme 

européen de « European Patrol Corvette » que proposent ensemble Naval Group, Fincantieri et Navantia. Leur 

consortium a déposé une proposition en ce sens le 9 décembre, auprès des instances du Fonds Européens de Défense. 

Débouchera-t-il d’ici 10 ans ? Ces bâtiments auront 40 ans. 

 

 Bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) 

La partie avant du futur Jacques Chevallier, lancée cet automne par 

Fincantieri près de Naples, est arrivée début décembre à Saint-Nazaire pour y 

être assemblée au tronçon arrière à la charge des Chantiers de l’Atlantique. 

Mise à l’eau du bâtiment en avril 2022, pour une première sortie à la mer en 

novembre. Le commandant du futur bâtiment et un noyau d’équipage sont 

d’ores et déjà présents à Saint-Nazaire. 
 

 Système de Lutte Anti-Mines du Futur (SLAM-F) 

Rappel - Ce programme est issu d’accords franco-britanniques (Traités de Londres du 2 novembre 2010 dit de Lancaster 

House) qui renforcent la coopération militaire entre les deux pays. 

Ces accords comportent plusieurs aspects et dispositions, dans les domaines de la conduite des actions décidées en 

commun, et dans le domaine des équipements et 

capacités. L’un de ces domaines est la Guerre des Mines 

(Maritime Mine Counter Measures MMCM en anglais). 

Notifié en mars 2015 conjointement à Thalès et BAE 

Systems (et divers sous-traitants
6
), le programme vise au 

développement d’une « capacité nouvelle stratégique et 

interopérable » de lutte contre la menace « mines » en 

mer, dont le prototype devait être livré, pour essais, en 

avril 2020, pour une fin de montée en puissance en 2030. 

En France, ce programme porte le nom de Système de 

Lutte Anti-Mines du Futur (SLAM-F). Il est destiné à 

remplacer ce qui a été bâti dans les années 80 autour des 

Chasseurs de Mines Tripartite (CMT) du type Eridan 

                                                 
5
 « L’objectif de quinze frégates a été fixé par le Livre blanc de 2013. Les décisions prises ultérieurement conduisent à l’atteindre « par 

le bas », c’est-à-dire pas avant la livraison de la cinquième FDI, en 2029. » (CEMM) 
6
 ECA, Saab, ASV et Kongsberg 
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(encore 10 en service en France). 
 

Le SLAM-F repose pour l’essentiel sur un ensemble de 

drones sous-marins et de surface, téléopérés ou autonomes, 

pour la recherche et la neutralisation jusqu’à 300 m de fond, 

ou encore la cartographie des fonds (sonar multi-faisceaux). 

S’y s’ajoutent des Bâtiments de Guerre des Mines (BGDM), 

des Bâtiments Base de Plongeurs Démineurs (BBPD NG) et 

un système d’exploitation des données. Le SLAM-F ne fera 

pas disparaître l’humain (marins embarqués et plongeurs), 

mais l’exposera moins au danger. 

La réalisation de la part française du programme a été lancée le 27 octobre 2020 avec la commande de quatre systèmes, 

devant être livrés d’ici 2024. Un système comprend deux drones de surface (USV), l’un doté d’un sonar remorqué, l’autre 

d’un robot téléopéré (ROV), et deux drones sous-marins (AUV).  

La DGA a entrepris, avec la Marine, l’évaluation technico-opérationnelle du prototype reçu le 25 novembre dernier, qui 

comprend une vedette autonome (L3Harris ASV) équipée d’un sonar tracté (Thales) pour détecter, classer et localiser, un 

drone de destruction (Saab) et un drone autonome (Swordfish d’ECA avec charge utile de Thales). 

Ce premier ensemble sera mis en œuvre à partir de la terre, pour le soutien de la dissuasion. 

Les futurs BDGM assureront le soutien/ravitaillement des drones, ils devraient déplacer 3 à 4 000 tonnes ! 
 

 Patrouilleurs outre-mer (POM) 

Le premier patrouilleur destiné à l’Outre-mer (POM), 

baptisé Auguste Bénédig et destiné à la Nouvelle-

Calédonie, a été mis à l’eau au chantier Socarenam (site 

de Saint-Malo) et remorqué à Boulogne sur Mer pour 

achèvement. Il y est arrivé le 18 octobre. Cinq autres unités 

ont été commandées. 

 Maquette  
 

 

 

 

 Un ATM à l’étranger – Le Fulmar à Québec 
 

Le patrouilleur Fulmar a rejoint son port base de Saint-Pierre 

(Saint-Pierre et Miquelon) début décembre après un arrêt 

technique majeur de 3 mois à Québec, au cours duquel il a 

bénéficié de la visite totale de sa propulsion (moteur et LA), 

avec passage sur dock. 

D’importants travaux ont été réalisés également à l’intérieur.  
 

L’ancienne cale à poisson du chalutier qu’était alors le 

Fulmar a été totalement mise à nu avant d’être réaménagée. 
 

 

 

 Vedettes des fusiliers marins (VFM) 

La première vedette de fusiliers marins Bir Hakeim, construite 

à Quimper, est arrivée à Brest fin octobre pour y poursuivre les 

essais techniques industriels, avant d’être proposée à la DGA. 

C’est le premier exemplaire d’une série de 12 unités qui seront 

réparties en métropole et à Djibouti. 

