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A C O R A M 

 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE 

 

SECTION DE SAINT-MALO / RENNES 

 
Site ACORAM : http://www.acoram.fr 

 

 

Président :   C.F. (H) Antoine Virenque   06 72 34 01 42   avirenque@gmail.com 

Vice-président :   C.F. (H) Claude-Henri Ronin  06 07 03 35 25   chr.combourg@gmail.com 

Secrétaire :     C.F. (H) Alfred Joël Le Gourriérec  06 31 10 44 87   ajlg2@orange.fr 

Trésorier :     C.C. (H) Yves Pauthier   06 77 22 31 22   yves.pauthier@orange.fr 

Coopérative :     C.F. (H) Loïc Coulbeaux   02 99 88 34 62   louis.coulbeaux@yahoo.com 

Logistique :   E.V.1 (H) Jean-François Nottin  02 99 88 14 25   jean-francois.nottin@orange.fr 
 
 
Ces dernières semaines des cérémonies ont été consacrées à la commémoration du 8 mai 
1945 ou, dans le cadre des journées nationales qui leur sont consacrées, à la Résistance 
et à la Déportation. Nous mettons l’accent ici sur deux cérémonies : celle organisée à Dinan 
pour la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine et celle qui 
eut lieu à Saint-Servan à l’initiative de l’Amicale France-Libre Ar Zénith. 
 

Cérémonie Indochine – mercredi 8 juin 2022 
 
Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, pour la journée nationale 

d’hommage aux Morts pour la France en Indochine 
 
De 1940 à 1954, ce sont près de 500 000 militaires, membres du Corps Expéditionnaire 

Français en Extrême-Orient, légionnaires, tirailleurs africains et nord africains, réguliers 
et supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens qui ont porté nos couleurs, sans 
relâche, à l’autre bout du monde. 
 

Qu’il soit rendu hommage à ces combattants, qui, dans une guerre devenue mondiale, 
ont maintenu la présence française face aux assauts de plus en plus menaçants de 

l’occupant japonais ; Aux 2 650 d’entre eux qui périrent le 9 mars 1945, dans le dernier 
coup de force d’un occupant devenu sans merci ; Aux 3 000 prisonniers qui subirent 
l’internement et parfois la torture. 
 

Qu’il soit rendu hommage à ceux qui poursuivirent la lutte, afin d’y maintenir l’autorité 
de la France, ou de défendre leur indépendance à ses côtés. 
 

Que leur combat dans les conditions les plus extrêmes ne soit jamais oublié, ces soldats 
des trois armes, ces membres du service de santé, que toujours il soit dit l’absolu de leur 

courage, et la grandeur de leur sacrifice. 
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Qu’il soit rendu hommage aussi, aux milliers de prisonniers, et que jamais ne s’efface le 

souvenir de ceux emportés par la maladie, la famine ou la fatigue d’une effroyable 
captivité. 
 

Qu’il soit rendu hommage enfin, aux civils qu’un rapatriement forcé arracha à leur foyer, 
à leur histoire, et leur culture, pour gagner une métropole qu’ils ne connaissaient pas, et 
qui pourtant leur tendit les bras. 
 

Ces combattants ont pris place dans notre histoire aux côtés des plus braves, leur 
mémoire nous oblige, leur courage inspire, leur abnégation nous lie. 
 

Qu’en ce 8 juin enfin, partout en France il soit dit : 
 

Honneur aux combattants d’Indochine ! 
 

Vive la République ! 

Vive la France ! 
 
La cérémonie est marquée par des dépôts de gerbes, de fleurs et de bâtons d’encens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Éloge aux morts pour la France des campagnes d’Indochine : discours du VAE (2s) 
Collinet, président d’honneur de la cérémonie 

 

Il y a maintenant presque 70 ans, le silence des armes marquait la fin de plus de deux 

siècles de présence française en Extrême-Orient, depuis que Monseigneur Pigneau de 

Behaine, évêque d’Adran, a contribué à installer Nguyen An comme empereur d’Annam, 

sous le nom de Gia Long. Il était d’ailleurs entouré – déjà - d’officiers de marine bretons, 

Jean-Baptiste Chaigneau, Philippe Vannier, Jean-Marie Dayot… 

 

Il y a presque 70 ans que les derniers combattants du Corps Expéditionnaire français en 

Extrême-Orient embarquaient, les yeux embués, sur les transports de troupes, et 

regardaient défiler des paysages qu’ils ne verraient plus jamais, cherchant à ressentir 

une dernière fois les volutes du même encens que celui qui brule ici dans ce brûle-

parfum au pied de ce pagodon. 
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En ce jour d’hommage de la Nation aux soldats des campagnes d’Indochine morts pour 

la France entre 1945 et 1954, nos pensées vont vers ces 200 000 militaires français, 

complétés par autant d’hommes venant de l’espace colonial français, ainsi que les 

100 000 autochtones, réguliers ou supplétifs, auxquels s’ajoutent à partir de 1949 

quelques 250 000 soldats vietnamiens, cambodgiens ou laotiens. 

