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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Une crise en chasse une autre… 

 

Alors que la pandémie semblait marquer le pas, nous sommes de 

nouveau confrontés aux événements externes ; ces derniers suscitant 

bien des inquiétudes légitimes tant par les conséquences sur la scène 

internationale que sur les retombées directes dans nos quotidiens. 

Vous avez toutes et tous votre propre analyse de la situation ; inutile 

d’ajouter mon ressenti. Quoi qu’il en soit, je continue et continuerai de 

vous faire passer toute la documentation sourcée et les analyses que je 

reçois sur le sujet ; ce sera la contribution de votre section. 

 

 
 

 

Passé ce couplet, et à l’image de ce Rafale à la quasi verticale en page 

de couverture, notre section redécolle après cette année 2021 quelque 

peu atone bien que de nombreuses activités aient pu vous être proposées. Sur ce point, le compte rendu de notre 

assemblée générale du 5 février dernier vous en donnera d’ailleurs la plus belle des démonstrations ! 
 

Parlons donc 2022 ! 

Comme vous le savez, de nouveaux administrateurs seront élus en juin prochain et votre section prend toute sa part, 

encore une fois, pour améliorer la visibilité de notre section. Trois candidats se présentent ; vous trouverez en grandes 

lignes les motivations de leurs candidatures dans le bulletin avant de lire bientôt leurs biographies détaillées. Au moment 

du vote, pensez à faire le bon choix ! 

Outre toutes les activités régulièrement organisées, nous remettons sur pied un cycle de conférences ACORAM sur l’aire 

toulonnaise non sans le manque d’auditeurs et de sujets d’intérêt à vous proposer mais bien par la possibilité qui nous est 

offerte de bénéficier de la salle de conférences du SHD de Toulon. Un programme de principe sera établi et largement 

diffusé ; à vos agendas, la première conférence sera donnée le jeudi 21 avril sur le sujet « Voûtes et Bouts, la grande 

histoire de la corderie royale de Toulon ». 
 

Les embarquements reprennent également avec le CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE ; le 21 mars, trois jeunes Acoramiens 

ont embarqué sur notre bâtiment filleul, le PHM Commandant Ducuing à Ajaccio pour rallier Toulon. 

Par ailleurs, nos actions de rayonnement extérieures devraient se concrétiser au-delà de notre présence quasi régulière 

auprès des PMM locales. Le CF(RC) Jean-Claude FICHET devrait nous rencontrer en mai prochain pour le démarrage 

des cycles d’information sur la maritimisation et ainsi mettre sur pieds les interventions dans les lycées. Enfin, le jeudi 5 

mai sera dédié à la mémoire de notre fondateur Gabriel Ducuing ; sauf raison opérationnelle, le préfet maritime honorera 

de sa présence la cérémonie qui sera donnée devant la stèle au Mont Faron. 
 

Je ne peux terminer ce mot sans vous faire part d’une naissance ; celle du groupe « jeunes » de notre section qui sera 

animée par l’EV1(R) Christophe MASSON ; nous ne manquerons pas de relater leurs activités ! 
 

Comme vous le voyez, votre section reste proactive ! Comme à l’accoutumée, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées 

de conférences, de sorties ou autres activités qui contribueront à la faire vivre ! 
 

Bonne lecture à toutes et à tous, 

Acoramicalement, 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM 
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Informations ACORAM nationale 
 

 

Le Siège de l'ACORAM a de nouveau déménagé, la nouvelle adresse est :  

 École Militaire, 1 place Joffre, 75007 PARIS 
 

L’adresse postale est : ACORAM –École militaire - Case postale D – 1, place Joffre – 75700 Paris SP07 
 

L’Assemblée Générale de l’ACORAM est prévue le samedi 11 juin 2022 à Paris. Six postes d'administrateurs 

sont à pourvoir cette année. 
 

Vous recevrez le journal MARINE ACORAM en début de 2
ème

 trimestre, vraisemblablement vers la mi-avril. 

Celui-ci contiendra le matériel de vote par correspondance. N’oubliez surtout pas d’inscrire, au dos de 

l’enveloppe postale, votre nom et, si possible, votre numéro d’adhérent. 
 

 

Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE 
 

 

 VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS NATIONAUX : 
 

 

 

(de gauche à droite : Le CF(H) Marc 

Berger, le LV(R) Cyril Reyfort et 

l’EV1(R) Christophe Masson) 
 

Ce sont, en cette année 2022, trois 

camarades, relevant de notre section 

ACORAM Provence et Corse, qui sont 

prêts à s’engager en siégeant au sein 

du CA national de notre association, 

rejoignant ainsi les quatre officiers  

que vous avez élus en 2021 lors du 

renouvellement partiel annuel de cette 

structure délibérative qui fixe nos 

objectifs et en définit les moyens. 

S’ils ont en commun d’aimer la marine 

et de la servir, l’accent a une fois encore été mis sur leur représentativité en termes d’éventail des âges, de grades et de 

statut actuel. 

Le CF Marc Berger a été admis à l’honorariat il y a deux mois seulement en quittant ses fonctions dernières en date 

d’officier traitant DMD 13, chef CO Cellule de crise. Il restera collaborateur bénévole du service public pour le DMD 83 

en même temps qu’il demeure chargé de l’informatique pour notre section et aussi de la rubrique « nouvelles 

technologies » de notre bulletin régional, MARINE LEVANT. 

Le LV(R) Cyril Reyfort a depuis plusieurs années la responsabilité très absorbante de chef du centre PMM de Marseille. 

L’EV1(R) Christophe Masson est affecté à l’Unité de coopération navale OTAN de CECMED et vient d’accepter la 

responsabilité de « responsable jeunes » de notre section. 

Ils servent la marine directement et, en parallèle, au plan associatif. 

 
 

PAR CONSÉQUENT ILS COMPTENT SUR VOUS !!!!!! 
ET VOUS AUSSI, CHERS CAMARADES, PAR EUX, FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !!!! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Les participants à notre dernière AG, format réduit, du 6 février 

2021 

Le « matériel électoral » (enveloppes et bulletin de vote) se trouvera dans le 
prochain numéro de Marine Acoram, revue nationale « papier glacé » 

adressée à chaque adhérent, très prochainement. 
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 Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la section ACORAM Provence et Corse le 5 février 2022 : 
 

C’est dans le magnifique cadre du 

CSAM de Toulon que s’est tenue 

l’assemblée générale de la section le 

samedi 5 février 2022. Outre les 

membres présents et représentés, elle a 

permis de réunir nos 4 administrateurs 

nationaux ainsi que les 3 délégués des 

départements du Vaucluse (CV Robert 

DEWULF), des Bouches du Rhône (CF 

Pierre BARTHELEMY) et de Corse 

(CC Jean-Claude FUSTER). 
 

Le rapport d’activités a permis de 

retracer les principaux points forts de 

cette année particulière compte tenu du 

contexte sanitaire toujours présent et 

de démontrer que la section est restée 

très prolixe malgré quelques remises 

en cause ! Il a notamment été rappelé 

que la participation à des activités extérieures a été rendue pleinement possible, ce qui nous a permis d’organiser un 

premier repas de cohésion en octobre ! 
 

Après ces quelques présentations et afin de se projeter sur l’avenir, il a été décliné les futurs événements qui devraient 

ponctuer la vie de section durant cette année notamment : 

- Le retour des conférences avec une volonté marquée de mutualiser entre conférenciers sur l’aire toulonnaise à 

l’instar de ce qui proposé par COMAR Marseille, 

- Les interventions dans les lycées sur le thème « Enseigner la Mer », 

- De possibles embarquements sur notre bâtiment filleul, 

- La cérémonie devant la stèle de notre fondateur Gabriel DUCUING en mai prochain, 

- De manière plus générale, notre présence 

lors des événements liés à l’activité de la 

Marine tels que les remises de brevets 

des PMM. 
 

Pour terminer ce rapport d’activités, il a été 

rappelé quelques éléments extraits de la vision 

stratégique du CEMA d’octobre 2021. Nos 

démarches sont en phase avec cette vision par le 

prisme des PMM, des PMS officiers, des 

interventions dans les lycées sans oublier la 

valorisation de nos actions dans les CIRFA. 
 

La parole a ensuite été donnée à la salle afin de 

poursuivre les débats. Sont notamment intervenus 

nos délégués du Vaucluse (Robert DEWULF) et 

de la Corse (Jean-Claude FUSTER) et notre correspondant de la CCRO 

(Patrick FAUGERE).  
 
 

 

Par ailleurs, il a été convenu de créer une section « jeunes ». Elle sera 

animée par l’EV1 (R) Christophe MASSON. 
 

 

Pour conclure et avant de passer au rapport financier, Pierre 

BARTHELEMY nous a donné un compte rendu de la réunion des 

administrateurs de décembre dernier. 
 

 

Le compte rendu financier a ensuite été présenté par notre trésorier, 

Stéphane CHATAGNON. 
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Cette année 2021 aura été marquée par un arrêt pratiquement complet des activités, excepté les randonnées et un repas de 

cohésion à la faveur de l’amélioration du contexte sanitaire. 
 

Malgré cette situation, le montant des cotisations est resté 

stable indiquant qu’il n’y aura pas eu de désintérêt de nos 

adhérents durant cette année quelque peu compliquée. 
 

Les dépenses engagées concernent principalement les 

postes liés : 

- à l’affranchissement pour l’élection de nos 

administrateurs, 

- à la formation réglementaire de notre responsable des 

randonnées. 
 

Globalement, une activité financière très stable entraînant, 

in fine, un excédent d’exploitation de 913,21€. 
 

Pour clore le bilan financier, il est fait état de la situation 

de nos dépôts sur le livret tenu par le siège ; une 

correction du montant de nos avoirs devrait intervenir dès 

que la réalité des comptes aura été arrêtée par le siège. 
 