Les noms rappellent les faits d’armes des fusiliers marins, au 

cours des deux guerres mondiales au sein de la Brigade puis 

des Régiment et Régiment Blindé des Fusiliers marins. Trois 

d’entre elles porteront des noms rappelant la progression des 

forces débarquées en Provence pour la libération de Toulon fin 

août 1944 : La Crau, Le Pradet et La Garde ! Une quatrième, 

basée aussi à Toulon, portera le nom de L’Authion, haut fait 

d’armes, méconnu, de la Libération, qui s’est déroulé le 9 avril 

1945 entre Vésubie et Roya (Alpes Maritimes). 
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 Patrouille maritime future 

« La durée de vie de la turbine Tyne de l’Atlantique 2 est bornée. Nous ne disposons donc que de sept ans pour nous 

décider à lancer un programme de renouvellement de notre PATMAR. » (CEMM à l’AN). 

Si la coopération avec l’Allemagne conduit à retarder ce programme, il faudra bien que la France poursuive seule.  
 

 Les futures Abeille 

L’Abeille Flandre, basée à Toulon, et l’Abeille Languedoc, basée à 

Boulogne sur Mer, âgées de 43 ans, seront remplacées au premier 

semestre 2022 par deux très gros navires offshores releveurs d’ancres 

(4 200 tonnes, 92 m de long, traction au croc 282 tonnes), acquis en 

Norvège et en cours de transformation en remorqueurs d’assistance. Ils 

seront baptisés Abeille Normandie et Abeille Méditerranée. 

Abeille Méditerranée - ex Diamond  

Pour mémoire : l’Abeille Flandre, bien connue à Toulon fait 30 m de 

moins en longueur et sa traction au croc n’est que de 160 tonnes. C’est 

principalement le gigantisme des navires, en service (porte-conteneurs et 

paquebots) qui a motivé le choix des nouveaux remorqueurs 

d’intervention assistance et de sauvetage. 

 
 

 RSA du BCR VAR 

A quai depuis le 3 juin dernier, le BCR Var a été retiré du service actif le 8 

décembre. Le pavillon a été rentré pour la dernière fois. Le Var avait été admis 

au service en 1983. Beaucoup l’ont connu comme bâtiment portant la marque 

d’ALINDIEN, avec Djibouti comme port base. Ce retrait du service intervient 

alors que le premier Bâtiment Ravitailleur de Flotte (BRF) est encore en 

construction, laissant la marine avec seulement deux ravitailleurs pour assurer 

le déploiement des forces, la Marne (à Toulon) et la Somme (à Brest). 
 

 Féminisation des sous-marins 

Le 11 décembre, l’amiral VANDIER, CEMM, a informé les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire 

(CSFM) de la levée de toutes les restrictions à l’embarquement de jeunes femmes à bord des sous-marins. Cela sera 

réalisé progressivement, tant sur les SNLE que sur les nouveaux sous-marins d’attaque du type Suffren. Toutes les 

spécialités sont désormais ouvertes aux femmes. 
 

 Travaux d’infrastructure dans la Base Navale 

Les travaux de modernisation/adaptation de nos bases navales se poursuivent. A Toulon, après la réalisation des 

appontements destinés aux FREMM au Quai Noël et la réalisation d’un appontement spécifique pour les mouvements de 

matière pyrotechnique près de l’épi Aviso, c’est sur le quai de Milhaud 1 que l’attention du Service d’Infrastructure de la 

Défense (SID) va se porter. 

Cet appontement est actuellement principalement utilisé pour le 

chargement et le déchargement des navires affrétés. Il comporte une 

rampe pour les navires RoRo. Il était aussi utilisé par nos pétroliers 

ravitailleurs. Son état nécessitant de gros travaux, il va être 

purement et simplement démoli et remplacé par un nouvel 

appontement long de 450 m (l’actuel fait 186 m de long), capable 

d’accueillir jusqu’à quatre grands bâtiments, et notamment les futurs 

BRF. Une enquête publique a été initiée portant sur la demande 

d’autorisation environnementale pour exécuter ces travaux. 

Les quatre autres appontements, de Milhaud 2 à Milhaud 5, 

bénéficieront de soins identiques dans les dix ans qui viennent. La 

polyvalence sera recherchée, ce qui implique une mise à niveau 

identique des réseaux qui les équipent. 

Ces appontements de Milhaud ont tous été réalisés durant la 

Première Guerre mondiale, seul Milhaud 6 avait été mis à niveau 

pour accueillir le porte-avions Charles De Gaulle. 
 

 Des nouvelles de la Grande Jetée : 

Les travaux se poursuivent, il semble que du retard ait été pris. Mais les 

conditions météo influent forcément sur le planning.  
 
 

 Nouvelle devise du drapeau de l’École Navale 

A l’occasion de la présentation au drapeau de ses nouvelles promotions, l’École 
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navale a officiellement adopté sa nouvelle devise : « Pour la France, par les mers, nous combattons ». 

Une formule qui fait écho à l’allocution prononcée à l’École Navale par le général de GAULLE en février 1965 : « Le fait 

est que la Marine, celle d’aujourd’hui et celle de demain, est faite pour la guerre, c’est-à-dire pour de grandes épreuves, 

lesquelles ne sont pas seulement, [je ne parle pas seulement du passé, je parle de l’avenir], ne sont pas seulement ses 

épreuves mais sont celles, matérielles et morales, de la Nation. Cela veut dire que, pour ce qui est de la Marine, ce dont il 

s’agit, c’est d’être faite pour ce pour quoi elle est faite : autrement dit pour combattre, pour s’y préparer d’abord et, le 

cas échéant, pour l’accomplir », avait en effet déclaré le général de GAULLE. 

L’ancienne devise « Obéir avant de commander » avait été adoptée après le putsch d’Alger, en avril 1961. Selon le 

CEMM, elle avait un caractère « inhibant ». Et elle ne reflétait pas les défis auxquels les futurs officiers de marine seront 

confrontés. 
 