 

Parmi ces cohortes de braves, il a été choisi cette année de souligner plus 

particulièrement l’engagement des marins, peut-être moins connu, dans nos 

interventions militaires en Extrême-Orient. 

 

Je suis donc doublement sensible à votre invitation aujourd’hui. À titre personnel 

d’abord, ma propre famille, par mon Père, et ma belle-famille, par la famille Giraud, ont 

été impliqués, douloureusement pour certains, dans cette guerre si lointaine que 

certains français l’ont méconnue, ou même oubliée. 

 

Mais sensible aussi à l’invitation d’un marin pour présider cette cérémonie. Car l’action 

de la Marine est ancienne en Indochine. Elle commence sous le second Empire avec 

l’amiral Rigault de Genouilly, et les prises de Tourane (actuelle Da Nang), et ensuite de 

Saïgon, puis les amiraux Charner, Bonnard, Dupré, Courbet, La Grandière qui ont 

administré des villes, créé des ports, tracé des routes et des canaux pour favoriser le 

développement économique. Mais aussi Francis Garnier, le commandant Rivière, 

Doudart de Lagrée, qui ont donné leur nom à nos bateaux, et font partie de cette 

exceptionnelle aventure humaine de la France en Indochine. 

 

Plus proche de nous, l’amiral Thierry d’Argenlieu est nommé le premier Haut-

Commissaire en charge de restaurer la souveraineté et l’autorité de la France en 

Indochine.  Mais aussi, plus tard, au sein de la Division Navale d’Extrême-Orient, plus 

de 30 bâtiments ont croisé sans relâche le long des 3 000 kilomètres de côtes s’étendant 

du golfe de Siam à la Baie d’Along : le Richelieu, le Tourville, le Suffren, l’Emile Bertin 

entre autres.  Ce sont aussi les pilotes de l’aéronavale à bord de l’Arromanches, du 

Béarn et du La Fayette, les équipages de la brigade fluviale et des forces amphibies, les 

marins des fameuses Dinassaut, les commandos marine – tout le monde se souvient du 

merveilleux film de Pierre Schoendoerfer « le Crabe Tambour », avec le lieutenant de 

vaisseau Guillaume, assis sur un fauteuil à la passerelle de son engin, arborant 

fièrement le chat noir de sa conscience sur son épaule  - tous portaient le bachis, la 

casquette, et l’uniforme « théoriquement » bleu marine ! 

 

Mais une chose est sûre : tous, quelle que soit la couleur de leur uniforme, ont fait 

preuve d’héroïsme. De cette expérience-là, nul n’est revenu véritablement indemne. Sur 

les 200 000 français qui l’ont vécue, à plus de 10 000 Km de chez eux, quelque 50 000 y 

sont morts et 20 000 ont été faits prisonniers (bien peu ont recouvré la liberté…) : 

soldats du contingent ou militaires d’active, officiers, sous-officiers, légionnaires, 

cavaliers, parachutistes, marins et aviateurs et toutes les forces supplétives. Tous 

avaient attrapé le « Mal jaune » et tous avaient sans doute rêvé d’une société plus 

fraternelle qui serait restée indissolublement liée à la France… En pleine guerre froide, 

l’histoire devait en décider autrement, mais les sacrifices qu’ils ont consentis, la foi qui 

les a animés, ne les oublions pas ! Gardons en mémoire la valeur de leur engagement, la 

noblesse de leur combat, l’exemple de leur courage.   
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Ce monument Indochine, érigé grâce à l’opiniâtreté de certains, en témoigne. Penser à 

nos morts au service des armes de la France, et en particulier à nos morts d’Indochine, 

restés sans sépulture, autour des postes, sur les pitons ou dans les rizières, sur le bord 

des pistes, est pour nous tous un devoir que nous sommes fiers de remplir aujourd’hui. 

 « Ne laissons pas tomber, dans la nuit des temps et de l’oubli, la longue épopée, si 

tragique, des combattants d’Indochine » a écrit Hélie de Saint Marc.  

Oui, l’oubli est une seconde mort… 
 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 : hommage à Jacques et Alexis 

Le Gall 
 
À Saint-Malo la cérémonie 

traditionnelle s’est déroulée en 
fin de journée à l’Enclos de la 

Résistance. Un hommage 
spécial a été rendu le matin au 
commandant Jacques Le Gall 

et à son frère Alexis, devant 
l’Ar Zénith à bord duquel ils 
étaient partis.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Nouvelles de la défense nationale 
 

Une fois n’est pas coutume, 
des nouvelles de l’Armée de 
l’air : ne vous étonnez pas de 

voir passer au-dessus de 
chez vous des Casa 235 de 

l’Armée de l’air et de 
l’Espace ou le C212 du 
centre d’essai de la DGA. 