Cette assemblée générale aura été marquée par de très nombreux échanges entre les participants avec une volonté 

affirmée de faire redémarrer toutes nos activités au bénéfice d’un retour à une situation sanitaire moins contraignante. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM 
 

Renouvellement du bureau : 
 

Les membres ci-dessous, candidats au renouvellement, sont reconduits à titre temporaire. Lors de l’assemblée générale de 

2023, leurs candidatures seront soumises au vote des participants ou représentés, avec une date d’effet du 5 février 2022. 
 

Nom Fonction Mandat Statut **** 

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 
 

Les fonctions au sein du bureau ont été définies en réunion de bureau du 16 février 2022. 
 

Voir en annexe B le tableau précisant ces fonctions, ainsi que les coordonnées des membres de ce bureau. 
 

A l’issue de l’AG, l’assemblée s’est retrouvée à l’extérieur pour une photo de groupe, masques enlevés juste le temps de 

la photo. 
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 Promotions : 
 

Nous adressons, au nom de la section, nos vives félicitations aux nouveaux promus au 1
er
 décembre 2021 (JO RF du 

21/12/2021) que sont nos camarades :  
 

 Au grade de Lieutenant de Vaisseau, l’EV1(R) Cyril REYFORT 

 Au grade d’Enseigne de Vaisseau de 1
ère

 classe, l’EV2(R) Axel GRILLOT 
 

 

 Prise de commandement à bord du PHM Cdt DUCUING : 
 

Ce mardi 4 janvier 2022, le capitaine de vaisseau Guillaume 

FONTARENSKY, adjoint organique à Toulon de l’amiral 

commandant la force d’action navale (ALFAN), a fait reconnaître le 

capitaine de corvette Benjamin DESBARRES comme commandant du 

patrouilleur de haute-mer (PHM) « Commandant Ducuing », en 

remplacement du CC Renan PAILLEREAU. 

Notre bâtiment filleul, véritable sentinelle maritime, est un navire de 

combat polyvalent optimisé pour assurer la défense maritime du territoire et peut assurer ponctuellement des missions de 

présence ; le « Commandant Ducuing » a d’ailleurs été déployé l’année dernière durant 5 mois dans le golfe de Guinée et 

a pris part aux exercices majeurs ZEST en 2020 et POLARIS en 2021. 
 

Les CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE et Jean-Louis LAGRANGE ainsi que l’EV2(R) Louis-Marie ZEROMSKI ont 

répondu à l’invitation pour cette prise de commandement, occasion de resserrer les liens avec l’ACORAM. 
 

Quelques jours avant cet événement, nous avons pu 

échanger autour d’un repas, moment de convivialité 

durant lequel la traditionnelle tape de bouche de 

l’ACORAM a été remise au CC Benjamin 

DESBARRES. 
 

Au nom de l’ACORAM, nous souhaitons bon vent et 

bonne mer à notre navire filleul, son commandant, son 

état-major et son équipage. 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de 

l’ACORAM  

 

 

 

 

 

Au premier plan, à gauche, le CC Benjamin DEBARRES et, juste 

derrière, le CC Renan PAILLEREAU. 

A droite, les CC (R) Pierre-Gilles DELOFFRE et Jean-Louis 

LAGRANGE. 
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 Témoignage d’intervention pratique...d’un Acoramien au bout du monde ! 
 

Le 13 Janvier 2022, alors que le paquebot d’expédition LE SOLEAL se trouve au mouillage en grande rade de Nouméa, 

un appel a lieu sur la VHF canal 16. Toutes les heures indiquées ici sont en UTC+11h, l’heure locale en Nouvelle-

Calédonie. Il est alors 18h32 quand un navire de plaisance, le GREY PEARL, se signale en avarie de propulsion à la 

sortie de la petite rade de Nouméa, à proximité de l’îlot aux Serpents avec 2 personnes à bord. Le navire est proche des 

récifs. Il demande une assistance remorquage. 

A 18h41, un message PAN PAN est émis par le MRCC Nouméa. 

A 18h43, en raison de l’absence de réponse d’autres embarcations ou navires et de la rapidité de mise en œuvre des 

zodiacs du SOLEAL, le commandant et le second décident de proposer l’aide de leur bâtiment. Nous annonçons au 

MRCC Nouméa que nos zodiacs peuvent être sur zone en 10 minutes. Le MRCC Nouméa accepte immédiatement la 

proposition du concours du SOLEAL. 

A 18h46, le premier zodiac, doté de 2 moteurs hors-bord dits « twin engine », appareille avec 2 personnes à bord dont le 

second. A 18h50, un deuxième zodiac, avec un moteur hors-bord unique en barre franche dite « tiller », appareille avec 2 

autres membres d’équipage pour fournir une aide et assurer la sécurité des opérations. 

A 18h55, le premier zodiac arrive sur zone. Il rapporte que le GREY PEARL est très proche des récifs. Le skipper est 

debout sur un caillou et a de l’eau jusqu’au bassin. Les eaux de Nouméa étant un terrain de chasse privilégié de plusieurs 

espèces de requins, dont le requin bouledogue et le requin tigre, la situation aurait donc pu empirer très rapidement. 

A 19h00, le deuxième zodiac arrive sur zone. La remorque est passée à 19h02 et le convoi fait route vers Port Moselle en 

petite rade de Nouméa. Le remorquage se déroulant sans accroc, le deuxième zodiac revient à bord du SOLEAL. 

A 19h12, le GREY PEARL est à quai en sécurité. Le zodiac n°1 fait alors route vers le SOLEAL. 13 minutes plus tard, 

tout le monde est de retour à bord et en sécurité. 

La communication entre le MRCC NOUMÉA, la passerelle du SOLEAL et ses zodiacs a permis de réaliser cette 

opération avec une bonne connaissance de la situation par les différentes parties impliquées. 
 

Nous ne le savions pas encore mais l’histoire allait se répéter rapidement. 
 

En effet, 3 jours plus tard, le 16 Janvier 2022 à 12h53, un voilier de 8 m, le XENIMANA se signale en avarie de 

propulsion à la sortie de Port Moselle avec 3 adultes à son bord. Il demande une assistance remorquage. Le voilier réussit 

à mouiller pour stopper sa dérive. Le message PAN PAN est diffusé à 12h59. 

A 13h05, suite au message PAN PAN et à l’absence de réponse d’autres navires, je propose au second d’intervenir. Nous 

proposons alors notre concours pour assister le voilier avec nos zodiacs. 

A 13h07 notre premier zodiac, le « twin engine » est engagé et appareille du SOLEAL. Il arrivera à 13h12 sur zone. 

La remorque est passée à 13h20 puis le convoi fait route sur Port Moselle. A 13h28, le voilier est ramené et amarré à quai 

en sécurité. Notre zodiac est de retour à bord 11 minutes plus tard sans encombre. 
 

LE SOLEAL aura donc participé 

à 2 opérations d’assistance au 

remorquage à seulement 3 jours 

d’intervalle. Ce fut un plaisir de 

participer à ces opérations qui 

prouvent une fois de plus la 

solidarité des gens de mer. En 

outre le premier plaisancier, 

propriétaire du GREY PEAR, 

nous a aimablement offert une 

boîte de chocolats ainsi que deux 

bouteilles de vin … 
 

Sur l’image ci-contre, Port 

Moselle se trouve en bas à droite 

et LE SOLEAL est au mouillage à 

l’emplacement A3 tout en haut à 

gauche. 
 

EV1(R) Axel GRILLOT 
 

 Cérémonie du jeudi 5 mai 2022, matin, devant la stèle du Commandant Gabriel DUCUING, au Faron : 
 

Elle se tiendra à partir de 9H30, sous la présidence du préfet maritime, le VAE Gilles BOIDEVEZI, en présence d’une 

délégation du PHM Commandant Ducuing, qui fournira le piquet d’honneur.  
 

Les modalités pratiques de cette cérémonie vous seront communiquées ultérieurement par voie électronique. 
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 Groupe « FACEBOOK » ACORAM Provence et Corse : 
 

Le recours aux réseaux sociaux permet de contourner les difficultés d'acheminement des mails dès que le nombre de 

destinataires est trop important. 

Il existe deux pages Facebook consacrés à l’ACORAM : ACORAM PAGE NATIONALE et ACORAM PROVENCE-

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

Pour éviter toute dérive, extérieure à l’ACORAM notamment, les partages ne sont pas possibles. Si vous voulez publier 

sur une de ces deux pages, votre « post » devra être approuvé par un des administrateurs avant d’apparaître. Il pourra donc 

aussi ne pas paraître s’il n’est pas conforme aux règles de notre association ou s’il constitue une attaque ad hominen ou ad 

personam. Ces pages doivent être l’occasion d’échanger, ou d’informer, sur les sujets intéressant l’association, son 

fonctionnement, la motivation de ses membres, et bien sûr la marine et le monde maritime plus généralement. 
 

 Compte-rendu des randonnées du 1
er

 trimestre 2022 : 
 

Trois randonnées ACORAM ont pu être menées lors de cette période : 
 

 La Couronne Charlemagne, le vendredi 7 janvier 2022 :  
 

Un bon groupe de 16 randonneurs s’est élancé à l’assaut du massif par un petit vent 

froid et sec. Après avoir contourné la « casquette » au bas de celle-ci, en file indienne et 

avec prudence, notre troupe s’est hissée jusqu’au belvédère des calanques après être 

passée près du mont du Président et avoir contourné le vallon de la Bécasse. La pause 

déjeuner sur les hauteurs a laissé à chacun le loisir d’admirer la vue imprenable sur 

Cassis et ses calanques avant de prendre le chemin du retour par la grotte des Espagnols 

et le sommet du Baou de la Soupe. 
 

 

 

 Le Mont du Marseillais et l’auberge Pichauris, le 4 février 2022 :  
 

Une nouvelle fois vers l’Ouest pour cette deuxième randonnée où se sont retrouvés une dizaine de randonneurs. 

Après la montée vers le Mont et son antenne, où la vue s’étend sur 360° et permet d’apercevoir la majestueuse montagne 

Sainte Victoire, le groupe s’est dirigé vers l’auberge Pichauris en pleine nature par pistes et sentiers. 