 Une nouvelle préparation militaire Marine – La PMM Sous-Marin 

La première PMM version « sous-marin » a été créée à Brest et Toulon. En cette année 2021, qui marque le 50ème 

anniversaire de la création des préparations militaires Marine (PMM), 50 jeunes stagiaires ont participé à la première 

session d’une PMM des forces sous-marines du 25 au 29 octobre 2021. 

Soutenues à Brest et à Toulon par les escadrilles de sous-marins, les Centres de 

PMM « Maître Roger Guillamet » et « Amiral Albert Joire-Noulens » ont permis 

aux jeunes stagiaires, pendant une semaine, de découvrir la vie à bord des sous-

marins, et pour beaucoup d’entre eux de conforter leur intérêt. 

Chaque Centre a reçu son fanion à l’occasion d’une cérémonie solennelle au pied 

du mât de pavillon, moment symbolique et fort en émotions permettant 

d’exprimer et inculquer les valeurs portées par les forces sous-marines.  

En plus de présenter les forces sous-marines, d’insuffler l’esprit d’équipage, 

d’expliquer la vie à bord et les différentes missions et métiers des forces sous-

marines, de confronter les jeunes à la réalité d’une vie embarquée au service des 

français, les PMM « sous-marin » offrent la possibilité aux stagiaires de découvrir un environnement méconnu et hors du 

commun de la Marine nationale. 
 

 Formation des pilotes de drones 

Alors que les drones aériens ont fait leur apparition dans les Forces, il était normal qu’une formation particulière soit mise 

en place pour le personnel chargé de leurs mises en œuvre. 

Et cette école existe ! A Lann Bihoué, depuis deux ans, au profit des unités 

déjà équipées de drones, dans la Force d’Action Navale (prévention et 

protection) et chez les Commandos (surveillance des sites et intervention).  

Le télé pilotage de drone est loin d’être un jeu. Il obéit à des règles. D’où cette 

école qui, comme toutes les écoles de la Marine, délivre des qualifications (le 

TOPDAC BASIC) à l’issue d’une période de formation, et des tests, sur le 

terrain et en simulateur. Elle fonctionne au sein du Centre de Formation de 

l’Aéronautique Navale (CFAé), les instructeurs sont issus de la FAN, de la 

FORFUSCO et d’ALAVIA. 

La formation est ouverte à tous les marins, tous grades confondus, les 

candidatures étant transmises par les commandants d’unités. Il y a 12 stages de 

deux semaines par an. Au retour en unités, les autorités organiques complètent la formation en fonction du matériel utilisé 

et du profil des missions. 
 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

V. Voyage ACORAM : L’Albanie, du mardi 14 au dimanche 26 juin 2022, reprenons le large. 
 

Initialement fixé en juin 2020 et reporté en juin 2021, le voyage ACORAM, qui avait été soigneusement préparé pour nos 

amis et nous en Albanie par notre camarade, le CF(H) Jean-Luc LAMBOLEY qui connaît très bien ce pays, a été annulé 

pour les raisons que nous connaissons tous. 
 

Un Acoramien n’est pas homme (ou femme) à reculer devant la moindre 

difficulté, ce pourquoi l’ouvrage a été remis sur le métier pour ce printemps 

2022, la visite du pays des aigles ayant été à nouveau programmée à la plus 

belle des époques de l’année sous ces latitudes (fleurs et longues journées 

garanties). 
 

Les conditions d’entrée sur le territoire albanais, comme pour la plupart des 

pays du monde, se résument maintenant classiquement à la possession d’un 

passeport dont l’expiration de validité est à moins de six mois de la date du 

voyage, d’un pass-sanitaire en cours de validité et d’un test PCR effectué 

moins de 72 heures (ou antigénique de moins de 48 heures) avant 
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l’embarquement pour cette destination que l’on peut rallier par vol direct en deux heures quarante sur Transavia, filiale 

d’Air France, depuis Orly, actuellement pour le prix de 157 € aller-retour. Et par le truchement d’autres aéroports 

métropolitains et/ou d’autres compagnies aériennes, dont la tarification est consultable en ligne. 
 

Bien évidemment, la situation n’est pas figée et la consultation régulière du site du 

ministère des affaires étrangères est une précaution utile. 
 

Ayant constaté que certaines personnes sont terrifiées à l’évocation de cette 

destination, je ne peux mieux faire que renvoyer le lecteur à consulter la rubrique 

« Conseils aux voyageurs » du site de notre ministère des affaires étrangères et aussi 

à l’onglet « sécurité ». Tout le pays est en vert et la délinquance de rue est inférieure 

à celle de la France, indiquent nos services. 
 

L’option retenue par notre camarade, J.L LAMBOLEY (06.19.53.51.90 et lamboley.jean-luc@wanadoo.fr) qui nous 

accompagnera et sera notre conférencier, est de nous inscrire pour ce voyage de groupe directement auprès de lui (ou en 

passant par moi pour ceux qui relèvent ou se recommandent de la section Provence et Corse de l’ACORAM) étant précisé 

qu’il a opté pour le recours direct à une agence locale dont il connaît le professionnalisme, ce qui a permis d’obtenir à une 

tarification particulièrement intéressante puisque le circuit, très complet, avec 10 nuits en hôtels et une nuit chez 

l’habitant, en pension complète, toutes entrées de sites, le service d’un guide local francophone et trois navigations inclus, 

s’élève à 1.120 € (prix qui sera réduit à 1.085 € ou 1.050 € si le nombre de participants est plus important (le prix de la 

chambre en single étant de 295 € pour les dix nuits d’hôtel (ne pouvant être garanti pour la nuit chez l’habitant dans la 

région de Rehova. 
 

