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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

La coupure estivale de la section aura été bien méritée ! En effet, 

encore une fois, bien des activités étaient au programme de ce 

trimestre passé, entre sorties, conférences et actions de 

communication, notamment envers les PMM. Mais s’il était une 

cérémonie qui revêtait une importance particulière, c’est bien celle en 

hommage à Gabriel DUCUING dont vous avez reconnu le portait en 

couverture de ce bulletin qui évoque largement notre fondateur. 
 

Le cycle des conférences s’est également concrétisé par la signature 

de notre partenariat avec le SHD et les amis du musée de la Marine. 

En guise de lever de rideau pour cette première, il était logique que 

l’histoire de la Corderie Royale soit au programme. Ainsi, le 

CRC1(H) Laurent DANJOU a ouvert le bal en nous présentant 

l’histoire et toutes les anecdotes ayant émaillé la vie de ce lieu 

emblématique de Toulon. 
 

Parallèlement, votre section se mobilise pour la mise en place 

d’actions de fond. Ainsi, dès septembre, nous devrions signer la 

convention passée avec la mission défense de l’Éducation Nationale, 

préalable à la mise en place des interventions sur la maritimisation 

auprès des lycéens et du centre de formation des apprentis du lycée 

des métiers de la mer. Sur la partie rayonnement, nous devrions 

également être associés, par le DRIM-M, à la réunion de rentrée des 

ADPM (Assistant départemental pour la marine) et du CIRFA (Centre d’information et de recrutement des 

forces armées). 
 

Dès la rentrée également, nous nous consacrerons à la préparation de l’assemblée générale nationale qui sera 

organisée dans notre région en 2023. 
 

Encore une fois et vous le constatez, votre section reste très mobilisée et porte haut notre association. Les 

adhérents ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, lors du renouvellement des administrateurs, en élisant les trois 

candidats provençaux qui se sont présentés au scrutin. Ainsi, le CF(H) Marc BERGER, le LV(R) Cyril 

REYFORT et l’EV1(R) Christophe MASSON œuvreront désormais au devenir de l’ACORAM. Je leur adresse, 

encore une fois et en votre nom, toutes mes félicitations. 
 

Autres distinctions annoncées lors de l’assemblée générale du 11 juin dernier à Paris : trois Acoramiens de la 

section se sont vus récompensés par l’attribution de médailles « ACORAM » : le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY 

pour l’argent, le CF(R) Patrick FAUGÈRE et l’EV1(H) Stéphane CHATAGNON pour le bronze. Félicitations à 

tous les trois ! 
 

Après cette période intense, votre section va se mettre au vert jusqu’à la rentrée de septembre. Comme vous le 

savez, cette publication est la vôtre. Nous restons à votre écoute pour l’enrichir notamment de visites d’intérêt, 

n’hésitez pas à nous faire part de vos bonnes idées ! 
 

Bonne lecture à toutes et à tous, bel été et rendez-vous à la rentrée ! 

 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

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

 

L’Assemblée Générale de l’ACORAM s’est tenue le samedi 11 juin 2022 à Paris. Six administrateurs ont été élus. 
 

Parmi eux, les trois candidats de la section Provence et Corse, à savoir le CC(R) Marc BERGER, le LV(R) Cyril 

REYFORT et l’EV1(R) Christophe MASSON (voir mot du président page précédente). 
 

Un compte-rendu complet et illustré paraîtra dans MARINE ACORAM n°276 (JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022) du 

prochain trimestre. Réception prévue en juillet. 
 

Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE 
 
 

 Vendredi 25 mars 2022 : Accueil de trois Acoramiens de retour d’une sortie à la mer à bord du Cdt 

DUCUING : 
 

 

 

 

Le CC Benjamin DESBARRES et son équipage ont répondu présents pour la reprise des embarquements et ont proposé 

des places à trois jeunes Acoramiens : l’EV1(R) Charles du COUËDIC de KERERANT, l’EV2(R) Louis-Marie 

ZEROMSKI et l’aspirant Julien PEROTTINO. Vous pourrez lire dans MARINE ACORAM n°276 (JUILLET-AOÛT-

SEPTEMBRE 2022) un compte-rendu complet de cette sortie à la mer. 

 

 Mercedi 1
er

 juin 2022 : Cérémonie à la mémoire du commandant Gabriel DUCUING au fort de la 

Croix Faron : 
 

Le 1
er
 juin, quelques jours après le 82

ème
 anniversaire de la mort héroïque du fondateur de l'ACORAM, le PHM 

« Commandant Ducuing » et la section Provence et Corse ont co-organisé une cérémonie présidée par le vice-amiral 

d’escadre Gilles BOIDEVEZI, commandant de la zone et de l’arrondissement maritimes Méditerranée et Préfet maritime 

de la Méditerranée. 

Cette cérémonie s’est déroulée devant la stèle au pied du Fort de La Croix Faron, que le capitaine de corvette (alors) de 

réserve Gabriel DUCUING commanda de septembre 1939 jusqu'à son affectation à la batterie du Cap Gris Nez. 

Plage avant du PHM, le commandant et son second, ainsi que le président de la section avec les trois jeunes embarqués au retour à quai. 

©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense ©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense 
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Le capitaine de corvette Benjamin DESBARRES, commandant le PHM « Commandant Ducuing », était accompagné, 

pour cette cérémonie, d’une délégation d’officiers et de marins de son équipage ; l’ACORAM, pour sa part, était bien 

représentée, ainsi que les associations amies, notamment l’AEN, l’IHEDN et la FNMM. Par ailleurs, l’ACOMAR des 

Bouches du Rhône était au rendez-vous en participant, conjointement avec la section, à un dépôt de gerbe en hommage au 

caractère visionnaire de l'officier de réserve qui a créé l'ACORAM et est à l'origine de la constitution de la FAMMAC et 

de l’ACOMAR. Plusieurs marins du PHM ont également été mis à l’honneur durant cette cérémonie par des remises de 

décorations et de lettres de félicitations. 
 

 

Au plan des discours, le capitaine de corvette de réserve Jean-Louis LAGRANGE, président de notre section Provence et 

Corse, a évoqué les faits d'armes de notre fondateur et mis l'accent sur la nécessité de former les réservistes pour les 

rendre pleinement employables ; l’arrivée d’une nouvelle génération d'officiers de réserve rend cette formation d’autant 

plus nécessaire. Le capitaine de corvette Benjamin DESBARRES a indiqué que, malgré ses 40 ans d’âge, le PHM 

« Commandant Ducuing », à l’image de celui qui sut comprendre qu’il fallait s’adapter au changement en 

anticipant, est ainsi l’un des premiers bâtiments de la Marine à mettre en œuvre les mini-drones SMDM et à 

être équipé de la liaison L22. L’Amiral Gilles BOIDEVEZI a conclu ces discours en soulignant l’importance du lien 

armée/nation, l’engagement des marins dans leurs missions et la solidarité entre marins d’active et de réserve. 
 

Après cette cérémonie, nous avons pu effectuer 

une visite du fort Croix Faron, commentée par 

le commissaire en chef honoraire Laurent 

DANJOU. Cet ouvrage remarquable, implanté 

sur l'éperon rocheux oriental du Mont Faron, a 

profité de chaque amélioration de la technique 

de fortification jusqu'à la dernière guerre 

mondiale au cours de laquelle il a été 

successivement occupé par les Italiens, puis les 

Allemands. 

Vers l'extérieur, la vue sur la rade de Toulon 

est époustouflante et, à l'intérieur la galerie 

ouverte aux deux extrémités est toujours 

équipée des crochets où, en 1939, les matelots 

en régime d'alerte suspendaient leur hamac 

pour y dormir tout habillés, leur permettant 

ainsi par tous les temps d'armer les canons de 

DCA en trois minutes… 
 

©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense ©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense 

©Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense 
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La déambulation sur les extérieurs du fort étant terminée, tous les invités se sont retrouvés pour partager un moment de 

convivialité autour d’un rafraîchissement. Une belle occasion d’échanges entre tous les participants à cette cérémonie 

hommage à notre président fondateur. 
 