La pause déjeuner s’est effectuée d’une manière confortable en bénéficiant de tables et bancs en bois. 

Retour ensuite par la montagne de la Cride. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crédit photo Didier GESTAT de GARAMBÉ   

Crédit photo Claudette ÉGLIN 

Crédit photo Claudette ÉGLIN 
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 Le mont Fedon par la Portanière, aux alentours de Pierrefeu, le vendredi 11 mars 2022 : 
 

Les conditions météorologiques venteuses, avec des rafales d’Est, ont annulé la randonnée prévue sur les hauteurs de 

Mazaugues et redirigé nos pas vers un massif plus abrité. A partir du hameau de la Portanière, notre groupe a traversé les 

vignes avant d’attaquer la montée vers le Fédon. Le repas, tiré du sac, fut pris après le passage du sommet. Le retour s’est 

effectué ensuite par d’agréables sentiers avec des aperçus mer et la complicité du soleil revenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compte-rendu de la formation sécurité (PSC1) au CSAM le mercredi 16 mars 2022 : 
 

L’ACORAM avait pris contact avec la Protection Civile pour organiser une session de formation aux gestes de premiers 

secours et à l’utilisation du défibrillateur (PSC1) dans les locaux du CSAM en ce 16 mars sur la journée complète. 

8 participants (6 Acoramiens et 2 épouses) ont pu suivre cet apprentissage, accompagnés par Marc BERGER qui intègre 

la Protection Civile. 

Notre formateur a réussi à boucler un programme très dense dans les 7 à 8 heures dévolues, mises en situation incluse. 

Les nouveaux certifiés ont été ravis de cette journée qui leur a apporté des savoir-faire importants en cas d’urgence. 

L’ACORAM envisage de reprogrammer une session de formation dans le dernier quadrimestre 2022, vraisemblablement 

dans les locaux de la Protection Civile. 

 

 

 

 

 

  

Crédit photo Sylvain Motte Crédit photo Carole DEVERRE 
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Activités prévues au 2
ème

trimestre 2022 
 

I. Conférences :  
 

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

 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 10 

mai 
15H00 « La traite des noirs au XVIIIème siècle » 

Patrick VILLIERS, professeur émérite 

des universités, historien et auteur 

Mardi 21 

juin 
15H00 

« Connaissances, état et évolution écosystémique de 

la Méditerranée » 

Vincent RIGAUD, directeur du centre 

IFREMER Méditerranée 
 

Le mardi après-midi, au cœur des collections du Musée National de la Marine de Toulon, place Monsenergue, 83000. 
 

Événement à venir :  
 

- Du mardi 12 au lundi 18 avril : Escale à Sète, le MnM Toulon participant à cette grande fête maritime (L’une des plus 

grandes de la zone Méditerranée). 

Lors de cette escale à Sète, la conférence : « Un aventurier dans la Mer des Caraïbes à la recherche de l’Or rouge du 

Mexique, au XVIIIème siècle » sera donnée par Monsieur Gilbert BUTI, professeur émérite des universités et Danielle 

TRICHAUD-BUTI, agrégée d’Histoire, le jeudi 14 avril 2022 à 17H00, salle de Sète à définir ultérieurement. 
 

- Nuit Européenne des Musées : le samedi 14 mai 2022, de la tombée de la nuit à minuit. 

- Fête de la mer et des littoraux : courant juin. 
 

- Conférences ACORAM le jeudi 21 avril 2022, à 15H00 au S.H.D. : Voûtes et bouts, petite histoire de la grande 

corderie de Toulon. 
 

- Par le CRC1 (H) Laurent DANJOU. 

- Salle de conférence du SHD, passage de la Corderie. Entrée libre mais limitée à 60 personnes. 
 

- Conférences de COMAR Marseille : 
 

Le Commandement de la Marine à Marseille propose chaque mois (sauf l’été) des conférences destinées à un large public 

intéressé par les questions maritimes et de défense. Ces conférences se déroulent le mardi à 19H00, à l'ENSM (École 

Nationale Supérieure Maritime, 39 Avenue du Corail, Marseille 8
ème

, quartier de la Pointe-Rouge, parking assuré) et sont 

organisées par notre camarade Acoramien, le CF(R) Pierre BARTHELEMY, réserviste opérationnel, adjoint au 

commandant la Marine à Marseille. L’éventail des sujets traités est large : histoire maritime, économie et transport 

maritime, biologie et écologie marine, environnement marin, évolutions climatiques, navigation, construction navale, 

technologies marines, Marine nationale, marine marchande, … Ces conférences sont ouvertes à tous mais une inscription 

préalable sur le site EventBrite est requise (Lien :https://www.eventbrite.fr) après diffusion de l’avis de conférence. 
 

Le programme du deuxième trimestre 2022 est le suivant : 
 

o Mardi 5 avril 2022, « Le rôle du BMPM pendant la crise Covid-19 » 

M. le capitaine de vaisseau Christophe GUILLEMETTE, commandant en second et chef d’état-major du BMPM. 
 

o Mardi 10 mai 2022, « L’évolution de la guerre des mines » 

M. le capitaine de corvette Jean-Marc LUCIANI, commandant le chasseur de mines Orion.  
 

o Mardi 14 juin 2022, « Le déploiement 2022 du groupe aéronaval »  

M. le contre-amiral Christophe CLUZEL, commandant la force aéromaritime de réaction rapide. 
 

Contact : conferences.marseille@free.fr 
 
 

II. Visites d’information :  
 

La section prévoit d’organiser trois visites, en avril, mai et juin 2022. 
 

1) Le mercredi 20 avril 2022, visite de la base des douanes de Port Pothuau le matin et du musée « La 

Banque » à Hyères l’après-midi. 
 

2) En mai 2022, visite du patrouilleur des douanes Jean-François Deniau à La Seyne-sur-mer. 
 

3) Visite du site d’ITER en juin 2022 : 25 participants au maximum dont 5 places déjà retenues par Marseille. 
 

Crédit photo Jean-Yves LEDANTEC 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:conferences.marseille@free.fr
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Vous serez avertis par courriel des modalités de ces visites. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du CRC1(H) 

Laurent DANJOU (06 32 57 61 31, courriel : laurent.danjou0787@orange.fr), de l’ICETA(er) Jean-Marie BROSSARD et 

de l’EV1(H) Jacques TAXY pour les Bouches du Rhône. 
 

III. Randonnées pédestres : 
 

1) Programme des marches ACORAM du 2ème trimestre 2022 : 
 

Nota : Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement (avant le mercredi soir précédent) auprès de Sylvain MOTTE, 

par mail (sylvain.motte@wanadoo.fr), SMS ou portable (06 08 09 46 81). 

Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera expédiée par 

mail. 

Enfin la contribution individuelle au covoiturage est calculée suivant les errements en vigueur dans les clubs de 

randonnée. Elle permet de se sentir plus libre vis-à-vis de la personne qui prend sa voiture. 
 

- Vendredi 1
er

 avril : Le Mourre d’Agnis par Mazaugues, le vallon du Thuya. 
 

Au départ de Mazaugues, vers le Sud, nous commencerons par le vallon du Thuya, pour passer sous l'arche du Bénitier et 

arriver devant Les Escarettes. Puis nous reviendrons par l'Ubac de Serene pour terminer par l'Ubac de Caucadis. 
On passera sur le plateau d’Agnis. On découvre un cirque de collines et de très belles vues à l’Ouest vers le Luberon 

comme à l’Est vers les alpes enneigées. 
1. Distance 12,5 km, dénivelé 540m, IBP 61. 

2. Rendez-vous à 8H30 au parking de Sainte Musse, PFT (participation aux frais de trajet) : 7€. 
 

- Vendredi 6 mai : Autour du mont Vinaigre, 614m, par le col du Testanier et le sommet des Malavalettes. 
 

Randonnée panoramique au Mont Vinaigre belvédère de l’Esterel nord. 

1. 12,5km, 430m de dénivelé, IBP 55. 

2. Rendez-vous à 8h30 au parking de Sainte Musse, PFT : 17€, péages compris. 
 

 

- Vendredi 3 juin : Randonnée au Cap Taillat. 
 

Une randonnée au bord de l’eau, toujours très appréciée, qu’on renouvelle au contact de la nature, possible pieds 

dans l’eau. 

1. 16,5km, 380m de dénivelé, IBP 48. 

2. Rendez-vous à 8h30 au parking de Sainte Musse, PFT : 9€. 
 

2) Programme des marches ANFEM du 2ème trimestre 2022 : pour tout renseignement et inscription, contacter 

Sylviane LAURENCEAU, slaurenceau@hotmail.com ou portable 06.21.80.52.72.  

Règles : se référer au site FFR des Randonnées, site actualisé. 
 

- Vendredi 22avril : Vins sur Caramy  
1. 15 km, 500m de dénivelé, ibp 58 
2. Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse, PFT : 8€. 

 

- Vendredi 20 mai : Saint Zacharie, source de la Naye 

1. 15 km, 550m de dénivelé, ibp 68 
2. Rendez-vous à 8h00 (et non 8H30) au parking de covoiturage de Ste Musse, PFT : 9€. 

 

3) Programme des marches de l’ANOCR : S’inscrire auprès de Bernard MARCELLIN au 06.75.90.16.07 ou par 

mel : bernard.marcellin54@gmail.com 
 

- Mardi 5 avril : Carcès, le lac et les chutes du Caramy. 
 

- Mardi 3 mai : La Roquebrussanne. 
1. 11,5km et 255 m de dénivelé. 

 

- Mardi 7 juin : Solliès-Pont, chapelle Sainte Christine, Valcros et la grotte des Trubis. 
1. 9,6 km et 355 m de dénivelé. 

 

Rendez-vous au parking Feu Vert Grand Var, départ 09H00. Confirmation par mel aux inscrits à J-6. 

  

mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com


 13 

 

IV. Info et actualités Marine : 
 

Il peut être compliqué de donner des nouvelles de notre Marine compte tenu du contexte international. Car l’activité, 

d’une façon ou d’une autre, doit intégrer désormais le conflit en cours en Ukraine et ses graves conséquences sur l’ordre 

mondial et notre sécurité. 
 