En résumé la démarche qui reste à votre charge est celle de choisir le vol qui vous permette de vous trouver à Tirana le 

mardi 14 juin et de repartir au plus tôt le samedi 25 juin en fin d’après-midi. En effet le plus grand nombre des 

participants qui optera sans doute pour le passage par Orly, a vocation, sous réserve de s’y prendre rapidement, de 

décoller le mardi 14 juin à 16H00 pour une arrivée à Tirana à 18H40 avec un retour samedi 25 juin au départ de Tirana à 

18H45 pour un atterrissage à Orly à 21H30. 
 

Le programme comprend la visite aussi bien de sites naturels 

remarquables tels le lac d’Ohrid classé à l’UNESCO, la riviera 

albanaise ou le lac de Koman semblable aux fjords norvégiens, tous 

mondes aquatiques sur lesquels nous voguerons que celles de sites 

exceptionnels comme Selça, le tumulus de Kamenica ou Apollonia 

(archéologiques). 

Pour faire bonne mesure nous visiterons entre autres Voskopja qui 

prépare son dossier de candidature à l’UNESCO et les petites villes de 

Gjirokastra, Butrint et Berat qui ont déjà le fameux label, sans oublier 

les sites historiques et de mémoire comme le cimetière français de 

Korcë, le port militaire d’Orikos, et de l’Académie navale sous réserve 

d’acceptation des autorités de même que pour l’ancienne base sous-

marine se trouvant dans la baie de Palerme. 
 

Plus généralement il vous suffit de demander le programme complet, jour par jour, au CF(H) Jean-Luc LAMBOLEY ou à 

moi même, que nous vous adresserons par courriel. 
 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ, chargé des voyages au sein de la section Provence et Corse de l’ACORAM. 

Portable : 06.75.60.10.70 - Courriel : gestat45@yahoo.fr 
 

VI. Communications :  
 

A. Académie du Var : 
 

Informations à recueillir sur le site : http://www.academieduvar.fr/  
 

B. FMES : 
 

Informations à recueillir sur le site : http://www.fmes-france.org 
 

VII. Le carnet de l’ACORAM Provence et Corse : 
 

VIII. Mouvements dans la section : 
 

 Adhésion : 

- Pascaline BOUILLAUD, membre associé. 
 

 Mutation : 

- CF(H) Romain GOZALO, en provenance de l’Île de France.  

mailto:lamboley.jean-luc@wanadoo.fr
mailto:gestat45@yahoo.fr
http://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/


25 

 

IX. Rubrique du patrimoine naval : 
 

CLINQUANTES NUANCES DE BLEU POUR LE PAVILLON NATIONAL 
 

Le 14 novembre dernier, au journal télévisé de 20 heures sur la 2, le présentateur a annoncé que le Président de la 

République avait changé le bleu du drapeau français, le 13 juillet 2020 précisément, et présenté le montage suivant, 

avant/après, afin de le prouver : 
 

La bonne réponse est que le Président, sans en changer la 

couleur, a préféré le drapeau de décoration confectionné pour la 

Marine selon la notice technique ci-contre. 
 

C’est le modèle de l’an II, mais depuis une décision prise en 

1836 par l’amiral Duperré, ministre de la Marine, le bleu occupe 

30 % de la largeur, le blanc 33 % et le rouge 37 % afin que, par 

effet d’optique, chaque bande apparaisse de même dimension. 
 

Car il y a plusieurs teintes de bleu pour notre emblème national : 

celui de la Marine nationale est bleu foncé, « bleu Marine », les 

pavillons de fabrication civile sont souvent bleu de France, voire 

bleu ciel criard. 
 

Les drapeaux régimentaires, même ceux des unités de la Marine, 

sont bleu roi. 
 

Déjà en juin 2005, un quidam avait constaté que le bleu du 

drapeau (sic) flottant sur le fronton des Invalides était plus 

sombre que ceux arborés sur les grilles. 
 

Il écrivait très respectueusement à ce sujet au gouverneur de 

Paris, puisque les Invalides sont le siège de son commandement. 
 

Le colonel, chef du cabinet, répondait que certes le général de 

Zuchowicz était très attaché au symbole national mais que la 

fourniture de ce drapeau était du ressort du Commissariat de 

l’Armée de Terre en Île-de-France et, par une magnifique passe 

en arrière, donnait les coordonnées du Commissaire Colonel le 

dirigeant. 
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Le quidam écrivait donc courtoisement à ce dernier, qui répondait que cet 

emblème était certes fabriqué par son Service, mais selon le prototype d’un 

organisme sis à Toulon, dont il transmettait, avec un laconisme militaire, le 

sigle et l’adresse :  

SERTEMARCO  

BP 65 

83800 TOULON NAVAL 
 

Il bottait ainsi en touche sans encombrer son correspondant de futilités telles 

que le libellé complet annonçant un service centralisé de la Marine ou le 

grade de Commissaire général de son directeur. 

Ce correspondant eut-il su qu’il s’agissait du Commissariat, dont un aïeul de 

son nom avait été commis, se serait-il calmé ? 

Car il envoyait en février 2006 une lettre à la limite de la correction, même 

envers un organe civil, souhaitant « très vivement ne pas être ballotté d’un 

service à l’autre des Armées et obtenir une réponse ferme et définitive … » 

Un demandeur exaspéré, un commissaire général froissé, un bureau des 

spécifications trop saturé pour s’en occuper, un reste du service en rien 

concerné, un sujet à défricher, une réponse obligatoire à donner, tout était 

réuni pour que le dossier échouât sur mon bureau lors de ma journée 

hebdomadaire d’ESR. 

