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L’année 2021 aura été une deuxième année avec un fonctionnement des activités associatives en 

mode alternatif chaotique rappelant aux marins les changements de situation d’étanchéité à bord des 

bâtiments de la Marine guidés par les arlequins 

 

avec néanmoins pour l’Acoram Ile-de-France un minimum de trois temps forts : 

- le parrainage des stagiaires de la promotion Suffren de la Préparation militaire supérieure 

(PMS) Marine ‘’Etat-major’’ lors de la cérémonie de fin de cycle le samedi 26 juin dans la cour 

d’honneur des Invalides, 

- l’assemblée générale de l’Acoram à Saint-Malo le 18 septembre avec une délégation 

francilienne la 2ème en nombre après celle de la section de Saint-Malo, organisatrice ; nous 

nous souviendrons tous de l’hommage fait à notre doyen centenaire, le capitaine de corvette 

honoraire Jacques Le Gall qui est décédé quelques semaines après (cf. Marine Acoram # 274), 

- la conférence plusieurs fois reportée Guerres et combats navals en Méditerranée – 1940-

1945 du capitaine de frégate honoraire François Tesson le 24 novembre. 

Conséquences de la pandémie et des conditions sanitaires, la conférence Histoire des décorations et 

de la Légion d’honneur du capitaine de frégate de réserve Bertrand Galimard-Flavigny programmée 

en octobre a dû être reportée ; de même la Galette des Rois de début janvier a une nouvelle fois été 

annulée alors que la liste des inscrits s’allongeait de jour en jour. 

Nous avons cependant une réserve d’activités accumulées au long des annulations contraintes et 

répétées depuis de nombreux mois : 

- outre la conférence Histoire des décorations et de la Légion d’honneur, le capitaine de frégate 

honoraire Jean-Louis Renault propose sa conférence La guerre sur mer au Moyen-âge et 

pendant la guerre de Cent Ans que nous espérons prudemment pour la 2ème quinzaine de 

février, 

- les Journées Rencontres de Cherbourg restent prévues dans l’attente d’une évolution 

favorable de la situation sanitaire. 

Tout cela fera l’objet de communications dès que possible. 

Les sujets ne manquent pas et les contacts ont été établis pour des conférences sur : 

- l’histoire du sous-marin Le Plongeur, ancêtre des sous-marins, 

- le Bailli de Suffren, 

- l’histoire du pilotage maritime, 

- l’organisation internationale de la signalisation et du balisage maritime. 

De même trois visites sont dans les cartons : 

- l’Ordre de la Libération, 

- l’Hôtel de la Marine, 

- la Fabrique du métro. 



 

Le Mot du délégué Ile-de-France n°112 
Janvier 2022 

  

2 

L’équipage Acoram Ile-de-France manque de bras ou plutôt de têtes bien faites. Ce programme vous 

intéresse, alors montez à bord et participez à l’organisation ! 

Autres activités en vue dès que les conditions le permettront pour réanimer l’esprit d’équipage qui 

nous réunit : déjeuners et afterworks, weekend en mer sur un voilier traditionnel… ; vous êtes tentés ? 

alors participez à leur organisation. 

Les Amis du musée de la marine annoncent deux conférences au premier trimestre : 

- L’amiral de Trogoff à table par Luc Corlouer le mercredi 2 février à 14h30 à la mairie du 16ème 

arrondissement de Paris, 

- Modèles bateaux d’artiste par Dominique Chemineau le mercredi 16 mars à 14h30 à la 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16ème arrondissement de Paris, 14 rue René 

Boylesve. 

Les conférences des Mardis de la mer sont maintenant diffusées en direct sur Internet, inscription à 

l’adresse https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-edition-20212022-164108453803 

avec au programme pour le premier semestre : 

- Méditerranée, un bel exemple de gestion écologique et économique par Isabelle Autisier le 

mardi 25 janvier, 

- Les élus face au défi maritime par Sophie Panonacle, députée de la Gironde, présidente du 

Conseil nationale de la mer et des littoraux le mardi 8 février, 

- Haropa et la compétition portuaire européenne par Stéphane Raison, directeur général 

d’Haropa Port (établissement qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris) le mardi 22 

février, 

- Cap 2030 pour la SNSM par l’amiral Emmanuel de Oliveira, président de la SNSM le mardi 15 

mars, 

- L’aquaculture, une clé de l’alimentation humain de demain… mais laquelle ? par Benoit 

Vidal-Giraud, expert des filières des produits de la mer le mardi 29 mars, 

- Quel choix pour la France : les nouvelles Routes de la soie par Emmanuel Lincot, professeur 

à l’Institut Catholique de paris, sinologue et chercheur associé à l’IRS. 