 Cela concerne au premier chef le groupe 

aéronaval (GAN), dont le déploiement en 

Méditerranée orientale, baptisé Clemenceau 22, a 

changé de nature. 

Sa participation à la mission Chammal, volet 

français de l’opération internationale INHERENT 

RESOLVE de lutte contre Daesh, s’est terminée 

début mars après un mois de février où les avions 

du porte-avions ont pris leur part de missions (voir 

bilan en encadré).  
 

Le GAN a maintenant pris sa place dans un 

dispositif de renforcement du flanc Est de 

l’OTAN : dispositif eVA (enhanced Vigilance 

Activities) en jargon OTAN.  

A partir de la Méditerranée centrale, le GAN est 

au plus près du conflit, au plus près aussi des 

forces navales et aériennes russes stationnées en 

Syrie (à 60 N de Chypre).
1
 En Mer Ionienne, le 

GAN et le CSG de l’USS Truman se partagent 

les missions … et le volume d’eau et d’air 

nécessaires ! Cette Dual Carrier Operation n’est 

pas simple car l’ensemble représente une 

quinzaine de bâtiments de surface, des sous-

marins, des avions de patrouille maritime et les 

deux groupes aériens. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1Rappel : la Convention de Montreux de 1936 interdit en pratique tout franchissement des détroits turcs aux porte-aéronefs en raison de leur 
tonnage. Elle interdit aussi le passage de sous-marins n’appartenant pas aux marines riveraines. La Turquie considérant en outre devoir faire face, 
dans le cadre du conflit en cours, à un danger imminent, a « déconseillé fortement » l’accès des détroits à tous les bâtiments de guerre 
(conformément aux art. 20 et 21). Pourra-t-elle tenir cette position face aux bâtiments de l’OTAN … et de la Russie ? Cette décision a en outre l’effet 
pervers de laisser la Russie faire un blocus sans risques de l’Ukraine avec les nombreuses unités déjà présentes tout en lui laissant la possibilité 
d’être ravitaillée … par des navires civils. Mais la Convention de Montreux est ainsi faite. 

Missions dans le cadre de l’OTAN 

Rafale M au standard F3R à l’appontage sur le CVN 75 

Harry Truman, dans le cadre de l’interopérabilité des 

marines OTAN. 

Le PAN Charles de Gaulle a accueilli de son côté un F/18-E 

de l’US NAVY. 

En escale à Limassol 
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Avec Limassol (Chypre) et La Sude (Crète) (et peut-être Athènes fin mars) comme point d’appui, le GAN va, grâce à son 

aviation embarquée, soutenir l’action des partenaires de l’OTAN dans le bassin pontique avec des survols de la Mer 

Noire, de la Roumanie et de la Bulgarie. C’est ainsi qu’alors que des Rafale de « l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) 

survolent la Pologne
2
, les Rafale Marine armés du Charles De Gaulle vont effectuer trois missions quotidiennes au-

dessus de la Roumanie. En complément, un Hawkeye E-2C et un ATL2 patrouilleront au-dessus de la mer Noire
3
. » « 

Nous allons adapter notre posture tactique pour prendre en compte l’agressivité de la Russie au niveau stratégique. Il est 

évident pour nous que ce qui se déroule actuellement en Ukraine aura un impact en Méditerranée orientale. » (Porte-

parole Marine Nationale). 
 

 

A ces survols s’ajoutent désormais le survol, également 

par des Rafale Marine, de la Bosnie Herzégovine, dont 

la communauté serbe agite de nouveau des idées 

d’indépendance et manifeste son soutien à la Russie. 

Ces vols se font au profit de la mission Althea de 

l’Union Européenne, chargée de faire appliquer les 

accords de Dayton de 1995 (qui préservaient l’unité de 

la Bosnie Herzégovine … en entérinant sa partition en 

deux entités). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Depuis la France, au prix d’un très grand nombre de ravitaillements en vol ! La participation de l’AAE se déroule selon un tour d’alerte assuré par 
sept armées de l’air alliées, ce qui peut expliquer l’exécution depuis la France. 
3 Des missions d’ATL2 se déroulent désormais au-dessus de la Baltique. 

En escale à Limasol 

En mer Egée après l’escale de Chypre 

En mer Égée, après l’escale de Chypre 

Opérations de catapultage sur le 

Charles de Gaulle 



 15 

 

La présence d’un nombre important de navires russes à 

Tartous
4
 (et d’avions de combat à proximité, sur la base 

d’Hmeimim en Syrie), et les relations privilégiées que la 

Russie entretient en particulier avec l’Algérie, 

« constitue un véritable défi » pour les forces françaises 

selon un tout récent rapport d’information déposé le 17 

février par la commission de la défense nationale et des 

forces armées de l’Assemblée Nationale « Enjeux de 

défense en Méditerranée »
5
: « Le dispositif russe est de 

nature à restreindre fortement la liberté d’action de la 

France et de ses partenaires dans la zone. » : « pistage 

souple (…) et interception systématique des vols ». Et 

aussi « en cas de crise, ces dispositifs russes pourraient 

être mis à profit à des fins offensives et être mobilisés 

par les armées russes pour restreindre l’accès des forces 

occidentales au canal de Suez, à la mer Noire et à la 

Méditerranée orientale ». C’est ce que l’on appelle le 

déni d’accès. 
 
 

« Ce retour des stratégies de puissance en 

Méditerranée » impose que ce théâtre soit « une priorité 

en matière de défense non seulement au niveau national, 

mais également à l’échelon européen ».  
 

(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b5052_rapport-information)   
 

 

Le passage en Mer Noire de la FREMM/DA Alsace, dont c’est le premier déploiement opérationnel au sein du GAN, a 

été annulé.
6
  

 

Afin de prévenir les risques d’incompréhension et de mauvaises 

interprétations, une ligne directe relie désormais CECMED au 

commandant des forces russes à Lattaquié (Syrie). 
 

 

Les exercices planifiés au sein de l’OTAN n’échappent pas non plus à 

ce changement de priorité lié à la guerre en Ukraine. Il s’agit de : 
 

 

Dynamic Manta, exercice annuel de lutte ASM en Méditerranée 

centrale (maintenant terminé), a vu la participation de la FREMM 

                                                 
4 La gestion de Tartous a été confiée à la Russie en 2017, pour une durée de 49 ans 
5« Ce bien commun [la Méditerranée] est aujourd’hui menacé. D’espace partagé, la Méditerranée est devenue un espace toujours plus contesté, 
cristallisant les tensions, les rapports de force et les rivalités entre puissances. D’espace relativement permissif pour nos forces armées, la 
Méditerranée est devenue l’épicentre des stratégies de sanctuarisation territoriale et de logiques de déni d’accès. D’interface rapprochant les pays 
des deux rives, la Méditerranée est plus que jamais devenue le foyer de crises multiples. » (Introduction du rapport cité) 
6Conformément à la Convention de Montreux de 1936, considérant que l’invasion russe en Ukraine était une guerre (art. 19 de la Convention) et 
que sa sécurité était menacée (art. 21), la Turquie a fermé, le 28 février, les détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires de guerre de tous 
les pays, non riverains de la Mer Noire. La fermeture des détroits permettra toujours aux navires de guerre de passer s'ils retournent à leur base en 
mer Noire. Cela inclut les navires russes de la Flotte de la mer Noire en provenance de la Méditerranée, mais exclut tout renforcement en 
provenance d’autres Flottes … ce que la Russie avait anticipé en concentrant une importante flotte en mer Noire avant le déclenchement de 
l’offensive (notamment les trois croiseurs de type Slava qui n’avaient jamais été réunis ensemble). 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b5052_rapport-information
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Auvergne, d’un ATL2 et d’un SNA. La durée de l’exercice a été raccourcie. La FREMM Auvergne, qui avait rejoint le 

GAN, est rentrée à Toulon le 18 mars, une pause bienvenue : l’Auvergne ne bénéficie pas d’un deuxième équipage et a 

déjà effectué 200 jours de mer ces 12 derniers mois ! 
 

 Cold Response 22, en Atlantique Nord, dont le thème est la projection vers la Norvège d’unités en alerte OTAN : la 

Nato Response Force (NRF)
7
. A cet effet, le PHA Dixmude a quitté Toulon le 18 février pour La Rochelle où il a 

embarqué dans les derniers jours de février un Groupe Tactique Embarqué (GTE) de l’Armée de terre (1
er
RIMa). C’est, 

au départ, un très gros exercice interarmées et interallié, en conditions hivernales : 28 pays, 35 000 hommes répartis sur 

l’ensemble de la Norvège. Début de l’exercice : 14 mars pour une fin actuellement prévue le 31 mars. 

La FREMM Languedoc est présente en Atlantique depuis fin 

janvier. Elle patrouille désormais en mer de Norvège, à la 

frontière nord de l’Europe et de l’OTAN « afin de maintenir 

l’appréciation autonome de situation française » (Point de 

situation EMA). Le froid y est vif. La FREMM Languedoc 

participe au renforcement de la posture dissuasive et 

défensive de l’OTAN. Elle assure la direction de la lutte 

anti-sous-marine de la force interalliée engagée dans Cold 

Response 22. 
 

Le CMT Croix du Sud participe à l’exercice au sein du 

groupe OTAN SNMCMG1. 

 

 Mission Jeanne d’Arc : Le PHA Mistral et la FLF Courbet, 

ont appareillé le 18 février de Toulon et ont franchi Suez 

vers l’Océan Indien le 22 février. La Mission JDA n’ira pas 

dans le Pacifique cette année, elle contournera l’Afrique par 

le Cap et reviendra, sauf changement, via l’Atlantique Sud. 

Après plusieurs interactions dans le nord de l’Océan Indien 

(avec l’Egypte, l’Arabie Saoudite et Djibouti) et sa 

participation, fin mars, à la mission ATALANTA de lutte 

contre la piraterie, elle devrait participer à l’exercice annuel 

franco-indien Varuna, et faire escale à La Réunion. 