La présence du vice-amiral d'escadre Gilles BOIDEVEZI a montré la considération dont l'institution fait preuve à l'égard 

de ses réserves ce qui implique que nous démultiplions nos efforts pour la servir. Marine oblige ! 
 

L'ACORAM aujourd’hui doit se garder de 

se laisser enfermer dans la culture de la 

nostalgie d'une marine dont le format 

ancien, aux plans humain comme matériel, 

ne reviendra pas, et inlassablement 

« revenir aux fondamentaux » mis en 

lumière par Gabriel DUCUING, en obtenant du plus grand 

nombre d'anciens et de réservistes opérationnels déjà 

expérimentés qu'ils soient des transmetteurs de connaissances 

pour nos jeunes recrues. Sur ce point, il a été indiqué à l’Amiral que la section Provence et Corse initiera, dès la rentrée 

prochaine, les cycles de conférence dans les lycées varois sur le thème de la « maritimisation ». Ce programme, encadré 

par une convention entre l’ACORAM et l’Éducation Nationale, présente la mer comme « avenir de la terre », sous ses 

aspects géographique, géopolitique et environnementaux. 
 

Capitaine de corvette de réserve Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM 
 

 

 DES NOUVELLES DE LA PMS MARMAR ET DES PMM : 
 

1) PMS MARMAR : 

 

Le stage annuel de préparation militaire supérieure Marine marchande sur la façade sud de l’Hexagone, après avoir subi 

une interruption découlant de contraintes budgétaires et de la pandémie de Covid19, a enfin pu se tenir à nouveau, 

essentiellement dans la base navale de Toulon du 11 au 22 avril. 
 

Sortie de la conférence « Organisation générale de la Défense » 
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Il entre dans les statuts de l’ACORAM, renforcés par la convention liant notre 

association à la Marine nationale dernière en date du 5 février 2021, d’apporter son 

concours aux divers centres PMM et PMS et c’est dans ce contexte qu’à Toulon notre 

ancien président de section, le CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ, a fait une 

présentation détaillée de l’organisation générale de la défense aux vingt jeunes gens de la 

PMS MARMAR sélectionnés cette année (il y eut beaucoup plus de candidats que 

d’élus) pour participer à ce stage. 
 

Pareillement, dans les jours suivants, un autre Acoramien qui suit de très près ce sujet, le 

CV(H) Jean FOSSATI, les sensibilisait au problème de la piraterie qui demeure sur les 

mers du globe, à la façon de pressentir le risque, de l’identifier, d’y faire face dans 

l’attente que les autorités étatiques les plus proches voire les marines de guerre, 

familiarisées à ce phénomène persistant, apportent leur concours en aval de ce qui n’a pu 

être éradiqué en amont. 
 

Rappelons que les jeunes gens auxquels le stage est destiné sont en deuxième ou troisième année d’école supérieure de 

navigation maritime dans un cursus marine marchande qui en compte jusqu’à cinq et sont soucieux de découvrir une autre 

marine, militaire et nationale celle-là, qu’ils 

croiseront sur toutes les océans, dont ils seront sans 

doute réservistes opérationnels...voire plus si 

affinité ! 
 

Pour preuve le major de cette promotion 2022, 

Rémi DELIGNON, envisage dès à présent de 

souscrire un contrat d’engagement VOA marine. 

Pour récolter, encore faut-il semer et c’est l’un des 

apports de chacun des formats des préparations 

militaires de la marine. 
 

Mieux, en définitive, ce sont 13 jeunes gens de 

cette promotion qui ont décidé de rejoindre la 

réserve et 5 l'active ! 
 

Notons que les lieutenants de vaisseau de réserve 

opérationnelle Laurent SALVATI et Jérôme 

VINCENT, respectivement le chef de centre PMS MARMAR et son adjoint, sont aussi Acoramiens et ont reçu, pour 

évoquer l’importance des relais d’opinions et les soutiens que peuvent apporter les associations de réservistes, notre actuel 

président de section, le CC(R) Jean-Louis LAGRANGE accompagné du CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE en charge de 

faciliter les embarquements ponctuels du personnel de réserve de la marine presque exclusivement affecté dans des postes 

à terre. 

 

Lors de la cérémonie de remise des brevets à COMAR Marseille le 22 avril, à quelques encablures de l’École Nationale 

Supérieure Maritime de cette même ville qui est l’établissement d’enseignement fréquenté par certains des étudiants alors 

CC(R) Jean-Louis 

LAGRANGE 
CRC1(H) Didier 

GESTAT de GARAMBÉ 

LV(R) Laurent 

SALVATI 

Avec Rémi DELIGNON,  
major de la promotion 

Le CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
remet le prix de l’ACORAM à 

Alexandre MENÈS 

Avec Rémi DELIGNON,  
major de la promotion 

LV(R) Jérôme 
VINCENT 
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en fin de stage PMS MARMAR, le président LAGRANGE remit au nom de l’ACORAM un prix au stagiaire Alexandre 

MENÈS. 
 

 

2) PMM MARSEILLE : 
 

Le samedi 21 mai 2022 s’est tenue la cérémonie de remise des brevets 

aux stagiaires de la Préparation Militaire Marine "Chevalier Paul" de 

Marseille, dont le chef de centre est le LV(R) Cyril REYFORT, 

Acoramien marseillais. 
 

Cette cérémonie était présidée par le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY 

(lui aussi Acoramien marseillais et délégué de l’ACORAM pour les 

Bouches-du-Rhône), représentant le VA Patrick AUGIER, 

commandant la marine à Marseille, et le CRP Arnaud BERTRAND, 

représentant le CV Emmanuel MOCARD, commandant du PHA 

Dixmude, bâtiment parrain de la PMM Chevalier Paul (les armes du 

PHA Dixmude sont brochées sur celles de la ville de Marseille au 

revers du fanion du centre PMM Chevalier Paul). 
 

Cette cérémonie s'est déroulée à Marine Marseille, à la pointe des Catalans, sous un soleil estival, en présence des 

familles des stagiaires, venues nombreuses, et des représentants de l’HIA Laveran, du CIRFA Marine de Marseille, de 

l’ANMONM, de l’ACORAM et de l’ACOMAR.  
 

Cette année, les stagiaires ont bénéficié d'un programme d'instruction particulièrement complet et intéressant, notamment 

lors de leur période bloquée à Toulon, mais aussi en participant à des exercices avec la gendarmerie maritime, le GIGN et 

le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Dans son allocution, le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY, lui-même ancien 

instructeur du centre "Chevalier Paul", a félicité les instructeurs pour leur engagement et remercié le commandant, l’état-

major et l’équipage du PHA Dixmude qui, malgré une activité opérationnelle intense, ont toujours été présents aux côtés 

de la PMM Chevalier Paul. 
 

Lors du 14 juillet prochain, nos nouveaux brevetés PMM auront l'honneur particulier de défiler aux côtés de l'équipage du 

Dixmude qui sera en escale à Marseille à l’occasion de la Fête Nationale. 
 

La section Provence et Corse 
 

 

 

 
  

LV(R) Jérôme 
VINCENT 
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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 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 de la conférence ACORAM Provence et Corse du jeudi 21 avril 2022 au SHD : 
 

 

Après une interruption de plus de 18 mois liée à de la crise sanitaire, 

nous avons pu reprendre nos habituelles conférences. 

Après concertation avec Monsieur Patrick TRIBOUX, conservateur 

du patrimoine au Service Historique de la Défense de Toulon, que 

nous remercions bien vivement, nous avons eu le privilège de 

pouvoir utiliser la très fonctionnelle salle de conférence de cette 

entité (Salle située à proximité immédiate de la salle de lecture du 

SHD, venant par ailleurs d’être totalement réaménagée). 

La séance inaugurale, le « lever de rideau », si l’on peut dire, a été 

assurée par notre camarade, le Commissaire en chef honoraire 

Laurent DANJOU. 
 