Ces conférences ont lieu à 18h00 au 74 rue de Vaugirard à Paris 6ème. 

Informations Marine et Défense : 

- Le délégué aux réserves de la Marine a présenté à la réunion des présidents de section du 27 

novembre la vision stratégique du CEMA téléchargeable à l’adresse 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/vision-

strategique-du-chef-d-etat-major-des-armees, 

- Le CESM présente un nouveau format de podcast intitulé ‘’Périscope’’ à l’adresse 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83NzJiZjZhYy9wb2RjYX

N0L3Jzcw ; ce podcast croise les regards d’experts (militaires, chercheurs, élus…) sur une 

thématique liée aux enjeux navals et maritimes, 

- La rénovation du Musée national de la Marine de Paris avance à grands pas vers une 

réouverture au premier trimestre 2023 ; l’avancement des travaux est présenté 

régulièrement sur le blog http://www.musee-marine.fr/blog/musee_marine_renovation/le-

blog-de-la-renovation-du-musee-de-la-marine/la-web-serie/, 
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- le Salon Euromaritime (Marseille) est reporté aux 28 , 29 et 30 juin, 

- le rapport 2021 du MICA Center sur la Sureté des espaces maritimes est disponible à l’adresse 

https://www.mica-center.org/wp-

content/uploads/2022/01/BILAN_MICA_CENTER_2021_FR.pdf, 

Prochains évènements : 

- La Fabrique Défense aura lieu du 28 au 30 janvier à la Grande Halle de La Villette ; évènement 

unique qui visa à contribuer au développement d’une culture stratégique européenne auprès 

des jeunes européens ; renseignements et inscriptions à l’adresse 

https://lafabriquedefense.gouv.fr ; les jeunes acoramiens s’y retrouveront le dimanche 30 

janvier après-midi à l’initiative de l’enseigne de vaisseau Charles du Couëdic ; 

- La cérémonie de remise du fanion de la promotion 2021-2022 du centre Préparation Marine 

Richelieu aura lieu à Houilles le samedi 29 janvier à 14h30 ; venez participez et témoignez au 

lien armées-nation ; inscription à l’adresse https://forms.gle/uuVg885YGcEZ3Vi99 

Informations et rappels Acoram : 

- comme chaque année, un tiers du collège des administrateurs sera renouvelé ; l’appel à 

candidatures a été publié dans le dernier Marine Acoram avec la date limite de candidature 

au 9 mars ; une version électronique de la fiche de renseignement est disponible au 

secrétariat, 

- l’implantation du siège de l’association à l’Ecole militaire est maintenant effective dans le 

même bâtiment que la Garde nationale et à proximité du CESM. 

La nouvelle adresse postale de l’association est : 

Association ACORAM 

Case courrier D 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

- nous sommes plus de 600 franciliens à jour de la cotisation 2021, nombre stable à 97 % de 

celui de l’année précédente  ! 

- le paiement des cotisations par carte bancaire sur le site Internet de l’association à la rubrique 

boutique est à privilégier, c’est rapide et cela réduit considérablement les tâches 

administratives du siège, 

- pensez à mettre à jour votre fiche dans l’annuaire électronique sur le site Internet de 

l’association, en particulier vos données professionnelles et militaires pour que le réseau de 

l’Acoram soit le plus efficient possible (votre fiche est accessible dans la rubrique Adhérents, 

les quatre premières lettres de votre nom étant l’identifiant), 

- l’assemblée générale 2022 aura lieu le 11 juin à Paris à l’Ecole militaire, 

- la semaine suivante débutera le voyage Acoram en Albanie (du 14 au 25 juin) ; renseignements 

dans le dernier Marine Acoram, 

- la recherche d’animateurs est permanente, partagez vos compétences et vos gouts en 

proposant des activités. 

Belle et heureuse année à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches, gardons le cap ! 

 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  
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