                                                 
7 Pour la première fois, la France assure le rôle de nation-cadre et le commandement de deux des quatre composantes : terrestre et aérienne. La 
composante navale est sous commandement britannique (Northwood). 

PHA Dixmude à La Rochelle FREMM Languedoc en Norvège 
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PS : Les 21 et 22 mars, le groupe Jeanne d’Arc a procédé à une saisie de plus de 4t de cannabis et de 90kg d’héroïne 

dans le golfe d’Aden. 
 

 Les autres missions ou présences se poursuivent, non impactées, à ce stade, par le conflit en cours.  
 

 Corymbe : Dans le Golfe de Guinée, le PHM Commandant Birot a franchi Gibraltar le 25 février pour relever 

l’Enseigne de Vaisseau Jacoubet sur zone depuis 3 mois. La mission Corymbe 161 se déroule maintenant dans le cadre 

des Coordinated Military Presence - CMP - destinées à renforcer l’échange d’informations entre marines européennes 

et à accroître le soutien aux États riverains du Golfe dans leur lutte contre l’insécurité et les activités illicites (avec un 

focus sur la pêche). Ce concept de CMP devrait être étendu au nord de l’Océan Indien. 

La Mission Jeanne d’Arc apportera son concours à la mission Corymbe lors de sa remontée de l’Atlantique sud. 
 

 Agenor : Dans l’Océan Indien, la mission européenne Agenor vient de fêter ses deux ans d’existence et de présence dans 

le détroit d’Ormuz. C’est la Belgique qui a pris notre suite le 1
er
 mars en prenant le commandement de l’opération pour 

quatre mois. Y participent en ce moment la frégate Guépratte et un avion ATL2. Les patrouilles concernent Ormuz et le 

golfe d’Oman. Le Guépratte est, en tant que de besoin, détaché auprès de la TF150 de lutte contre le terrorisme, 

alimenté par le narco trafic. Il vient de faire sa première saisie de drogue de l’année. 

 

 

 Le CMT Orion a franchi Suez vers l’Océan Indien le 24 février, après avoir patrouillé en Méditerranée centrale 

(appréciation autonome de situation et surveillance des approches). Un autre CMT, le Capricorne, est à la mer en 

Méditerranée occidentale, en mission de chasse aux mines le long de nos côtes en particulier et dans les accès aux ports. 
 

17 février – Saisie de drogue par le Guépratte 

 

Exercice WAKRI-AMITIE à Djibouti 
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 Sur nos côtes, toujours, le 

PHM Commandant Ducuing est en 

patrouille, en mars, dans le golfe du 

Lion : Action de l’État en Mer et 

Défense Militaire du Territoire, 

dans le cadre de la Posture 

Permanente de Sauvegarde 

Maritime (PPSM). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

En Atlantique Nord, la FREMM Bretagne est rentrée à 

Brest le 7 février après quatre mois de présence. Partie le 19 

octobre avec un équipage, elle a retrouvé son port d’attache 

avec un autre équipage. La relève a eu lieu en Islande au 

début du mois de décembre (voir ML 1T2022). La zone de 

patrouille allait de l’île Jan Mayen, à proximité du Cap 

Nord, au sud de la Norvège, avec des escales en Islande et 

Norvège. La Bretagne a été partiellement intégrée au groupe 

permanent OTAN SNMG1. 
 
 

 

 Champlain : A La Réunion, le BSAOM Champlain a interrompu sa mission de ravitaillement des îles Éparses pour 

apporter son concours depuis la fin février à une opération antipollution autour de l’épave du pétrolier mauricien Tresta 

Star, échoué dans le sud de l’île de La Réunion lors du passage du cyclone Batsiraï, et qui menace de se disloquer. 
 

 TAAF : dans le sud de l’Océan Indien la FS Nivôse a assuré une mission de surveillance depuis la mi-janvier dans les 

îles australes dépendant des TAAF : Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul et Crozet. Elle a été relevée par le Floréal, au 

moment où, à Brest, se tenait le One Ocean Summit au cours duquel a été annoncée l’extension de la réserve nationale 

des TAAF. Cette réserve couvre désormais la totalité de la ZEE de cet ensemble d’îles, soit 1,66 millions de km². 

Concrètement, l’extension permet la délimitation d’une zone de protection renforcée (protection forte de type réserve 

intégrale) sur près de 50 % des eaux de Saint-Paul et Amsterdam. 
 

 

Nivôse à 

Port des 

Galets  

 

 

 

Floréal aux 

Kerguelen 
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https://www.gouvernement.fr/actualite/la-reserve-naturelle-des-terres-australes-francaises-etenduee et 

https://www.youtube.com/watch?v=xf9eVrGLPrE&t=13s  
 

 

 Terre Adélie : Le patrouilleur polaire Astrolabe a terminé début mars sa 4
ème

 et dernière rotation de l’été austral en 

ravitaillant la base Dumont d’Urville en Antarctique depuis Hobart, en Tasmanie. Le transit retour a été particulièrement 

difficile : les 40
ème

, le 50
ème 

et 60
ème

 parallèles ont été conformes à leurs qualificatifs : Rugissants, Hurlants et 

Mugissants. Le bâtiment a dû faire face à des creux de 10 mètres et des vents soufflant parfois jusqu’à 70 nœuds. 

 

 Asie 2022 : La frégate Vendémiaire, basée à Nouméa, patrouille en Asie du 

Sud-Est depuis fin janvier. Outre des escales, elle interagit avec les marines 

des États riverains : Singapour, Malaisie, Indonésie et Vietnam, ainsi 

qu’avec la marine japonaise et l’US Navy (RAM). Sa mission de 

surveillance aéromaritime la conduit aussi en Mer de Chine Méridionale, à 

proximité des îles Spratleys, Paracels et du récif Scarborouh, occupées, 

aménagées (bases militaires) et défendues (violemment) par la Chine, mais 

revendiquées notamment par les Philippines et le Vietnam. Le Vendémiaire 

est « suivi de manière professionnelle par la frégate chinoise Zhanjiang », a 

précisé l’EMA (Point de situation).  

https://www.gouvernement.fr/actualite/la-reserve-naturelle-des-terres-australes-francaises-etenduee
https://www.youtube.com/watch?v=xf9eVrGLPrE&t=13s
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Si nécessaire soit-elle, cette présence ne masque pas l’insuffisance de nos moyens dans la zone Indo-Pacifique : une 

frégate sans sonar et équipée d’une Alouette III… « face » à une marine chinoise hyper développée. 

C’est le constat que fait un récent (17 février) rapport d’information parlementaire, très documenté, sur les « Enjeux de 

la défense en Indo-Pacifique »  

(https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense/missions-d-

information/enjeux-de-la-defense-en-indo-pacifique). 
 

Si « la modernisation de nos moyens militaires a bien été engagée » (LPM
8
), ceux-ci n’arriveront que bien tard : certes 

un premier patrouilleur outre-mer (POM) en 2023 en Nouvelle-Calédonie - pour remplacer le dernier P400 en service, la 

Glorieuse (et 2024 et 2025 pour les deux POM 

destinés à la Réunion et à la Polynésie) - mais 

2025 pour le Falcon 2000 de surveillance 

maritime. Et surtout un « renouvellement des 

Frégates de Surveillance [qui] devrait quant à lui 

intervenir à l’horizon post-2030 ». Rapporté à la 

montée en puissance continue de la Chine, ce 

décalage « crée une fragilité exploitable pour 

mener une politique du fait accompli, en matière 

de pêche notamment, tout en exposant nos marins 

à un potentiel incident armé. » Le nombre de 

POM est également jugé très insuffisant. 

                                                 
8 S’il y a bien eu inflexion de la courbe de décroissance des moyens des Armées, on est toujours en phase de rattrapage : la Marine a perdu 10 
bâtiments entre 2010 et 2020. Et encore ce chiffre tient-il compte d’un accroissement des moyens affectés à la Gendarmerie maritime (+ 9 unités). 
Du côté de l’aéronautique navale ce sont 57 appareils qui ont « disparu » ; ceux entrés en flotte sont certes plus performants mais ils arrivent au 
compte-gouttes, avec beaucoup de retard. 

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense/missions-d-information/enjeux-de-la-defense-en-indo-pacifique
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense/missions-d-information/enjeux-de-la-defense-en-indo-pacifique
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22 février : Premier appareillage de la FREMM/DA Lorraine 

Le rapport préconise un remplacement avancé des frégates de surveillance par des 

bâtiments mieux armés, par exemple dans le cadre du programme de corvette 

européenne, et en plus grand nombre. Le programme de corvette vise au 

développement d’une classe de navires modulaires, d’un déplacement de 3 000 

tonnes pour 110 m de long.  Pose de la première quille en 2026.  
 

 

 Zone Antilles Guyane : La lutte contre la pêche illicite au 

large de la Guyane a pris la forme, à la mi-mars, d’une opération 

d’une ampleur inhabituelle avec l’interception - non sans violence - 

de six « tapouilles » (bateaux de pêche brésiliens) par le PAG La 

Résolue, l’ERF (Embarcation Remonte Filets) Caouanne et la vedette 

de gendarmerie maritime Organabo. Au total, deux embarcations ont 

été ramenées à Cayenne pour destruction et 5 tonnes de poisson, 18 

km de filets et 20 kg de vessies natatoires ont été saisis. 
 

 

 Opération Poker : Retour sur une opération particulière, dont on ne parle généralement pas, celle qui met en 

mouvement (pour exercice, heureusement) les forces aériennes stratégiques (FAS) et, pour la deuxième fois (a priori), la 

force aéronavale nucléaire, la FANu, mise en œuvre à partir du porte-avions. Elle s’est déroulée de nuit, à la mi-

décembre, avant le retour à quai du Charles De Gaulle. 

Poker est une manœuvre aérienne qui met en œuvre 

plusieurs dizaines d’aéronefs (chasseurs-bombardiers, 

chasseurs d’escorte, ravitailleurs, AWACS), que l’AAE 

conduit plusieurs fois par an. 
 