Le thème présenté fut le suivant : « Voûtes et bouts, petite histoire 

de la grande Corderie de Toulon » 
 

Devant un public de 42 personnes, le CRC1(H) Laurent DANJOU a retracé l'histoire de la Corderie Royale de Toulon, 

construite à partir de 1686, sur ordre du Ministre de la marine Jean-Baptiste COLBERT. L’histoire de cet édifice, en tous 

points remarquable, nous a ainsi été racontée avec brio et passion, au travers des différents événements ayant jalonné sa 

réalisation et son exploitation, en évoquant le rôle et les interactions entre les différents personnages concernés de l’État. 

Ce bâtiment, dessiné par Vauban, d’une dimension particulièrement imposante (402 mètres de longueur, à 10 cm près, ce 

qui en fait la plus grande de France et du monde) est à présent tricentenaire, et a joué un rôle essentiel pour l’équipement 

des vaisseaux à voile de l’époque. C'est par ailleurs le seul témoin des grands travaux d'aménagement, conduits par 

Vauban, qui soit toujours utilisé de nos jours. 
 

ICETA JM BROSSARD 

Co organisateur 
 

 Compte-rendus des visites du deuxième trimestre 2022 de l’ACORAM Provence et Corse : 
 

o Sortie à Hyères le 20 avril 2022 : 
 

Pour sa première sortie depuis mars 2019, la section Provence & Corse a œuvré à petite échelle, tant pour le nombre de 

participants que pour la distance, en combinant deux dates : elle a visité la vedette « Olbia » de la douane maritime à Port-

Pothuau, et l’exposition « Face au soleil » au musée La Banque d’Hyères. Les premiers inscrits ont donc été retenus, et, 

l’ACORAM ne prenant pas en charge l’autocar pour une si courte distance, le covoiturage a été recherché. 

La vedette nous a été proposée le 20 avril le matin, date fixe, et pour 20 personnes, en raison de sa taille et des moyens de 

la brigade de surveillance. 

Le musée finissait son exposition temporaire le 24 du même mois, la 

plupart des peintures étant des prêts. Face au soleil retraçait le paysage 

provençal vu par les artistes de l’école française entre 1850 et 1950. 

Restait à trouver de quoi restaurer nos forces entre une matinée 

d’ambiance nautique et une après-midi intensément artistique. 

Les participants se sont retrouvés sur un quai d’Hyères, sous un ciel 

couvert et frais et ont passé le temps, jusqu’à ce qu’un membre plus avisé 

ne vienne dire que la brigade nous attendait déjà. 

Cornaqué par un sympathique douanier, bien connu de notre président et 

ancien sous-marinier, nous sommes entrés à Port-Pothuau. Le site a été 

créé à la Belle Époque pour le service de l’île du Levant, et l’école de 

canonnage, longtemps logée sur la frégate cuirassée La Couronne, au 

mouillage des Salins. L’amiral POTHUAU fut ministre de la Marine au 
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début de la III
ème

 République, et dans l’entrée de l’immeuble, est encadrée une photo du croiseur-cuirassé Pothuau. 
 

La Marine est toujours affectataire du lieu, bien qu’il n’y ait plus un militaire dans son enceinte : le Gapeau, ravitailleur 

du Levant, est accosté plus au Sud. Mais certains de nous l’avaient fréquenté en activité. 

Les locaux sont maintenant partagés entre la Douane et Naval Group. 
 

L’Olbia, DF 66, est une vedette de surveillance rapprochée (VSR), le plus petit moyen nautique de la Douane. Son champ 

d’action va de Brégançon à la pointe Escampo-Barriou et les îles d’Hyères, son domaine habituel. 

Elle arbore le pavillon national, le guidon vert de la Douane française et la marque de la fonction garde-côte. 
 

Construite aux chantiers Bernard (Saint-Vaast la Hougue), longue de 13m, déplaçant 200 tonnes, atteignant 26 nœuds, 

elle n’a pas vocation à passer plus d’un jour en mer. 

Son patron nous a fait les honneurs du bord, fonctionnel et bien équipé, en particulier de moyens de navigation ; elle est 

armée par quatre douaniers et prévue pour embarquer six personnes au plus. 

La plupart des agents de la branche maritime se recrute parmi d’anciens de la Marine, qui ont déjà une spécialité navale et 

l’esprit du service. 

Un petit point sur la tenue : si la Douane à terre porte ses galons de grade en argent, sa branche maritime les porte dorés, 

histoire de se distinguer, et par proximité avec la Marine et la Gendarmerie maritime : le patron, contrôleur de 1
e
 classe, a 

deux galons jaunes sur sa tenue de mer, un de ses subordonnés un 

galon argent traversé d’un fil rouge, comme un adjudant de 

gendarmerie, mais c’est un ACC2, agent de constatation principal 

de 2
e
 classe, au début de sa hiérarchie ! 

La vedette est à dix minutes d’appareillage, et vers 11 heures, le 

patron nous demande de quitter le bord car l’Olbia a reçu une 

mission. 
 

Le temps fraîchit encore et il est l’heure de se réfugier au Pique-

Bouffigue, restaurant pagnolesque où les pâtes aux gambas, 

recommandées par les douaniers, sont à même de satisfaire les 

appétits les plus affûtés (seules deux dames ont choisi autre 

chose) ; par ailleurs, le vin choisi par notre président fait 

merveilleusement glisser les conchiglies. 

 

Il est temps de quitter la table pour déguster des chefs 

d’œuvre uniquement esthétiques. La pluie s’est 

invitée. 

Chaque équipage rallie le parking du casino : 

l’ancienne agence de la Banque de France est à deux 

pas. Convertie par la mairie en musée, elle offre au 

premier étage sa collection permanente, au rez-de-

chaussée les expositions ponctuelles, au sous-sol, la 

salle des coffres a été conservée. 
 

Nous y avons navigué pendant plusieurs heures de 

Menton, avec LANSYER en 1891, aux Martigues, 

avec DUFY en  1903, et même Collioure avec MARTIN vers 1925, en passant par Villefranche avec une frégate au 

mouillage en 1856 et l’Oustaou de Diou à Porquerolles de PONSON pour finir sur Le port de Valence par PICASSO. 

Il ne fallait pas moins que l’éclatant Coucher de soleil sur les îles du Frioul, de JB OLIVE, pour affronter la pluie qui 

nous a raccompagnés jusque chez nous, après cette journée de camaraderie retrouvée. 
 

o Sortie à La Seyne le mercredi 18 mai 2022 : 
 

 

Après la sortie à Hyères le 20 avril dernier et la visite de la vedette des douanes « Olbia », le plus petit moyen de sa 

branche maritime, la section ACORAM a fait un 180° et s’est rendu le mercredi 18 mai à La Seyne pour embarquer -à 
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quai- sur le patrouilleur « Jean-François Deniau », l’un des trois plus gros bâtiments de la Douane française, et le seul en 

Méditerranée ; le « Jacques Oudart » est à Dunkerque et le « Kermorvan » à Brest. Le chantier en a construit deux autres 

pour la Belgique, un sixième pour l’Espagne. 

Nos dix-sept membres, accompagnés de deux auditeurs de l’IHEDN, ont retrouvé au quai des câbliers notre douanier 

cornac, l’ancien sous-marinier, cette fois en tenue de bord et arme au côté. 
 

Bâtiment hauturier construit à Boulogne-sur-mer par SOCARENAM, baptisé à la Seyne en 2015, le P3 déplace 530 

tonnes et mesure 53 mètres à la flottaison. Ses deux diesels Caterpillar de 3 200 CV assurent à ses deux hélices une 

vitesse de 21 nœuds et un rayon d’action de 3 500 nautiques qui lui permettent d’aller d’un bout à l’autre du bassin 

méditerranéen. Il est armé par 22 hommes, répartis en marins de pont, mécaniciens, électriciens et chefs de quart, et peut 

en embarquer le double pour des missions lointaines. 
 

Sur les porte-manteaux se trouvent deux embarcations semi-rigides. 