Tout au plus apprenais-je que le Président Giscard d’Estaing avait décidé 

Le général de corps d’armée de 

Zuchowicz, gouverneur de Paris en 

2006, avec son fanion de 

commandement « bleu France ». 
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d’aligner la nuance de tous les emblèmes nationaux sur le bleu de France. Je me suis laissé dire que c’était moins par 

attraction du drapeau de l’Europe que par celui des rois de France dont il se voulait issu. 

D’où le factum suivant, éclairant sur la détermination du bleu du pavillon, remis sous le feu de l’actualité : 
 

« Monsieur,  

Les copies de correspondance jointes à votre lettre du 30 janvier 2006 m’ont retracé le parcours de votre recherche. 

Le service technique et des marchés généraux du commissariat de la marine est chargé tant de la définition que de 

l’approvisionnement des articles du domaine du commissariat de la marine, et la pavillonnerie entre dans son domaine. À 

ce titre, c’est lui qui établit les notices techniques de tels articles et de leurs matériaux spécifiques ; c’est donc à bon droit 

que vous avez été orienté vers mon service. 

Procédant à des soutiens croisés au sein de la Défense, le commissariat effectue des cessions au profit des autres armées ; 

c’est probablement un pavillon fourni par la Marine qui flotte sur les Invalides. 

En ce qui concerne la nuance de bleu qui y figure, je vous livre le point en la matière : 

1.1. Historiquement, le premier texte est la loi du 31 octobre 1790 qui (avec l’orthographe du temps) fixe la disposition 

des couleurs dans les différens genres de Pavillons, ou autres marques distinctives usitées sur les Vaisseaux de 

guerre et sur les Batimens de commerce. 

Article 1
er

  

Le pavillon de beaupré sera composé de trois bandes égales et posées verticalement : celle de ses bords le plus 

près du bâton sera rouge, celle du milieu blanche, et la troisième bleue. 

Article 2  

Le Pavillon de poupe portera dans son quartier supérieur le pavillon de beaupré ci-dessus décrit : cette partie 

du pavillon fera exactement le quart de la totalité et environné d’une bande étroite dont une moitié de la 

longueur sera rouge et l’autre bleue, le reste du Pavillon sera de couleur blanche. 
 

Les marins sont donc les premiers à arborer nos couleurs de façon uniforme. 

Le bleu est formellement fixé en tant qu’une de ces couleurs, mais sa nuance n’est pas indiquée. À l’époque, les aléas 

de coloration d’un tissu n’échappent à personne, seule compte la valeur symbolique de la couleur choisie. 

1.2. Préparé par son comité de marine, le décret de la Convention du 27 pluviôse an II abroge la loi antérieure et fixe le 

pavillon tricolore comme bleu au guindant, blanc au milieu, rouge au battant. Là non plus, la teinte du bleu n’est pas 

déterminée. 

Les unités de l’Armée dotées d’un drapeau doivent au même moment y placer les couleurs de la Nation, mais chaque 

régiment ayant droit à une disposition particulière, il y a, pour l’infanterie seulement, deux cent onze drapeaux 

différents. 

1.3. Les aigles distribuées par Napoléon le 4 frimaire an XIII au champ de Mars ont le blanc en losange encadré de coins 

alternés bleus et rouges, alors que le seul vestige de drapeau remis à un vaisseau prouve que les couleurs sont en 

bandes verticales. 

C’est en 1812 que tous les emblèmes régimentaires sont mis sur ce dernier modèle, dix-huit ans après le pavillon 

comme le notent Liliane et Fred Funcken dans « Les soldats de la Révolution », toujours sans indication de nuance. 

Bien mieux, l’ordonnance du 1
er

 août 1830 portant que la nation française reprendra les couleurs tricolores et ce, sans 

interruption jusqu’à nos jours, dit simplement dans son article 1
er

 : 

La nation française reprend ses couleurs. Il ne sera plus porté d’autre cocarde que tricolore sans même mentionner le 

bleu-blanc-rouge, tant cela va de soi. 

1.4. Le texte fondamental aujourd’hui est la constitution du 4 octobre 1958, dont l’article 2 stipule notamment : 

L’emblème national est le drapeau bleu, blanc, rouge. 
 

Les nuances ne sont pas davantage précisées. 
 

La couleur du bleu du pavillon est définie par l’ouvrage du service hydrographique et océanographique de la marine 

n°10. 

L’ouvrage présente à la page FR1.1. dévolue aux pavillons français le tableau suivant : 
 

couleurs / colours Pantone CMYK (%) 

bleu / blue 

rouge / red 

vert / green 

jaune / yellow 

282 c 

186c  

341c 

116c 

C 100 - M 70 - Y 0- K 50 

C 0 – M 80 – Y 80 – K5 

C 100 – M 0 - Y 65 – K 35 

C 0 – M 15 – Y 95 – K 0 
 

En langage de l’industrie textile, Pantone, du nom de la firme qui la commercialise, est un référentiel de teintes des 

tissus ; dans l’indice CMYK, C représente la couleur bleue primaire, ou cyan, M celui de la rouge, ou magenta, Y celui du 

jaune, K celui de l’obscurité. 

Pour le bleu fixé quant au pavillon, l’indice est maximal pour le cyan, au-delà de la moyenne pour le magenta et, exempt 

de jaune, son obscurité est élevée. 

Le bleu ainsi défini est donc sombre et chargé en rouge, ce qui, le nuançant vers le violet, l’obscurcit encore. 
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2. La question est bien de savoir pourquoi, dès l’origine, la Marine a fabriqué notre pavillon dans une teinte de bleu si 

foncée. 

Sans en avoir la preuve absolue, tout donne à penser que c’est parce qu’a été employé comme colorant l’indigo. 