Ce raid aérien, « équivalent » à une mission stratégique 

nucléaire, s’est déroulé au-dessus du territoire national 

dans une ambiance … réaliste représentative de la haute 

intensité. Ce fut un raid conjoint, enrichissant. La 

FANu propose au Président de la République des 

options complémentaires, qui découlent de la mise en 

œuvre depuis un porte-avions ; « mobilité, endurance, 

dualité stratégique/conventionnelle, capacité à moduler 

sa visibilité ou sa discrétion, réversibilité » (interview 

croisé ALFAN/COFAS). 
 

 

 Un peu d’air neuf pour finir !  
 

 Le futur SNA Tourville devrait être mis à l’eau au mois de mai. En ce qui concerne la Perle, son chantier d’ATM a 

repris son cours normal. Les premiers essais au bassin sont pour cet été, début des essais à la mer à l’automne.  
 
 

 La FREMM/DA Lorraine a commencé ses essais à la mer le 22 février. C’est la huitième et dernière FREMM 

construite pour la Marine. Elle intègre le dernier cri des équipements : capacités cyber, liaison 22, conduite de tir 

radar/optronique, …Elle devrait être livrée à la fin de l’année. 
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 L’assemblage du futur Bâtiment ravitailleur de la flotte (BRF), le Jacques Chevallier, aux chantiers de l’Atlantique de 

Saint-Nazaire s’est terminé le 22 février par la pose du dernier bloc. Les lignes d’arbres ont été mises en place à la mi-

mars. La mise à flot est prévue fin avril. Un équipage d’armement est déjà au travail. Il a reçu son fanion le 14 janvier. Il 

a pour mission de préparer la prise en main de ce nouveau bâtiment, en vue d’une mise en service au plus tôt. L’effectif 

passera de 30 à 130 marins d’ici janvier 2023, avant de commencer les essais à la mer et de rejoindre Toulon. 

 

 

 

 Le PHA Tonnerre est actuellement en arrêt technique à Toulon, au cours lequel il va recevoir un deuxième propulseur 

d’étrave. Les deux autres PHA sont déjà équipés, le Dixmude à la construction. 
 

 Futur porte-avions : Juste pour rappeler qu’on est actuellement dans la première phase, celle de l’avant-projet 

sommaire (APS) dont le contrat a été signé en mars 2021 entre la DGA, Naval Group, et Chantiers de l’Atlantique, pour 

une durée de deux ans. On passera ensuite, très logiquement, à l’avant-projet détaillé (APD) et au dossier de lancement 

et de réalisation (DLR) qui devrait déboucher sur la commande effective du futur porte-avions. 
 

 Des nouvelles des Abeilles : Les futurs Remorqueurs d’Intervention, d’Assistance et de Sauvetage (RIAS) Abeille 

Normandie et Abeille Méditerranée sont en cours d’adaptation à leur future mission dans un chantier allemand de Kiel. 

La première devrait prendre la mer en avril, la deuxième suivra avant l’été. 
 

 

 Le programme des hélicoptères interarmées léger (HIL) Guépard a été lancé fin décembre 2021, le contrat étant notifié 

le 25 janvier dernier. Cet hélicoptère, dérivé de l’hélicoptère civil H160 d’Airbus va remplacer 5 types d’appareils 

différents dans les armées, dont l’Alouette III, le Dauphin et le Panther en service dans la Marine. La Marine devrait 

recevoir 49 exemplaires de cet hélicoptère, sur une période de 10 ans à partir de 2027-29. La première tranche ferme 

porte sur 8 appareils pour la Marine à compter de 2029. Pour attendre cette échéance, la Marine loue pendant 10 ans, six 

hélicoptères H160 modifiés au standard des futurs Guépard. Le premier vient de commencer ses essais à Marignane 

pour une livraison au printemps à la Flottille 32F, réactivée à Lanvéoc Poulmic. Les H160 FI vont former avec les 

douze Dauphin N3 loués à DCI et Héli-Union la flotte intérimaire d’hélicoptères de la marine. 
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BFM Business : https://www.submarinecablemap.com/ready-for-

service/2021 
 
 

 

Seawarfare 

 

 

 Surveillance des abysses : Le ministère des armées lance un important programme d’acquisitions de drones et robots 

sous-marins. « Les fonds marins sont un nouveau terrain de rapport de forces qu'il nous faut maîtriser pour être prêt à 

agir, à se défendre et, le cas échéant à prendre l'initiative, ou du moins, à répliquer. »(F. Parly). Il faut donc être en 

mesure de surveiller les grands fonds
9
 : 

 

 où se trouvent des ressources minérales sources de tension entre Etats qui cherchent à accaparer des espaces 

maritimes au-delà de leurs ZEE (mer de Chine méridionale, Méditerranée orientale par exemple), 
 

 où se trouvent aussi les câbles sous-marins (environ 450) par lesquels 

transitent 99% des communications mondiales, principalement les 

échanges de données (Internet). Ces câbles – et le sujet est d’actualité – 

peuvent être sabotés ou espionnés : les manœuvres suspectes d’un navire 

océanographique russe (le Yantar) au large de l’Irlande en 2021 et encore 

récemment, à proximité de câbles sous-marins, ont été largement évoquées 

dans la presse. 
 

Et il n’y a pas que les Russes … Nos amis d’outre-Atlantique semblent pratiquer régulièrement des écoutes. 
 

Un grand nombre de ces câbles partent de France, ou y arrivent. Ils peuvent être de « potentielles cibles dans le jeu 

des puissances » (SGDSN 2017). 

 

 

 

« Nous savons que ces câbles sous-marins peuvent aussi être la cible de nations, tentées de surveiller ou de dégrader ces 

infrastructures sous-marines sensibles situées dans les fonds marins » (F. Parly 14/02). « Aujourd'hui, avec les moyens 

techniques d'acheminement d'énergie, les drones sous-marins, l'intelligence artificielle, on peut imaginer que certains 

ambitionnent de contrôler les fonds des mers et mettre en péril la liberté de navigation » (id.) 
 

 

C’est le domaine de la 

Seabeb Warfare - la guerre 

des fonds marins -, « la 

guerre des abysses », sujet 

déjà évoqué par le président 

de la République le 14 juillet 

2021 à propos « des 

nouveaux espaces de 

conflictualité. […] La 

pluralité des conflits 

possibles est extrême. »  
Et la recherche de l’épave du 

sous-marin Minerve en 2019, 

pour laquelle il a fallu faire 

appel à une société privée 

étrangère, a bien mis en 

évidence nos lacunes, notre 

incapacité, à aller au-delà de 

2 000 m de profondeur. 

 
 

                                                 
9
Façon de parler, dans la mesure où ces grands fonds représentent plusieurs millions de km². 

https://www.submarinecablemap.com/ready-for-service/2021
https://www.submarinecablemap.com/ready-for-service/2021
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Les armées françaises se sont 

fixé un objectif : être 

capables de descendre à 6 

000 mètres de profondeur 

d'ici 2025.  

 

 

 
 

Le 13 février dernier au large 

de Toulon, une plongée, qui 

sonne comme un « top 

départ » de ce gros chantier a 

été réalisée par le LV Arnaud 

… (je tairai l’identité) à bord 

du Nautile de l’IFREMER
10

, 

par 2 152 m de fond. 

L’objectif était l’inspection 

d’un câble sous-marin. Cet 

officier devient « le 1
er

 officier 

d’active à atteindre cette 

profondeur » comme l’a twitté 

le CEMM : 

 

(https://twitter.com/amiralVandier/status/1493513500634796039?s=20&t=P6a1oZnUyQqJk11yOXh9og ) 
 

Les anciens du groupe des bathyscaphes pourront élever quelques objections, mais bien sûr il s’agit d’autre chose.  

Vont ainsi être développés des robots sous-marins, reliés par un câble à un navire à la surface, qui devront pouvoir 

explorer une épave, réparer une infrastructure, récupérer des objets
11

, …en transmettant des images en temps réel. Au-

delà, il faudra (« dès cette année ») disposer de drones autonomes capables d’aller au plus près des fonds, d’y naviguer, là 

encore jusqu’à 6 000 m… la profondeur qu’atteindrait un sous-marin russe spécialisé, l’AS31 Locharik.  

Il s’agit là d’un « un enjeu non seulement technique mais également stratégique ». Budget alloué : 300 millions d’euros, 

dont 2,9 dès cette année. 

On ne part pas de rien, car cet objectif rejoint deux programmes déjà lancés : celui du Système de Lutte Anti-Mines 

navales Futur (SLAMF) et celui de la Capacité hydro-océanographique future (CHOF). 
 

 Et pour finir : 
 

L’ONACVG va changer de nom. Le 1
er
 janvier 2023, 

elle devient l’ONCVG (Office National des 

Combattants et Veuves de Guerre).  

Exit les anciens ? Pas vraiment. Il s’agit en réalité 

d’adapter l’ONACVG à sa « cible » : « Il est 

nécessaire de mieux prendre en compte les membres de 

la quatrième génération du feu
12

 qui ne sont pas du 

tout dans la même situation, y compris statutaire, que 

les anciens combattants des conflits d'Algérie, lesquels 

étaient tous des appelés. » (Proposition de loi relative 

au monde combattant déposée le 3 mars 2022 au 

Sénat). On constate en effet que le nombre de titulaires 

de la retraite du combattant diminue alors que le 

nombre de titulaires de la carte du combattant 

augmente (OPEX), en particulier pour les moins de 65 

ans pas encore bénéficiaires de la retraite du 

combattant. 
 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

                                                 
10Le Nautile est conçu pour l’observation et l’intervention jusqu’à 6000 mètres de profondeur 
11 Serait-on capable de remonter l’épave d’un Rafale ? 
12 14-18, 39-45, Algérie et OPEX. 

https://twitter.com/amiralVandier/status/1493513500634796039?s=20&t=P6a1oZnUyQqJk11yOXh9og
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V. Communications : 
 

 ADOSM : Pour recueillir des fonds dans le contexte actuel d’une guerre qui ne nous concerne pas pour l’instant, 

l’ADOSM/Entraide Marine de Toulon, a décidé d’organiser une Vente de Printemps, une version réduite du 

marché d’automne. Elle se tiendra le samedi 21 mai 2022 au nouveau siège de l’ADOSM Toulon, à La Mitre 

(449 avenue de la Mitre, anciens locaux de Météo France). On devrait y trouver des stands de couture, « La 

Marine moi j’aime » (objets marine), d’autres peut-être, et bien sûr un stand de Bacchus ! Les volontaires pour 

tenir les stands sont les bienvenus, ainsi que ceux qui voudraient ajouter d’autres stands. 