Ses missions sont bien sûr celle de la Douane : surveillance des trafics de stupéfiants, d’êtres humains et d’immigration 

clandestine. Il y participe au sein de l’Union européenne avec d’autres états méditerranéens dans le cadre de FRONTEX, 

et s’est retrouvé déployé dans les eaux espagnoles d’Alboran, face aux côtes marocaines, dans les eaux grecques de 

Rhodes et de Lesbos face aux côtes turques… C’est ainsi que le P3 a recueilli deux cent quinze personnes en une fois.  
 

Dans ce cas, le patrouilleur arbore, en plus du pavillon tricolore, et du guidon 

vert de la douane en tête de mat, la marque FRONTEX sur une drisse à bâbord, 

et le pavillon national de l’état souverain dans ces eaux à tribord. 
 

Lors d’une mission de six semaines dans cette dernière zone, il y a eu trois 

relèves par bordée avant de rallier le port-base. 

Une fois passée la coupée -sans coup de bouc- nous sommes sur la plage arrière, 

sur laquelle en cas de sauvetage de migrants, après un examen corporel de 

sûreté, les hommes sont accueillis, couverts de feuilles métallisées, protégés par un taud, désaltérés et nourris comme y a 

droit tout naufragé; deux poulaines sont gréées. Femmes et enfants sont abrités dans un local intérieur équipé. 
 

L’inspecteur régional de douane maritime, responsable de Cerbère à Menton, nous rejoint à bord et discute en toute 

empathie. Particularité de sa tenue : si la branche maritime porte les galons dorés, et non argentés comme la douane à 

terre, sur sa chemisette ses cinq panachés sont trois d’argent encadrant deux d’or ! car il faut être inspecteur régional 

principal pour être en harmonie avec ce que nous connaissons. 

Aucun médecin n’étant embarqué, les blessures légères sont soignées à l’infirmerie, avec vidéo-assistance ; si le cas est 

plus sérieux, l’état riverain se charge de l’évacuation sanitaire. 

La salle des machines abrite les deux Caterpillar : elle est d’une propreté remarquable ; dans un coin est au sec la marque 

FRONTEX, qui n’est pas d’usage dans les eaux territoriales françaises ni dans la zone douanière contigüe. 

Le local tout à l’arrière, les cinq échappements en tableau et la barre de secours avec une vraie roue en bois. 

Nous visitons ensuite la coursive des chambres à deux bannettes, le carré commun : l’espace par personne, à la norme 

civile, laisse rêveurs les anciens des postes d’équipage. C’est ça le progrès ! 

Nous regardons un film dans lequel notre cornac débusque une cache sur un bateau de pêche-poubelle, battant pavillon 

libyen sans aucun document pour en attester : la cale à poisson est plus propre que tout le reste du bord, sans une arête, 

sans une écaille, repeinte récemment. Sous du ciment frais, l’équipe trouve 4,15 tonnes de résine de cannabis ! 

Puis après un coup d’œil au petit PC OPS, c’est la montée à la passerelle à 360°, nouvelle norme des bâtiments de 

patrouille. Elle comporte un nombre impressionnant d’écrans numériques, et de caméras montrant tant l’intérieur que 

l’extérieur, dont la plage avant, non visible de la timonerie, équipement indispensable pour les missions humanitaires. 

Comme sur nos plus gros bâtiments, l’homme de quart actionne un simple stylet pour tenir le cap, mais lui profite d’un 

fauteuil aussi confortable que celui du chef de bord entre les manœuvres.  
 

Il est temps de nous restaurer en terrasse du Poséidon, l’hôtel-restaurant de La Seyne armé par du personnel handicapé.  

Il fait bon sous les toiles, mais il faut se rendre par la corniche merveilleuse à la batterie de Peyras.  
 

Elle a été construite à partir de 1879 pour battre le plan d’eau depuis les Sablettes, et parer à un débarquement abrité des 

vues depuis Toulon, à un moment de tension avec la Grande-Bretagne et l’Italie.  
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Transformée en DCA dans l’entre-deux guerres, Peyras est équipée par les Allemands avec six canons de 88, leur 

redoutable canon de Flak. 
 

C’est la seule batterie de la défunte Kriegsmarine encore en état, sinon de marche, du moins d’apparence, avec ses quatre 

coupoles et son télémètre de 6,50 m : la Marine, après l’avoir armée de 105 mm pris à Lorient, qui armaient les U-boot 

type IX et XB, s’en est servi pour l’instruction des canonniers jusqu’en 1957. 
 

Un AMX 13 VTT sanitaire en attente de restauration nous accueille, avec ce qui a dû être un LCVP. 
 

Sous la conduite de M. GIANELLI, du GMC, association de collectionneurs de véhicules militaires bénéficiaire de l’AOT 

de Peyras, nous visitons les soutes, le musée, le poste 

central de tir, les coupoles et le télémètre : un 

calculateur électromécanique encore en place donnait les 

éléments de tir. 

Notre président essuie une larme : QM1 ELARM à 

l’époque sur le croiseur lance-missiles Colbert, il y a été 

mis en corvée d’entretien, ce qui explique peut-être son 

état actuel (celui de la batterie !). 
 

Notre guide est si disert qu’il faudrait tout un ML pour 

rapporter ses propos sur les lieux, les équipements et 

objets qui s’y trouvent et le monde de la conservation 

des véhicules. 

L’après-midi touche à sa fin, nous prenons congé. 
 

Deux sorties en un mois, quel rythme effréné de reprise de 

cette activité de la section après deux ans de sommeil ! Nous 

reprendrons sagement à la rentrée. 
 

CRC1(H) Laurent DANJOU 
 
 

 

 COMPTE-RENDU DES RANDONNEES DU 2ème TRIMESTRE 2022 : 
 

Trois randonnées ACORAM ont pu être menées lors de ce 2
ème

 trimestre : 
 

1. Mazaugues le vendredi 8 avril 2022 : 
 

Début avril, après un décalage d’une semaine, c’était une petite rando pour 

atteindre l’arche du Bénitier, départ à l’entrée de Mazaugues. 

Accompagné de nos 2 passionnés étoilés, François et Jean-Yves, nous étions 5. 

Nous avons remonté le vallon des Thuyas en pente douce pour accéder, par une 

piste bien abritée des vents, à un bon talus (dénivelé 125m) et aboutir à cette 

fameuse arche jouxtant un large bénitier à y plonger un mouton assoiffé. 
 

2. Le mont Vinaigre le vendredi 6 mai 2022 : 
 

Après une approche par un sentier découverte, nous nous sommes hissés 

rapidement sur les hauteurs et la plate-forme du mont Vinaigre (641m) où nous avons pu bénéficier, tout juste après 1H 

de randonnée, d’une vue à 360° sur l’Estérel. 
 

Tout simplement une descente vers le 

vallon et, l’appétit creusant à plus de 

12H30, nous découvrons ce havre de 

paix enfoui, la maison forestière de La 

Duchesse. C’est une découverte 

surprise d’un site bien ordonné, 

entretenu et surveillé contre toutes 

dérives et désordres. Pour pique niquer, 

tout est bien aménagé jusqu’à un point 

d’eau à coté du potager.  

Bravo à cette association, nous n’avons 

pas manqué de laisser sur le livre 

d’honneur un éloge de quelques lignes. 
 

3. Autour du cap Taillat le vendredi 3 juin 2022 : reportée au vendredi 7 octobre 2022. 
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Activités prévues au 3
ème

trimestre 2022 
 

I. Conférences :  
 

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

Date Heure Thème Conférencier 

Mardi 20 

septembre 
15H00 

« L’épopée tragique du Dixmude et de son 

commandant » 

Yves STALLONI, membre de 

l’Académie du Var. 

Mardi 11 

octobre 
15H00 Sera annoncée dans le ML 4T2022  

 

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

Événements à venir :  

- Le vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022 : forum Familles / Armées à l’escale Amiral RONARC’H. 

- Les « Journées Européennes du Patrimoine » auront lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022. 
 