Dans sa somme « Le vaisseau de 74 canons », étudié tel que dans la guerre d’indépendance américaine, Jean Boudriot 

cite l’indigo comme colorant employé dans la Marine de la fin du XVIIIe; un autre colorant existant est l’outremer, utilisé 

exclusivement pour le bleu des armes royales du tableau arrière des bâtiments (c’est bien le bleu de France); en effet 

l’outremer est à base de lapis-lazuli broyé, excessivement dispendieux ; il n’est pas dit par ailleurs qu’il tienne sur une 

étoffe. 

L’indigo quant à lui est stable en nuance, insoluble à l’eau, inaltérable à l’air, en somme l’idéal pour un pavillon à la 

mer, et de plus abondant, simple à fabriquer comme à employer sur le tissu, donc économiquement avantageux, autre 

qualité première pour le Commissariat de la Marine, en 1790 comme aujourd’hui ; nul doute qu’il existât en quantité 

dans ses magasins. 

Or l’indigo est un bleu sombre à reflet violacé. 

Il est par ailleurs évident que, dès l’origine comme de nos jours, le pavillon français, fort simple dans son dessin, est 

confectionné par couture de bandes teintes et non par teinture après couture. 

L’indigo est produit en France, dans le midi ou en Martinique ; or l’article 5 de la loi de 1790 est formel : Les Pavillons 

et la Flamme aux couleurs de la Nation ne pourront être faits que d’étoffe fabriquée en France. 
 

Le tissu teint à l’indigo a le mérite d’être en conformité à la loi. 

La Marine est la première à avoir arboré un emblème national bleu blanc rouge selon la norme légale. De la sorte, il est 

légitime de considérer que le pavillon défini par la Marine bénéficie de l’antériorité et d’un usage séculaire. 

Faute de définition légale ou réglementaire contraire, sans vouloir en imposer la nuance aux drapeaux des autres armées 

de la France, la Marine peut à bon droit continuer à arborer les couleurs qu’ont servies tant de marins, et sous lesquelles 

et pour lesquelles tant d’entre eux ont donné leur vie. » 
 

Le Commissaire général signait lui-même cette réponse au quidam le 24 février 2006, mettant en copie le général 

gouverneur de Paris et la direction du commissariat Île-de-France.  

Quatre ans plus tard, aucun n’avait accusé réception… 
 

Il est à noter que l’emblème flottant sous l’Arc de Triomphe est depuis longtemps constitué de deux pavillons n° 1 cousus 

l’un sous l’autre, à l’évidence bleu indigo, sans que personne n’y ait jamais trouvé à redire. 
 

Le pavillon n°1, de 9 m de guindant et 13,50 de battant, est celui qu’arbore le CHARLES DE GAULLE au mouillage les 

dimanches et fêtes. 
 

CRC (H) Laurent DANJOU 
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X. Rubrique High Tech : 

 

L'UTILISATION DU SON COMME ARME "DEFENSIVE" 

  

Nous avons, dans de précédents articles, évoqués les effets de la lumière concentrée sous forme LASER ou les difficultés 

de transmission du son sous la mer, en particulier pour la communication de nos engins sous-marins. 
 

Qu'en est-il de la transmission du son sur terre comme moyen de neutraliser un 

adversaire potentiel ? 
 

Chacun d'entre nous a appris des choses sur le son dès le plus jeune âge, à savoir que 

sa vitesse dans l'air à 15 °C au niveau de la mer est d'environ 340 m/s, soit 1 224 km/h 

(cette vitesse de déplacement change en fonction de la température, plus il fait froid et 

plus c'est lent), lequel d'entre nous n'a jamais compté les secondes séparant le son 

émis par un éclair de la vision de celui-ci pour savoir de combien sa position était 

éloignée de l'orage…  
 

A noter en préalable qu'une onde sonore est une vibration mécanique qui se propage 

dans un milieu matériel, comme l'air ou un liquide. De cette constatation est né le 

principe de création d'une vibration artificielle, difficilement supportables par les 

oreilles humaines, comme la possibilité d'obtenir une arme a priori non létale, 

quoique. 
 

L'oreille humaine a de bien faibles capacités de réception si on la compare à celle de nombreux animaux pour lesquels 

chaque sens est un moyen de survie, le bruit d'une craie qui crisse sur un tableau noir, le son produit par un stylo plastique 

que l'on dévisse, un ongle qui gratte une table peuvent-être ressentis comme des bruits insupportables par certains, que 

dire alors de fréquences émises volontairement à très forte puissance dans des gammes choisies en fonction de la 

population et des effets à obtenir. 
 

L'audition commence à se détériorer à partir de 18 ans, et le seuil de perception des 

sons baisse donc uniquement du fait de l'âge, sans qu'il n’y ait de troubles auditifs 

particuliers. Ce phénomène se mesure sur les fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 4kHz, 8 

kHz… et chacun d'entre vous a déjà subi dans sa carrière militaire les examens en 

salle close avec le casque sur la tête pour mesurer sa réceptivité aux différentes 

fréquences. Avec le temps, la détection des sons aigus (tranche 4 et 8 kHz devient 

plus dure. Ces effets peuvent être amplifiés par l'exposition aux bruits excessifs (tir, 

musique, machines outils, moteurs…) 
 

On se souvient d'un produit quasiment grand public, vendu aux collectivités il y a 

quelques années (2008), le haut parleur "Mosquito", la technologie sonore de 

l'appareil utilisait des gammes de fréquences et produisait des sons très aigus (des 

signaux acoustiques audibles haute fréquence) dans la plage 17,5 à 18,5 kHz, en 

théorie, uniquement perceptibles par des personnes âgées de moins de 25 ans. Il ne 

s'agit donc pas d'ultrasons, comme on le lit parfoishttps://fr.wikipedia.org/wiki/Mosquito_(appareil) - cite_note-

20min-20, mais d'extrêmes aigus. Le principe de cet appareil reposait sur un principe physiologique similaire à celui 

responsable de la presbyacousie (phénomène plus ou moins marqué selon les individus et qui résulte du vieillissement. 