On ne manquera pas de vous tenir informés. 
 

 Académie du Var :  https://www.academieduvar.fr/ 
 

Informations à recueillir sur le site de l’académie 
 

 Conférences FMES :Tél : (33) 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org 
 

Informations à recueillir sur le site de la FMES. Organisation de visioconférences. 

 

VI. Le voyage de l’ACORAM en Albanie, du mardi 14 au samedi 25 juin 2022 : 
 

Les colonnes de notre dernier numéro de MARINE LEVANT, du 1
er
 trimestre 2022, ont déjà relayé le projet d’un voyage 

en Albanie porté par notre camarade Jean-Luc LAMBOLEY au profit des Acoramiens et de leurs amis également 

intéressés, dont le programme précis est paru dans MARINE ACORAM (bulletin national sur papier glacé) n°274, pages 

48 à 51. 
 

Si vous rencontriez la moindre difficulté pour remettre la main dessus, nous sommes prêts à vous renvoyer 

numériquement le déroulé exact du voyage sur simple demande...encore qu’il soit en ligne sur le site de l’association. 

Le voyage « partira » bien car les réservations effectuées en ligne à ce jour sur le site national de l’ACORAM sont déjà 

suffisantes, preuve que nombre d’entre nous parmi ceux qui en ont la capacité physique (il suffit d’être en bonne santé 

générale) ont envie de s’extraire de la routine et de bénéficier d’un peu de dépaysement au pays des aigles à la plus belle 

des époques de l’année, sous cette latitude de Méditerranée centrale (fleurs et longues journées garanties). 

Il faut dire que les conditions financières sont particulièrement attractives pour un circuit de cette qualité comprenant 10 

nuits en hôtels et une nuit chez l’habitant, en pension complète, toutes entrées de sites mais aussi trois navigations 

touristiques et le service d’un guide local francophone inclus, qui s’élève à 1.120 € (le coût de la chambre en single étant 

de 295 € pour dix nuits d’hôtel, la seule non garantie sous cette forme étant celle chez l’habitant dans la région de 

Rehova). 

Au programme, le site de 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… 

Aussi la visite de sites naturels remarquables tels le lac d’Ohrid classé à 

l’UNESCO, de la riviera albanaise ou du lac de Koman semblable aux 

fjords norvégiens, tous mondes aquatiques sur lesquels nous voguerons et 

la visite de sites archéologiques exceptionnels comme Selça, le tumulus de 

Kamenica ou encore Apollonia. 
 

 la ville de Gjirokaster 

Il est rappelé que les conditions d’entrée sur le territoire 

albanais, comme pour la plupart des pays du monde, se 

résument actuellement à la possession d’un passeport dont la 

date d’expiration est à moins de six mois du retour du voyage et 

d’un passe vaccinal ou d’un test PCR effectué moins de 72 

heures (ou antigénique de moins de 48 heures)  avant 

l’embarquement, toutes formalités sanitaires qui vont 

vraisemblablement être allégées voire disparaître d’ici à juin, 

dont il est possible de suivre l’évolution au fil du temps en 

consultant la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site de 

notre ministère des affaires étrangères qui comporte en outre un 

onglet « sécurité » spécialement rassurant puisque tout le pays 

est en vert et que la petite délinquance de rue y est même 

inférieure à celle de la France, indiquent nos services... les gorges du Drin Blanc  dans la région de Koman 

https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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La seule démarche « personnalisée » 

qu’il vous appartient d’effectuer, en 

dehors bien sûr de celle consistant à 

vous inscrire directement sur le site 

de l’ACORAM tout en réglant un 

acompte de 300 € par personne, est, 

selon les préférences de chacun 

s’agissant de son choix d’aéroport de 

départ et de retour (Marseille, Nice, 

Lyon, Paris, Beauvais...), de choisir 

et réserver son vol  en consultant le 

site des différentes compagnies 

effectuant ce trajet de manière à vous 

trouver à l’aéroport de Tirana au plus 

tard mardi 14 juin en fin d’après-midi 

sachant que le circuit se terminera à 

Tirana le samedi 25 juin à l’heure du 

déjeuner. 
 Le centre monumental d’Apollonia 
 

En résumé et par exemple, ayant pour ma part fait de choix d’un départ via Paris CDG, mon vol aller, sur Air Serbia de 

bout en bout avec une courte escale à Belgrade, décollera de Paris le mardi 14 juin à 10H05 pour une arrivée à Tirana à 

14H55, et j’ai retenu comme nombre d’autres personnes déjà inscrites et par mesure de confort un vol retour le lendemain 

dimanche 26 juin à 15H05 pour un atterrissage à Paris à 19H40 (il y a dans les deux sens une courte escale à Belgrade). 

Nous trouverons sans doute un hôtel commun pour cette nuit du 25 au 26 juin non incluse au programme ou dans le 

forfait voyage. 

Je vous rappelle les coordonnées du CF(H) Jean-Luc LAMBOLEY (06.19.53.51.90 et lamboley.jean-luc@wanadoo.fr) 

qui nous accompagnera et sera notre conférencier.  
 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 

Chargé des voyages au sein de la section Provence et Corse de l’ACORAM 

06.75.60.10.70 et gestat45@yahoo.fr 

 
 

VII. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 
 

Décès : 
 

- VAE (2S) Ghislain DE LANGRE, le 6 janvier 2022. 

- CRC1 (H) Jacques CAPPE de BAILLON, le 21 février 2022. 

- CV (H) Pierre CAHAREL, le 2 mars 2022. 

- CV(H) Jean GRINCOURT, le 3 mars 2022. 
 

VIII. Mouvements dans la section : 
 

 

Adhésions : 
 

- EV1 (R) Stanislas BOURGOIS. 

 

 
 

IX. Rubrique Patrimoine Naval : reportée au bulletin suivant 
 

 

 

X. Rubrique High Tech : reportée au bulletin suivant 
 

  

mailto:lamboley.jean-luc@wanadoo.fr
mailto:gestat45@yahoo.fr
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités envisagées au 2
ème

trimestre 2022 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

AVRIL :    

Vendredi 1er 

avril, 08H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ACORAM :  

Le Mourre d’Agnis par Mazaugues, le vallon du 

Thuya. 

06 08 09 46 81 ou 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 5 avril, 

départ 9H00 

parking Carrefour 

Grand Var, 

magasin Feu Vert 

Marches de l’ANOCR : 
 

Carcès, le lac et les chutes du Caramy 

06.75.90.16.07 

ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 
 

Mardi 5 avril, 

19H00 

ENSM, 

39 av. du Corail, 

13008 Marseille 

« Le rôle du BMPM pendant la crise Covid-19 » 

Par le CV Christophe GUILLEMETTE, 

commandant en second et CEM du BMPM 

Conférence COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr/ 

Du mardi 12 au 

lundi 18 avril 
Sète Escale à Sète avec la participation du MNM.  

Jeudi 14 avril, 

17H00 
Salle à Sète 

Conférence : « Un aventurier dans la Mer des 

Caraïbes à la recherche de l’Or rouge du 

Mexique, au XVIIIème siècle » 

par Monsieur Gilbert BUTI et Madame Danielle 

TRICHAUD-BUTI 

Conférence Musée de la Marine 

de Toulon 

Mercredi 20 avril 
Port Pothuau et 

Hyères 

Visite de la base des douanes de Port Pothuau le 

matin et du musée « La Banque » à Hyères 

l’après-midi 

Visites ACORAM 

Jeudi 21 avril, 

15H00 

SHD, 

Passage de la 

Corderie 

Voûtes et bouts, petite histoire de la grande 

corderie de Toulon. 

Par le CRC1 (H) Laurent DANJOU 

Conférence ACORAM 

Vendredi 22 avril, 

08H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 

Vins sur Caramy 

Sylviane LAURENCEAU, 

slaurenceau@hotmail.com 

ou 06.21.80.52.72 

MAI :     

Mardi 3 mai, 

9H00 

Parking Carrefour 

Grand Var, 

magasin Feu Vert 

Marche ANOCR :  
 

La Roquebrussanne 

06.75.90.16.07 

ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 
 

Jeudi 5 mai 2022, 

à partir de 09H30 

Devant le fort de 

Croix Faron 

Cérémonie en l’honneur du commandant 

DUCUING, en présence du préfet maritime et 

d’une délégation du PHM. 

ACORAM 

Vendredi 6 mai, 

08H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ACORAM :  

Autour du mont Vinaigre, par le col du Testanier 

et le sommet des Malavalettes 

06 08 09 46 81 ou 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 10 mai, 

15H00 

Musée de la 

Marine 

« La traite des noirs au XVIIIème siècle » 

Par Monsieur Patrick VILLIERS 
Conférence du MnM avec le 

concours de l’AAMM 

Mardi 10 mai, 

19H00 

ENSM, 

39 av. du Corail, 

13008 Marseille 

« L’évolution de la guerre des mines » 

Par le CC Jean-Marc LUCIANI,  

commandant le chasseur de mines Orion 

Conférence COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 

Samedi 14 mai, de 

la tombée de la 

nuit à minuit. 