- Conférences de COMAR Marseille : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le programme pour septembre et octobre 2022 est le suivant : 
 

o Mardi 20 septembre 2022, « Le rôle du préfet maritime »  

par M. le vice-amiral d’escadre Gilles BOIDEVEZI, préfet maritime, commandant de la zone Méditerranée. 
 

o Mardi 11 octobre 2022, « L’éolien offshore flottant » par M. Philippe VEYAN, EDF Renouvelables. 
 

Contact : conferences.marseille@free.fr 
 

II. Visites d’information : 
  

Le jeudi 15 septembre 2022, visite de la société iXBlue (drones sous-marins) à La Ciotat, le matin à 10H30. 

Nombre limité à 12 personnes, les 12 premiers inscrits auprès du CRC1 Laurent DANJOU. Co-voiturage à 

organiser. 
 

- CRC1 Laurent DANJOU, 06 32 57 61 31, courriel : laurent.danjou0787@orange.fr 

- Avec le concours de l’ICETA Jean-Marie BROSSARD.et de l’EV1 Jacques TAXY pour les Bouches du Rhône. 
 

III. Randonnées pédestres : 
 

1) Programme des marches ACORAM du 3ème trimestre 2022 : 
 

Nota préalable : 

Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mail (sylvain.motte@wanadoo.fr), 

SMS ou portable (06 08 09 46 81). 
 

- Vendredi 7 octobre 2022 : Autour du cap Taillat, Croix-Valmer, reprise de la randonnée annulée du 3 juin 2022. 
 

2) Programme des marches ANFEM du 4ème trimestre 2022 : pour tout renseignement et inscription, 

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

Règles se référer site FFR des Randonnées, site actualisé. 

La première randonnée du 4
ème

 trimestre aura lieu le vendredi 21 octobre 2022. Le programme complet 

paraîtra dans le ML 4T2022.  

 

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 
 

 
  

Crédit photo Jean-Yves LEDANTEC 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:conferences.marseille@free.fr
mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
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IV. Info Marine : 
 

Après un premier trimestre marqué par le déploiement Clemenceau 22 du groupe aéronaval en Méditerranée orientale, 

l’activité de la Marine est désormais subordonnée en grande partie au conflit en Ukraine, que l’on soit en Méditerranée, 

en Atlantique nord ou en Baltique. Cette activité se déroule principalement dans le cadre de l’OTAN (renforcement du 

flanc Est), ce qui n’élimine pas toute activité nationale, ne serait-ce que pour recueillir le renseignement nécessaire à 

l’autonomie de décision. 

Ailleurs dans le monde, l’activité s’est poursuivie, soutenue : missions Jeanne d’Arc, AGENOR, IRINI, TF150, 

CORYMBE, présence aussi dans le cadre de la Posture Permanente de Sauvegarde Maritime dans les approches 

maritimes. 

Le niveau de ces missions ou exercice a été relevé dans le cadre de MERCATOR ACCELERATION qui vise à préparer 

la Marine au combat de Haute Intensité.  

N’oublions pas, enfin, la lutte contre les narco trafics, particulièrement efficace ces derniers mois, sur tous les théâtres, ce 

qui signifie, en négatif, que les trafics n’ont jamais été aussi importants. 
 

Méditerranée – Renforcement du flanc Est de l’OTAN  

La Marine maintient depuis quatre mois, en Méditerranée orientale et centrale, une frégate au sein de la Standing Naval 

Maritime Group N°2 (SNMG2) de l’OTAN. La FREMM Provence vient d’y relever la FREMM Auvergne. Déployé au 

profit de l’OTAN également, un avion ATL2 est basé à La Sude (Crète) 

en mission de surveillance maritime. 

Ces déploiements sont l’occasion d’interactions avec les marines de la 

zone : Liban, Turquie, Chypre. 
 

Le Forbin avait participé fin mai à 

l’important exercice OTAN, 

régulièrement organisé par l’Italie, 

MARE APERTO : 42 bâtiments, 22 aéronefs et plus de 4 000 marins de 7 nations. 

Durant l’exercice, le Forbin a ravitaillé avec le nouveau ravitailleur de la marine 

italienne, le Vulcano, dont dérivent nos BRF du type Jacques Chevallier. 
 

Puis il a repris sa patrouille dans le canal de Syrie. 
 

Méditerranée – Entraînement tirs (fictifs) coordonnés de missiles de croisières avec US Navy 
 

En mai, c’est la FREMM Auvergne qui, en MEDOR, a conduit ce type d’exercice, régulièrement conduit depuis 

l’automne 2021.  Au niveau tactique, ces entraînements permettent de progresser dans les modalités de réalisation d’une 

frappe coordonnée de missiles de croisière. Au niveau opératif, ces tirs fictifs favorisent l’entretien d’un haut niveau de 

coordination entre l’état-major du commandement de la zone maritime de la Méditerranée (CECMED) basé à Toulon, 

l’état-major opérationnel Marine et l’état-major de la 6
ème

 flotte américaine (C6F) basé à Naples. 
 

Méditerranée – Autres missions 
 

IRINI : Le PHM Commandant Blaison a quitté Brest à la mi-avril 

et, après relâche à Augusta, a rejoint l’opération européenne IRINI 

de contrôle de l’embargo 

sur les armes destinées à 

la Libye. A la mi-mai, 

l’opération a pris une 

ampleur inhabituelle 

(Focused Opération) en 

réunissant, outre le 

Commandant Blaison, des 

frégates italiennes et grecques, deux avions de patrouille maritime (dont 

l’ATL2 stationné à La Sude et un P3 néerlandais). 
  

Thon Rouge :  
 

Comme chaque année à la même époque, une opération de surveillance des 

pêches au thon rouge est conduite sous l’autorité du préfet maritime de la 

Méditerranée, du 25 mai au 2 juillet 2022 

en Méditerranée occidentale et centrale. 

Cette mission est supervisée par le centre 

national de surveillance des pêches 

(CNSP) d’Etel. Le patrouilleur des 

Affaires Maritimes qui assure, sur l’eau, 
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cette présence, est assisté par un avion de surveillance maritime Falcon 50-M, mis en place à la BAN d’Hyères, d’où il 

effectuera sept patrouilles. Un inspecteur de police des pêches de la Marine nationale sera embarqué à bord du Falcon 50-

M. 
  

Exercices de guerre des mines en Méditerranée occidentale 

Le CMT Capricorne a été déployé durant 38 jours en avril et mai 2022, au sein d’un groupe de guerre des mines OTAN 

(SNMCMG2) et a participé à deux grands exercices : SPANISH MINEX 22 et ITALIAN MINEX 22 organisés par 

l’Espagne et l’Italie. Il y a obtenu un très beau résultat, trouvant en outre un champ historique de mines à orins allemandes 

datant de la Seconde Guerre Mondiale (11 mines et 4 bombes identifiées) ! 
 

Mer Baltique : 

Beaucoup de monde en Baltique au Printemps, contexte international oblige. 

- Dans le cadre du renforcement OTAN sur son flanc nord : 

c’est la FASM Latouche Tréville qui a été intégrée au 

SNMG1 début mai (opération BELUGA d’affirmation de la 

liberté de navigation). Elle avait auparavant, après escales à 

Wilhelmshaven et Fredrikshaven, assuré une longue mission 

de réassurance des 

alliés de l’OTAN – 

exercice 

NORTHERN 

VIKING entre 

Islande et Norvège -, 

avant de retrouver la Baltique pour l’exercice NEPTUNE SHIELD,au large 

de l’Estonie et de la Finlande, avec escales à Stockholm et Helsinki. A son 

retour à Brest, la FASM Latouche Tréville sera retirée du service actif. 
 