Elle est définie comme une perte progressive de l'audition).  
 

En France, l'appareil a été rebaptisé Beethoven (« un son qui adoucit les 

mœurs »), par la société de produit de sécurité IBP dans le but d'éloigner les 

personnes sensibles à ces sons des endroits où sont placés ces appareils. De 

nombreuses municipalités, tant en France qu'à travers le monde, se sont 

emparées de ce produit et ont commencé à les installer là où "les jeunes" 

venaient, un peu trop souvent à leur goût, occuper les lieux et engendrer du bruit, 

aidés en cela par les demandes de riverains excédés. Mais, ce produit a, petit à 

petit, été retiré des endroits où il avait été placé suite à de nombreuses plaintes 

d'associations estimant que leurs enfants n'étaient pas à traiter comme des 

"nuisibles". Il faut dire que, souvent, les puissances émises dépassaient les 

normes acceptables, notamment du fait que ceux qui les mettaient en place ne les 

entendaient pas. 
 

De nouveaux produits ont vu le jour depuis, destinés notamment à maintenir éloignée une population lors de 

manifestations. Ils sont donc utilisés par des forces de sécurité intérieure principalement et, même si des tests sont réalisés 

Beethoven 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosquito_(appareil)#cite_note-20min-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosquito_(appareil)#cite_note-20min-20
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sur des théâtres extérieurs avec des engins plus "offensifs", ils sont plutôt considérés comme des engins défensifs non 

létaux. 

On parle alors de dispositifs de harcèlement acoustique, qui ont 

commencés à se développer début des années 2000 dans la suite des 

divers attentats perpétrés contre les Américains. Une entreprise, la 

"Américan Technology Corporation", développe en 2003 son premier 

LRAD (Long Range Acoustic Device ou dispositif acoustique à longue 

portée) qui produit un son de 137 dB via un diffuseur de 35 cm de coté, 

puis un autre de 153 dB pour un engin mobile d'environ 90 cm. D'autres 

constructeurs ont développé par la suite de nouveaux produits émettant 

des sons jusqu'à plus de 180 dB. Ces engins émettent des faisceaux 

sonores de haute intensité dont le diamètre est réglable en fonction de 

l'appareil et de l'effet attendu. Il s'agit donc pour résumer d'une arme à 

énergie non létale utilisée à la base pour le contrôle des foules, ou pour 

repousser une attaque. 
 

Les "canons à son" ont été utilisés sur de nombreux navires de 

la marine US, Française ou Malaisienne mais aussi pour la 

sécurisation de grosses manifestations, jeux olympiques, G20, 

matches importants par leur envergure en nombre de 

participants, mais aussi pour sécuriser des sites en Afghanistan. 

Au départ produit pour une utilisation militaire et souvent 

embarquée sur navires, les forces de police en sont maintenant 

utilisateurs à part entière, les polices US, de Hong Kong, de 

Dehli en Inde, en Israël, Pologne, Grande Bretagne, Espagne, 

Russie, Thaïlande, Honduras, Brésil, Algérie, etc. l'ont mis en 

œuvre dans leur arsenal de riposte. Parmi les navires intéressés, 

de nombreux bâtiments civils en ont embarqué du fait de leur 

non-létalité, afin de se défendre contre des arraisonnements par 

des pirates ou des navires d'ONG voulant s'opposer à leurs 

pratiques (baleiniers par ex.). 
 
 

 

Petit bémol, une cour d'appel de New York a jugé anticonstitutionnel l'usage 

des dispositifs de harcèlement acoustique par la police américaine pour 

contrôler une foule de manifestants, les jugeant "potentiellement mortels". 
 

 

Il faut cependant se rappeler que l'ère "moderne" n'a rien inventé car déjà, en 

1944, les Allemands expérimentaient une arme destinée à endommager le 

système nerveux ou à désorienter. 

 

 
 

A côté de cela, des applications civiles, outre le 

Beethoven, ont développé des produits plus 

"convenables" avec, par exemple, une enceinte produite 

en 2016 par l'entreprise "Akoustic Arts", enceinte "A", 

composée, au lieu d'un haut parleur, de 200 mini cônes 

projetant un faisceau sonore sur 50 cm. Lorsque vous 

êtes positionné devant, l'acoustique est excellente, mais 

si vous vous déplacez le son est inaudible. 
 

On parle alors de "laser sonore" ou enceinte de son 

directionnel. Depuis 2010, on cherche à le développer 

dans une démarche marketing permettant la création 

d'espaces acoustiques géo-localisés avec un son reçu 

dans cet espace propre et pas à côté où un autre son peut 

éventuellement être envoyé. Ce procédé pourrait baliser 

l'espace autour de nous, mais aussi augmenter notre pollution sonore au quotidien en faisant parler des objets, vitrines ou 

autre avec la création de mini zones jusqu'au tunnel sonore. En définitive, le "laser sonore", du fait de son côté 

extrêmement directionnel, permet de délivrer un message sonore opportuniste : c’est-à-dire à l’endroit nécessaire. 

Patrouilleur US 

USS Donald Cook 
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L’usager aura l’information sonore dans son oreille uniquement quand il s’en trouvera à proximité, et cela en préservant 

l’environnement acoustique tout autour.  
 