Musée de la 

Marine 
Nuit Européenne des Musées   

Vendredi 20 mai, 

08H00, et non 

8H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 

Saint Zacharie, source de la Naye 

Sylviane LAURENCEAU, 

slaurenceau@hotmail.com 

ou 06.21.80.52.72 

mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
https://www.eventbrite.fr/
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:slaurenceau@hotmail.com
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JUIN :    

Vendredi 3 juin, 

08H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ACORAM :  

Randonnée au Cap Taillat 

06 08 09 46 81 ou 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 7 juin, 

9H00 

Parking Carrefour 

Grand Var, 

magasin Feu Vert 

Marche ANOCR :  

Solliès-Pont, chapelle Sainte Christine, Valcros 

et la grotte des Trubis 

 

06.75.90.16.07 

ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 
 

 Samedi 11 juin 
École Militaire, 

Paris  
AG nationale de l’ACORAM.  

Mardi 14 juin, 

19H00 

ENSM, 

39 av. du Corail, 

13008 Marseille 

 « Le déploiement 2022 du groupe aéronaval » 

Par le CA Christophe CLUZEL, 

commandant la force aéromaritime de réaction 

rapide 

Conférence COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 

Du mardi 14 au 

samedi 25 juin 

2022 

Albanie 

Voyage ACORAM en Albanie 

Accompagnateur et conférencier : 

CF(H) Jean-Luc LAMBOLEY 

06.19.53.51.90  

et  

lamboley.jean-luc@wanadoo.fr 

Mardi 21 juin, 

15H00 

Musée de la 

Marine 

« Connaissances, état et évolution écosystémique 

de la Méditerranée » 

Par Monsieur Vincent RIGAUD 

Conférence du MnM avec le 

concours de l’AAMM 

 

  

mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
https://www.eventbrite.fr/
mailto:lamboley.jean-luc@wanadoo.fr
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Annexe B : Liste et fonctions des membres du bureau, 16/02/2021 
 

 

 

CC Jean-Louis LAGRANGE 

2024 non renouvelable 

Président 

Chargé de la chancellerie 

 

Le Lafayette A3 

199 Avenue Vert Coteau 

83000 TOULON - 06.71.38.58.41 

jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr 

CA Jean-Patrick PLUVINET 

2023 renouvelable 3 fois 

1er vice-président 

Chargé des relations avec la marine 

nationale 

 

Résidence Les Deux Etoiles Bt A 

285 boulevard de la Martille 

83000 TOULON – 06.68.06.94.73 

jp.pluvinet@wanadoo.fr 

CF Patrick FAUGÈRE 

2023 renouvelable 2 fois 

 

 

2ème vice-président 

Chargé de l'image et de la promotion  

de la réserve opérationnelle et 

représentant de l’ACORAM à la 

CCRO (commission consultative de la 

réserve opérationnelle) 

31 Allée Brin De jonc 

Les Sagnarelles 3 

83500 LA SEYNE SUR MER 

06 22 56 87 25  

patfaugere33@hotmail.com 

EV1 Stéphane CHATAGNON 

2022 renouvelable 3 fois  

Trésorier et secrétaire 

 

150 avenue Édouard Le Bellegou 

83000 TOULON 

06 20 36 38 12  

steph.chatagnon@outlook.fr 

CRC1 Laurent DANJOU 

2024 renouvelable 2 fois 

 

Chargé des visites culturelles et 

d’information 

14 Les Massets 

271 Boulevard Sainte Geneviève 

83130 LA GARDE - 06 32 57 61 31 

laurent.danjou0787@orange.fr 

CV Bernard OMNES 

2024 non renouvelable 

Assistant banques de données 37, impasse des Genévriers 

La Capelière 

83136 MEOUNES-LES-MONTRIEUX 

06 24 03 72 89 

bernard.omnes00@orange.fr 

OT1 Roger LAVIGNE 

2023 renouvelable 1 fois 

Chargé des élections " Le Golfe Maregau" 

9 avenue du Béarn 

83430 SAINT MANDRIER 

0494940979 / 0608078150 

roger.lavigne83@gmail.com 

 

 

 

 

LV Dominique ANDRÉ 

2024 renouvelable 2 fois 

 

Rédacteur en chef du bulletin Marine 

Levant 

 

 

237 avenue des Pins  

83220 LE PRADET 

04 94 48 37 33 / 06 64 57 92 42 

dom.andre131@free.fr 

CV Benoît COPPIN 

2024 non renouvelable 

Rédacteur adjoint du bulletin Marine 

Levant 

 

Forever Le Cap Brun 

109 chemin de Costebelle 

83000 TOULON 

04 89 66 41 16 / 06 29 22 12 57 

coppin.benoit@neuf.fr 

CF Sylvain MOTTE 

2024 renouvelable 1 fois 

 

Chargé des activités randonnées 

Rédacteur-adjoint du bulletin Marine 

Levant 

 

123 impasse des Chardonnerets 

83000 TOULON  

06 08 09 46 81  

sylvain,motte@wanadoo,fr 
 

mailto:jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr
mailto:patfaugere33@hotmail.com
mailto:bernard.omnes00@orange.fr
mailto:laurent.dajou0787@orange.fr
mailto:bernard.omnes00@orange.fr
mailto:dom.andre131@free.fr
mailto:coppin.benoit@neuf.fr
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CRC1 Didier GESTAT de 

GARAMBÉ 

2023 renouvelable 1 fois 

Chargé des voyages ACORAM 

 

1578 avenue de la Résistance 

83000 TOULON – 

06 75 60 10 70 

gestat45@yahoo.fr 

CF Serge LHOTELLIER 

2023 renouvelable 2 fois 

Chargé des relations avec la marine 

marchande et les affaires maritimes. 

Rédacteur-adjoint du bulletin Marine 

Levant 

   

Résidence Les Deux Etoiles Bt A 

285 boulevard de la Martille 

83000 TOULON - 06 61 99 20 58  

serge,lhotellier@gmail,com 

CF Marc BERGER 

2023 renouvelable 2 fois 

Chargé de la bureautique et de 

l’informatique 

178, Traverse de Gascogne 

83150 BANDOL 

04 94 29 58 50 / 06 60 78 58 50 

marcassin83@gmail.com 

CV Jean FOSSATI 

2024 renouvelable 2 fois 

Chargé de l’information maritime 

Chargé des relations avec la 

DPMM/PM3/RESERVE 

Correspondant ADOSM 

8, place des Hirondelles 

83260 LA CRAU 

04 94 57 81 37 / 06 79 53 40 64 

jean.fossati@gmail.com 

CF Giovanni ANDRÉINI 

2022 renouvelable 2 fois 

Chargé de l’organisation des repas, 

pique-nique, cocktail, … 

Adjoint au correspondant ADOSM 

Adjoint visites 

260, chemin de la Majourane 

Les jardins de l'Olympe – villa 35 

83200 TOULON  

04 94 91 89 76 / 06 87 29 19 18   

giovadi@aol.com 

DÉLÉGUÉS : 
 

CF Pierre BARTHÉLEMY 

2022 renouvelable 3 fois 

Délégué Bouches du Rhône 

 

 

Résidence Le Sisley B 

34 rue Nicole Zemmour 

13009 MARSEILLE 

06.09.95.40.74 

pierreb3@free.fr 

CV Robert DEWULF 

2022 renouvelable 3 fois 

 

Délégué Vaucluse 

 

28 Place des Corps Saints 

84000 AVIGNON 

04 90 84 13 19 / 06 83 32 15 81 

rdewulf@free.fr 

CC Jean-Claude FUSTER 

2023 renouvelable 3 fois 

 

 

Délégué Corse 

 

Résidence Le Versailles, bâtiment A 

Route des Sanguinaires 

20000 AJACCIO  

06.40.44.11.64 

jeanclaude.fuster@gmail,com 

 
 

Ces officiers apportent leur concours à la vie de la section en raison de leurs compétences particulières : 

 
CC Pierre-Gilles DELOFFRE 

 

Chargé de la section « réserve 

opérationnelle » et des embarquements 

1020 Ancien chemin de Hyères 

83250 LA LONDE LES MAURES 

06 23 75 51 03 / 04 94 27 66 08 

acoram,pgdeloffre@gmail.com 

EV1 Christophe MASSON Chargé de la section « Jeunes » 44 chemin des 4 moulins 

83500 La Seyne-sur-mer 

06.16.72.26.45 

c.masson01@gmail.com 

 

mailto:gestat45@yahoo.fr
mailto:marcassin83@gmail.com
mailto:giovadi@aol.com
mailto:pierreb3@free.fr
mailto:rdewulf@free.fr
mailto:jeanclaude.fuster@gmail,com
mailto:pg.deloffre@gmail.com
mailto:c.masson01@gmail.com
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IGA François DESPAX Consultant pour l’activité randonnées 

Chargé de la messe des associations 

Le Boscodon 

2 impasse des Loriots, 83000 TOULON 

04 94 42 57 00 / 06 72 76 70 57 

f.despax@gmail.com 

ICETA Jean-Marie BROSSARD Correspondant du Musée National de 

la Marine 

Patrimoine et Culture Maritime 

Concours pour l’organisation des 

visitesd’information. 

Olympia A 

1032 chemin mon Paradis, 83200 TOULON 

06 83 02 11 10 

jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr 

 

EV1 Jacques TAXY 

 

Adjoint visites Bouches du Rhône Villa Jean-Jacques 

171 Avenue d'Alsace, 13600 LA CIOTAT 

06 21 38 64 57 

jacques.taxy@laposte.net 

 

CRC1 Jean-Marie GIRAULT Chargé de la nécrologie Le Virginia 

583 avenue François Nardi, 83000 TOULON    

04 94 46 02 90 

jmjgirault@orange.fr 

CV Pierre MAURISSE 

 

Assistant du trésorier adjoint 

Chargé de la gestion du stock des 

produits de promotion de l’ACORAM 

 

1198 chemin de la Barre, 83000 TOULON 

04 94 42 47 54 

maurisse.pierre@numericable.com 

 

 

 
 

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

mailto:f.despax@gmail.com
mailto:jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr
mailto:jacques.taxy@laposte.net
mailto:jmjgirault@orange.fr
mailto:maurisse.pierre@numericable.com
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