- Dans le cadre d’une opération annuelle de l’OTAN – OPEN SPIRIT 22 - de neutralisation des mines résultant des 

deux guerres mondiales et de la guerre froide : c’est le CMT Cassiopée qui a été intégré au SNMCMG1, aux côtés de 

très nombreux autres chasseurs de mines. Le TG a travaillé principalement au large de la Lituanie. On estime que 

plusieurs dizaines de milliers de munitions reposent encore en Baltique ! En particulier, les mines du barrage Wartburg 

1, mouillé en 1941 par la Kriegsmarine devant Klapeida, sont encore au nombre de 400, non localisées ! En 120 

heures de chasse, la Cassiopée a classifié 4 700 contacts, identifié 61 échos (PLD et PAP) et contre-miné un missile 

antinavires soviétique Termit ! 
 

- Dans le cadre d’un grand exercice OTAN, BALTOPS 2022, du 6 au 17 juin : c’est le CMT Sagittaire qui a franchi le 

canal de Kiel avant une première escale logistique dans l’île de Gotland. Cet exercice rassemble une quarantaine de 

bâtiments (OTAN et UE), sur le thème du maintien de la liberté de navigation et la sécurité maritime en mer Baltique. 
 

- Goélette Belle-Poule : Après un crochet par Dartmouth et le Royal 

Naval College, un déploiement de deux mois de la Belle-Poule en Mer du 

Nord et en Baltique attendait la goélette, avec de belles escales à Bruges, 

Kiel, Malmö, Stockholm et Copenhague. A Stockholm, elle a, aux côtés de 

très nombreux bâtiments alliés, commémoré les 500 ans de la Marine 

suédoise. En Baltique, à la mi-mai, elle avait quelque temps navigué de 

conserve avec la FASM Latouche Tréville. 
 

Elle a aussi profité de conditions météo 

exceptionnelles pour établir une 

fortune carrée de 150 m² sous son 

hunier !  

La goélette a terminé son périple par 

une escale à Londres à l’occasion du 

Jubilé de platine de la Reine Elisabeth 

II. Elle était amarrée aux pieds de 

Tower Bridge. Belle tournée 

nordique ! 
 

Atlantique nord : 
 

La FREMM Languedoc est rentrée à Toulon à la mi-avril, après un déploiement de deux mois et demi dans le Grand 

Nord, ce qui changeait quelque peu de son terrain de chasse habituel du Golfe Persique et de la Mer d’Arabie ! 
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- Elle a dans un premier temps patrouillé pendant un mois en mer de Norvège (flanc 

Nord de l’OTAN, défense maritime des approches stratégiques françaises et 

européennes, appréciation autonome de situation), 

- Puis elle a participé à l’exercice OTAN COLD RESPONSE 22 (voir bulletin 

précédent) dont elle dirigea la lutte anti-sous-marine face à cinq sous-marins. 

- Escales à Narvik, 

Tromsø et Amsterdam. 

L'équipage A de la FREMM 

Languedoc a été récompensé 

après son retour de mission en 

Atlantique Nord ! Les marins 

se sont particulièrement 

distingués au cours de ce 

déploiement en zone polaire. 
 

Le patrouilleur Fulmar a quitté les eaux de Saint-Pierre et Miquelon pour la « Grande Pomme ». Il a en effet relâché au 

cœur de Manhattan, à New York, amarré dans l’enceinte du célèbre Intrepid 

Sea Air & Space Museum ! Quand on regarde de près une carte, Saint-Pierre 

n’est qu’à trois jours de mer de NY. 

Puis il a appareillé en direction du Cap Cod pour entraînement avec un 

hélicoptère de l’US Coast Guard. Les échanges avec les autorités 

américaines, les vétérans, 

ainsi qu’avec la colonie 

française et les membres 

de l’Alliance française, 

ont permis de rappeler la place spéciale que tient la France dans la 

région, aux portes de l’Arctique. 

Puis, début juin, le Fulmar a participé à un SAREX (Search & Rescue 

EXercise – exercice de recherche et sauvetage) franco-canadien et 

inter administrations. 
  

Atlantique central - Golfe de Guinée :  

Deux missions différentes, pour une fois, dans le Golfe de Guinée : 
 

- D’une part la mission Corymbe : La frégate de surveillance (FS) Ventôse y est présente depuis début mai (Corymbe 

163). Elle y a relevé le PHM Commandant Birot. Début juin elle a participé à l’exercice, African Nemo 22.3 

(troisième de l’année 2022). Cet exercice, régulièrement organisé dans la zone avec les marines des pays riverains, est 

planifié sur plusieurs jours. Il comprend des patrouilles et des exercices conjoints destinés à renforcer la sécurité 

maritime dans le Golfe de Guinée. Il met en œuvre des unités à la mer et les centres de coordination à terre créés dans 

le cadre du Processus de Yaoundé de 2013 : un centre interrégional et plusieurs centres nationaux et régionaux 

multinationaux, une complexité à surmonter dans la mesure où existent trois organisations régionales et dix-neuf états 

côtiers ! La cible est large : piraterie et brigandage maritime, narcotrafic, trafics d’armes et d’êtres humains, pollution 

– volontaire ou pas – et pêche illicite (INN : illicite, non déclarée, non réglementée). L’accent est mis ces dernières 

années sur la pêche dans la mesure où 40 à 50% de celle-ci est illégale ! C’est un enjeu considérable sur le plan de la 

préservation de la ressource, sur le plan économique et sur le plan alimentaire. L’avion de surveillance maritime 

Falcon 50M basé à Dakar apporte son concours dans cette lutte, par exemple à partir de Conakry début avril. 

Les bâtiments de la mission Jeanne d’Arc (Mistral et Courbet) ont participé, lors de leur remontée de l’Atlantique sud 

du Cap vers le Brésil et les Antilles, à cette mission Corymbe. C’est durant leur présence sur zone que la saisie de 

drogue a été effectuée (voir plus bas). La mission Corymbe 164 est assurée depuis la mi-juinpar le BCR Somme.  
 

- D’autre part, la mission ZMATO22 mobilise depuis fin mars et pour 

plusieurs mois le bâtiment hydrographique (BH) Borda dans le Golfe de 

Guinée pour y effectuer des travaux hydrographiques au profit du SHOM et 

des pays riverains du Golfe. Cette mission se déroulant en zone d’insécurité, 

le bâtiment s’y est 

spécifiquement préparé par 

des exercices intensifs de 

lutte contre les menaces 

asymétriques, de sauvetage, 

de protection-défense et de lutte contre les incendies. La brigade de 

protection (BP) et l’équipe de défense et d’interdiction maritime 

(EDIM) a, dans ce cadre, bénéficié d’une préparation opérationnelle 

particulière. 
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Sur zone, il a réalisé un ravitaillement à la mer en flèche avec un pétrolier 

civil. Il a également effectué plusieurs escales, en Guinée-Bissau, en Sierra 

Leone, en Côte d’Ivoire. Escale à Libreville également (travaux 

hydrographiques dans l’estuaire de l’Ogooué et au large), à Pointe-Noire 

(RD Congo, durant tout le mois de mai), et à Lagos (Nigeria) après un 

nouveau ravitaillement, 

stoppé à couple, avec un 

pétrolier civil. A Lagos, il 

s’est agi principalement de 

formation du personnel Hydro de la Marine du Nigeria, première pierre 

d’une coopération dans le domaine de l’hydrographie. 
 

Atlantique central – Zone Antilles-Guyane :  

Le 7 juin a démarré l’exercice international CARAÏBES 2022, destiné à préparer les militaires de toute la zone à affronter 

le mieux possible les situations de crise consécutives à des phénomènes météorologiques majeurs. : la saison cyclonique 

commence – officiellement le 1
er
 juin, même si en juin l’occurrence est faible - et la saison 2022 est annoncée comme très 

active. La présence du PHA Mistral (Mission Jeanne d’Arc) a permis de mobiliser des effectifs et des moyens importants 

(2 500 participants de 5 pays, dont 850 militaires, 11 bâtiments à la mer et 10 aéronefs). Le scenario reposait sur les 

conséquences du passage d’un cyclone sur la Guadeloupe, suivi d’un deuxième sur Saint-Martin (situation réelle de 

2017).  
 