Plus agréablement, ce produit pourrait être développé dans des musées pour donner un commentaire sur une œuvre d'art 

aux personnes qui s'arrêtent en face, la qualité d'un casque audio pourrait être reproduite sans en porter, ce qui à l'heure 

des mesures sanitaires serait un avantage indéniable… 
 

Enfin, ces dispositifs peuvent aussi être utilisés pour éloigner des animaux prédateurs mais il leur est reproché les risques 

encourus par les systèmes auditifs beaucoup plus sensibles de ces animaux. 
 

CF(R) Marc BERGER 
 

Sources : Zone militaire, Wikipédia, France Info, Le Figaro, Sciences et Avenir, Futura-Sciences… 
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 1er trimestre 2022 
 

 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription  
 

JANVIER : 
     

Mardi 4 janvier, 8H45 

Parking Feu Vert de 

Carrefour Grand 

Var 

Marche de santé de l’ANOCR : 
 

« Hyères / Les Deuxièmes Borels » 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN, 

06 75 90 16 07 

 

Vendredi 7 janvier, 8H30 

Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM : 
 

« Couronne de Charlemagne » 

Inscription auprès de 

Sylvain MOTTE,  

par SMS ou portable : 

06 08 09 46 81 ou par mel 

sylvain.motte@wanadoo.fr  

 

Mardi 11 janvier, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 

« Les enjeux en Méditerranée »  

par M. le capitaine de vaisseau Thibault 

LAVERNHE 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 21 janvier, 8H30 
Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Randonnée ANFEM : 
 

« La Ciotat, Falaises Soubeyrannes » 

slaurenceau@hotmail.com 

ou portable 06.21.80.52.72 
 

Mardi 25 janvier 

 CSAM 

13 rue Dr Aurran 

83000 Toulon 

Date limite de retour des pouvoirs pour 

l’AG du 05 février2022 

ACORAM Provence et 

Corse 
 

Vendredi 28 janvier 

2022 
Musée de la Marine 

« Commémoration de la disparition du 

SM Minerve » : 

AAMM 

 

 17H00 : Exposé « Retrouver La 

MINERVE »  

par Monsieur Hervé FAUVE 

 

19H00 : Projection du documentaire « La 

MINERVE, 50 ans de mystères » 

de Monsieur Claude ARDID, suivie 

d’un échange  

 

 

FÉVRIER : 
     

Mardi 1 février, 8H45 
Parking Carrefour 
Ollioules, allée M 

Marche ANOCR : 
 

« Autour du vallon du Fainéant » 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN, 

06 75 90 16 07 

 

Mardi 1 février, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 
Conférence COMAR Marseille : 

En attente de confirmation 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 4 février, 8H30 

Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM : 
 

« Le Mont des Marseillais » 

Inscription auprès de 

Sylvain MOTTE,  

par SMS ou portable : 
06 08 09 46 81 ou par mel 
sylvain.motte@wanadoo.fr  

 

Samedi 5 février,  

À partir de 09H30 

CSAM, 13 rue 
docteur Aurran, 

Toulon 

Assemblée Générale de la section  
À partir de 10H00 

Pouvoir en annexe B  

Samedi 5 février, à partir 

de 12H30 

CSAM, 13 rue 
docteur Aurran, 

Toulon 
Collation amicale après l’AG.   

Mardi 8 février, 15H00 Musée de la Marine 
« La rade de Toulon au futur », 

 par Monsieur Ion CEPLEANU 
Conférence AAMM  

Vendredi 25 février, 8H30 
Parking Covoiturage  

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

« barres de Cuers depuis La Foux » 

slaurenceau@hotmail.com 
ou portable 06.21.80.52.72 

 

mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:slaurenceau@hotmail.com
https://www.eventbrite.fr/
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:slaurenceau@hotmail.com
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MARS : 

 

     

Mardi 1er mars, 

8h45 

Parking Feu Vert de 

Carrefour Grand 

Var 

Marche ANOCR : 
 

« La Chartreuse de la Verne » 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN 

06 75 90 16 07 

 

Vendredi 4 mars, 8H30 
Parking Covoiturage  

de Sainte Musse 

Randonnée ACORAM :  
 

« Mazaugues Les Escarettes » 

Inscription auprès de 

Sylvain MOTTE,  

par SMS ou portable : 
06 08 09 46 81 ou par mel 
sylvain.motte@wanadoo.fr 

 

Mardi 8 mars, 15H00 Musée de la Marine 
« Histoire de la cartographie », 

par Monsieur Jérôme GERVAIS 
Conférence AAMM  

Mardi 8 mars, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 

Conférence COMAR Marseille : 

En attente de confirmation 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 18 mars, 8H30 
Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Randonnée ANFEM : 
 

« l’Espigoulier, le col de Bertagne » 

slaurenceau@hotmail.com 
ou portable 06.21.80.52.72 

 

AVRIL : 

 

     

Mardi 5 avril, 18H45 

 

École Nationale 

Supérieure Maritime 

Conférence COMAR Marseille : 

En attente de confirmation 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANNEXE B : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 5 FÉVRIER 2022- Section Provence et Corse 
 
 

POUVOIR 
 

(À retourner sans faute avant le mardi 25 janvier 2022, à la permanence de l’ACORAM Provence et 

Corse, au CSAM, 13 rue Docteur Aurran, 83000 TOULON) 
 

 

Je, soussigné ………………………………………… Grade …………………… donne pouvoir à :  

 

…………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale ACORAM Provence & Corse du samedi 5 février 2022.  

 

 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » : 

 

Date et signature : à ……………………………………………………… , le ………… /………… /  202.…. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:slaurenceau@hotmail.com
https://www.eventbrite.fr/
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 Crédit photo : Monsieur Olivier RAMEIL 