Ces appareils sont basés en 
métropole mais aussi à la 
Réunion, en Guyane, 

Djibouti, Papeete et Nouméa. 
Ils servent au transport de 

troupes et de vivres mais peuvent aussi être engagés dans des OPEX. Leur entretien 
pour dix ans a été attribué à Sabena Technics ; environ une centaine d’emplois leur 
seront consacrés auxquels viendront s’ajouter une trentaine d’emplois pour les sites 

d’Evreux et de Dinard (500 emplois sur le site dinardais de Sabena). Source Le Pays 
malouin. Image eastwings.blogspot 
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Nouvelles maritimes 

 
-d’ailleurs : 

Le 17 juin, la Chine a mis à l’eau son troisième porte-avions, le CNS Fujian. C’est 
un navire de 320 mètres avec des catapultes électromagnétiques et des brins d’arrêt, 
donc un navire « presque classique » sans propulsion nucléaire. 

 
-d’ici : 

Le sous-marin nucléaire Suffren a été admis au service actif le 3 juin. L’effectif des 

SNA français remonte vers le nombre de 6. Le second de la série sera le Duguay-Trouin, 
ce qui assure la permanence d’un nom malouin pour un navire majeur de la Royale.  

 
Source Agasm 
 

Le précédent Suffren était la tête de série (d’une « série » de 2) de nos frégates lance-
engins. De même, la frégate Duguay-Trouin était la seconde de nos 3 frégates ASM F 67. 

Il y a donc ceux qui arrivent et ceux qui s’en vont : la frégate Latouche-Tréville a effectué 
la dernière sortie d’une F 70 le 14 juin. C’est une page qui se tourne, la composante 
frégates est maintenant constituée des 2 Forbin, 8 Aquitaine et 5 La Fayette. La 

prochaine série, les frégates de défense et d’intervention, dont la tête de série sera 
l’Amiral Ronarc’h, remplacera les La Fayette et améliorera notre capacité maritime. 
 

Nouvelles de la marine marchande : le Saint-Malo 
 

Un nouveau ferry va remplacer le Bretagne : le Saint-Malo qui entrera en service en 
2025. 194,70 mètres de long, soit 43 de plus que le Bretagne. Capacité de 1 290 
passagers avec un objectif de 35 000 à 40 000 passagers de plus par an pour la liaison 

Saint-Malo / Porsmouth. Le navire sera équipé de piles à combustible, activées vers 
Cézembre, permettant une arrivée silencieuse. Il est rappelé que la région a un 

programme de modernisation du port avec un budget de 150 M€. 
Le nom de ce navire est celui d’un cargo des FNFL torpillé et coulé le 12 octobre 1940 
par l’U 101 à 300’ dans l’ouest d’Oban. 

C’est aussi le nom pris par le liberty ship James W. Fannin à sa francisation le 6 février 
1947 par la Transat. Le Saint-Malo deviendra le grec Tegean en octobre 1963. (Source Le 
Pays malouin). 
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Dates à noter : 

Réunion de la section :  

- dimanche 26 juin, 11 heures, salle polyvalente du port des Sablons 

Cérémonie commémorative dans le cadre du centenaire de l’UNOR (Union nationale des 

officiers de réserve), le 15 octobre à la pointe Saint-Matthieu. La cérémonie est organisée 

avec la collaboration de nos camarades brestois. 

Escale du Juan Sebastian de Elcano 

 

Ce vénérable 
quatre-mâts-

école de la 
marine 

espagnole sera 
en escale à 
Saint-Malo le 

28 juin. Mis en 
service en 

1938, il vous 
donnera 
l’occasion de 

faire quelques 
superbes 

photos… 

 

 

 

 

 

 

 

Les exercices 

Dans la période troublée que nous vivons, les forces armées sont mises à contribution et 

de nombreux exercices sont conduits un peu partout.  

La ménagerie vient de fêter ses 40 ans, elle est inépuisable. 

L’exercice Squale s’est terminé le 17 juin. Exercice international de lutte ASM en 
Méditerranée, il a concerné pour la France, le PHA Dixmude, les frégates Languedoc, 

Alsace et Chevalier Paul, un sous-marin nucléaire,  

Quatorze pays alliés plus la Suède et la Finlande viennent de participer à l’exercice 

Baltops 22 qui a mis en œuvre 45 navires pour préserver la liberté de navigation et la 

sécurité en Baltique. L’exercice était conduit par le PHA USS Kearsage. 

 