Océan Indien : 

Mission AGENOR : 

C’est actuellement la FLF Surcouf qui y participe en 

patrouillant dans le Golfe Persique, le détroit d’Ormuz et la 

mer d’Arabie. A noter la présence continue d’un avion ATL2 

(désormais au standard 6) aux Emirats Arabes Unis, en liaison 

avec la mission AGENOR. 

La FLF Surcouf avait auparavant été intégrée à la mission 

ATALANTA, et participé à la lutte contre les trafics illicites au 

sein de la CTF150. 
 

Mission Jeanne d’Arc : 

 

Son programme s’est poursuivi comme prévu, pour l’instant. Après 

l’exercice Varuna avec la marine indienne, les deux bâtiments ont 

gagné le sud de l’Océan Indien et La Réunion. Lors de l’escale à La 

Réunion, plusieurs défis sportifs ont été lancés aux équipes locales. 

Outre les traditionnelles rencontres de football et de rugby, c’est vers 

« les Hauts » que les regards se sont portés : difficile d’y échapper sur 

une île où le Volcan de la Fournaise dispute la vedette au Piton des 

Neiges ou au Grand Bénare, tous sommets qui tutoient les 3 000 m, en 

offrant de surcroît des regards sublimes sur les cirques. 
  

Une activité plus opérationnelle, quand même, à l’occasion de cette 

escale, avec l’exercice international PAPANGUE* à la mi-avril dont le 

thème était l’évacuation de ressortissants (RESEVAC) par voie 

aéromaritime. Commencé sur la plage de La Possession, l’exercice 

s’est poursuivi à l’intérieur de l’île. Cet exercice était co-organisé par la 

France, Madagascar, les Seychelles, Maurice et les Comores, sous 

l’égide de la Commission pour l’Océan Indien (COI). 
  

* Le papangue (Busard de Maillard) est un rapace de grande taille, 

endémique de La Réunion. Le mot vient du malgache papango, du 

swahili kipãnga « petit faucon ». 
 

Le Mistral et le Courbet ont ensuite fait route vers Le Cap, en Afrique du 

sud, accompagnés sur une partie du trajet par la FS Nivôse et le BSAOM 

Champlain. 

La Mission Jeanne d’Arc a quitté Le Cap le 1
er
 mai pour rejoindre le Golfe 

de Guinée puis le Brésil et les Antilles. Au Brésil, fin mai, un exercice 

amphibie s’est déroulé à Porto de Fortaleza avec la Marine brésilienne. 
 

La Mission Jeanne d’Arc est ensuite arrivée à Fort de France le 8 juin. 

La FLF Surcouf et la frégate japonaise Samidare 

s’entraînent ensemble dans le golfe d’Aden 



 18 

 

Exercice bilatéral franco-émirien TIGER EEL : Début juin, un exercice de 

lutte anti-sous-marine a réuni dans le Golfe d’Oman sept unités françaises et 

émiriennes : FLF Surcouf, avion ATL2 et SNA du côté français, corvette, 

Super Puma et avions de patrouille maritime du côté de la Marine des EAU. 

Le Golfe d’Oman est une zone au trafic maritime particulièrement intense 
 

Lutte contre le narco trafic : 
 

Cette lutte est permanente et se déroule tant en Océan Indien que 

dans le Golfe de Guinée, ainsi que dans la zone Antilles-Guyane. 
 

- C’est ainsi que le 24 mai 2022, lors d’une patrouille de 

surveillance maritime, la frégate de surveillance (FS) Germinal a 

intercepté une embarcation suspecte rapide, repérée dans les 

eaux internationales à l’Ouest de la Martinique. 560 kg de 

cannabis (9 ballots) ont été récupérés. L’embarcation et les sept 

mis en cause, tous se déclarant de nationalité vénézuélienne, ont 

été remis à l’antenne Caraïbes de l’office antistupéfiants 

(OFAST). 
 

- Les bâtiments de la Mission Jeanne d’Arc (PHA Mistral 

et FLF Courbet) ont effectué une très importante prise de 

drogue les 21 et 22 mai dans le Golfe de Guinée, sous la 

direction du préfet maritime de l’Atlantique et du 

procureur de Brest. 1 730 kilos de cocaïne ont été saisis 

sur un bateau de pêche qui faisait l’objet d’un suivi 

particulier. L’opération a été menée sur la base de 

renseignements transmis par l’office antistupéfiants 

(OFAST), en coopération avec des partenaires étrangers 

et le centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), agence internationale 

basée à Lisbonne. 
 

Le navire se trouvait à environ 200 milles au sud de Dakar (Sénégal) 

quand il a été contrôlé, tôt, samedi 21 mai. Dans un premier temps, il avait 

été relocalisé par l’hélicoptère Dauphin du groupe Jeanne d’Arc, puis 

surveillé par un drone aérien Camcopter S-100 - le « Serval » [Système 

Embarqué de Reconnaissance Vecteur Aérien Léger]- embarqué sur le 

PHA pour toute la mission Jeanne d’Arc -la version 2 du Serval a été 

qualifiée en avril sur PHA - et qui a gardé le suspect en visuel.. Une 

première investigation a été menée le 21 mai par l’équipage du Courbet. 

Le bateau de pêche n’ayant pas de documents pour établir sa nationalité, il a été considéré sans pavillon. Et une 

fouille complète a pu être menée. Des ballots de cocaïne y ont alors été découverts. La saisie proprement dite a 

eu lieu le 22 mai. Les sacs ont été transférés vers le Courbet, leur contenu identifié, puis la saisie d’une valeur 

de 50 millions d’euros pesée et ensuite détruite en mer. 
 

- Rappel : Les 21 et 22 mars, 

alors déployée dans l’Océan Indien 

et participant à la mission 

européenne ATALANTA, le Mistral 

et le Courbet avaient déjà saisi plus 

de 4 tonnes de cannabis et 90 kg 

d’héroïne dans le Golfe d’Aden ! 

Cette saisie dans le cadre de la 

mission ATALANTA est le résultat 

de l’élargissement des missions de lutte contre la criminalité en mer de l’opération ATALANTA. 
  

- La palme revient à la FS Floréal, déployée en mission ATALANTA 

du 10 avril au 10 mai qui, en sept opérations sur des boutres suspects, 

a saisi plus de 8 tonnes de stupéfiants ! Dans le détail : 1,3 t de 

méthamphétamine, 1,4 t d’héroïne et 6 tonnes de résine de cannabis. 
 

L’équipage s’est vu remettre à son passage à Mahé (Seychelles) la 

médaille européenne par le commandant de l’opération ATALANTA. 
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Pacifique : 

- FS Vendémiaire : 

La FS Vendémiaire, qui avait quitté Nouméa le 31 janvier, est 

rentrée le 8 avril après un déploiement en Extrême Orient. Trois 

objectifs à cette mission ASIE 22 : assurer la présence de la France 

dans les zones d’intérêt stratégique, lutter contre la prolifération 

nucléaire (mission AETO de contrôle de l’embargo contre la 

Corée du Nord) et renforcer la coopération avec les pays de 

l’Indopacifique. Le Vendémiaire a navigué de la Mer de Corail à 

la Mer de Chine et à la Mer Jaune, traversant les eaux 

indonésiennes (archipélagiques) et le détroit de Formose. Il a aussi 

effectué de nombreuses escales en Extrême-Orient. 

En mai, la FS Vendémiaire s’est rendue aux Fidji et fait escale à 

Suva, sur le thème des enjeux régionaux et la coopération avec la 

France et les États-Unis, notamment dans le domaine de la pêche. 
 

- BSAOM D’Entrecasteaux : 

Indisponible depuis la mi-

juillet 2021 à la suite d’un 

grave incendie qui a détruit 

à 90% sa passerelle, le 

BSAOM D’Entrecasteaux, 

basé à Nouméa, est de 

nouveau disponible depuis 

le 23 mai. Les travaux ont 

été conduits de manière à préserver une disponibilité a minima durant la 

période cyclonique. Cette longue indisponibilité (10 mois) a pesé sur les 

moyens du territoire et de la Zone maritime. 
 

- Exercice franco-américain MARARA 22 d’assistance aux populations. 
 

Cet exercice a été organisé en Polynésie française du 8 au 11 mai et a mis en 

présence des unités terrestres, navales et aériennes : US Army, US Marines, 

RIMAP-P, le LSD USS Pearl Harbor, le BSAOM Bougainville, le 

Patrouilleur Arago, le remorqueur Maroa et des avions et hélicoptères C130, 

Casa et Dauphin-SP. L’exercice s’est déroulé dans les Îles sous le Vent 

(Raiatea et Huahine). 
 

- Arago : 

- L’Arago en patrouille dans la ZEE des Îles Cook 

L’Arago a quitté Papeete fin mai pour une mission de surveillance maritime 

dans l’est de la zone exclusive économique (ZEE) de Polynésie française. Il 

poursuit sa mission en patrouillant la ZEE des Îles Cook, pays auquel nous 

sommes liés dans le cadre du Foreign Fisheries Agency. Compte tenu de 

l’étendue de la ZEE (2 millions de km²), la lutte contre les activités de pêche 

illicite nécessite un soutien, précieux, d’aéronefs de surveillance maritime. Ce 

fut le cas avec un 

Falcon 200 Gardian 

et un avion de 

surveillance maritime P3 néo-zélandais. 

Cette coopération s’inscrit également dans la volonté 

française de développement d’un réseau de garde-

côtes du Pacifique, initiée lors du 5e sommet France-

Océanie en juillet 2021. 
  

 

- L’Arago était initialement un bâtiment hydrographique (BH) affecté à 

la Mission Océanographique du Pacifique, à Papeete ! Il y est revenu comme 

patrouilleur. Et c’est ainsi qu’en mars, à l’occasion d’une tournée dans les 

Îles Australes, l’Arago a plongé sur … l’Arago ! Comprenez le Mont Arago 

découvert en 1993 par l’Arago alors qu’il était bâtiment hydrographique ! Un 

sommet volcanique à 20 m de la surface sur des fonds de 4 000 m à 70 MN 

de toute terre !! Il est toujours là ! 
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- RSMA Hao : 
 

Une compagnie supplémentaire du 

Régiment du Service Militaire Adapté 

(RSMA) de Polynésie a été créée et mise en 

place sur l’atoll de Hao, naguère soutien 

logistique du CEP. 

C’est le bâtiment de soutien et d’assistance 

outre-mer (BSAOM) Bougainville qui a 

assuré la mise en place du matériel de cette 

unité. 
  

Porte-hélicoptères amphibie Tonnerre : 

Le PHA Tonnerre a bénéficié, à l’occasion de son dernier 

arrêt technique, de l’installation d’un deuxième propulseur 

d’étrave. Le Dixmude avait bénéficié de cette modification 

dès l’origine, le Mistral en 2017. Cette modification va 

donner au PHA une plus grande capacité de manœuvre au 

port ou en amphibie. Elle facilite le positionnement 

dynamique de ce type de bâtiment : stabilisation du bâtiment 

avec un vent traversier de 40 nœuds. Le deuxième 

propulseur du Tonnerre vient s’intégrer dans l’étrave, 

derrière le premier. Reste à faire les essais à la mer courant 

juin. 
  

A l’occasion de cet arrêt technique, un décapage complet de 

la coque du Tonnerre, œuvres mortes comprises, a été 

effectué. 

Le Tonnerre est sorti du bassin le mercredi 15 juin 2022 matin. 
 

Aéronautique navale : 

- La Flottille 33F, équipée d’hélicoptères Caïman Marine, vient de fêter ses 10 ans. 10 années depuis se re-création, car 

cette flottille a derrière elle une 

longue histoire, puisqu’elle fut 

créée en 1957 en Algérie 

(Lartigue), avant d’être dissoute en 

1999. Outre le sauvetage en mer et 

les évacuations médicalisées, cette 

flottille est spécialisée dans le 

combat naval et le contre-

terrorisme maritime. 
 

- Exercice aéromaritime international OCEAN HITT 2022 : 

Du 13 au 24 juin, l’exercice OCEAN HIT 2022 va rassembler sur la BAN Landivisiau des aéronefs français, suisses, 

grecs et britanniques. Cet « entraînement interallié majeur de préparation au combat de haute intensité » vise à 

« renforcer la capacité d’intervention en coalition depuis la mer vers la terre (…) dans un contexte d’affrontement 

face à des menaces aux capacités symétriques. ». Il s’agira de franchir des défenses adverses, de mettre en œuvre 

réellement des armements (en mer), d’opérer depuis plusieurs bases dans un contexte cyber serré. Les avions seront de 

plusieurs types : F-18, F-16, F-35, Rafale Air, Mirage 2000, Caïman et ATL2, soutenus par un A330 MRTT 

(ravitailleur), et bien entendu des Rafale Marine et un E-2C Hawkeye. En mer, une FREMM. L’exercice est conduit 

par le GAé depuis le porte-avions Charles De Gaulle. 
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Fusiliers-marins : 

Comme chaque année le 6 juin, à Ouistreham, l’École des Fusiliers 

Marins a organisé une cérémonie de tradition.  

Elle était présidée par le nouveau ministre des Armées, M. Sébastien 

LECORNU. 

Rappelant l’action et le 

sacrifice des 177 hommes 

du 1
er
 BFMC du 

commandant Philippe 

Kieffer, les élèves de la 

70
ème

 promotion du cours de quartier-maître de la flotte (QMF) fusiliers – 

promotion Second Maître Guy, qui fut tué lors d’un raid de reconnaissance 

en 1944 sur les côtes hollandaises – ont reçu leurs deux fourragères aux 

couleurs de la Légion d’Honneur et de la croix de la Libération. 

Par ailleurs, les stagiaires du cours opérateurs commandos N°157 ont reçu leurs bérets verts. 
  

L’avenir : 
 

- Futur porte-avions : Rien de neuf, mais une vidéo d’animation diffusée par la Marine en avril montre en action trois 

catapultes… A noter que si cette 

vidéo met en scène le futur avion 

SCAF, elle montre en arrière-plan une 

frégate du type Horizon, qui aura 

alors 30 ans. A suivre. 
 

- Patrouilleurs outre-mer : Le 1er avril 2022 à Boulogne-sur-Mer a eu lieu la prise d’armement pour essais (bien 

arrosée !) du patrouilleur outre-mer (POM) Auguste Bénébig. Essais à la mer au début de l’année prochaine pour un 

ralliement à Nouméa en 2023. 
 

SNA type Suffren : Le Suffren a été admis au service actif 

lors d’une escale brestoise le 3 juin en présence de 

Sébastien LECORNU, nouveau ministre des Armées. Le 

second SNA, le Duguay-Trouin, devrait être mis à l’eau 

d’ici la fin de l’été. Un préalable avant la divergence de 

son réacteur. Et, selon la Presse de la Manche, ses 

premiers essais en mer ne débuteraient qu’en fin d’année, 

ce qui fait qu’il ne sera « livré » à la Marine nationale, au 

mieux, qu’en 2023.  
 

 

BRF type Jacques Chevallier : deux vues du premier 

bâtiment ravitailleur de flotte (BRF) Jacques 

Chevallier pendant et après sa mise à l’eau. 
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FDI :  

 

La première FDI a montré le bout de son nez, à l’occasion de la visite à Lorient du CEMM grec 
 

Patrouilleurs océaniques : 

Rien de nouveau sur ce programme, appelé à pourvoir au remplacement des PHM/A69. A l’accord-cadre d’octobre 2020 

(étude, développement, réalisation et maintien en condition opérationnelle de ces futurs patrouilleurs) a succédé, un an 

plus tard, un contrat d’une durée de 19 mois, pour la « conception préliminaire et détaillée » des Patrouilleurs océaniques 

à Naval Group, qui s’attend par ailleurs à obtenir un autre marché pour une « prestation de suivi de réalisation des 

navires ». Ce qui nous mène au printemps 2023 pour confier à un certain nombre de chantiers navals (?) la construction 

des dix unités, les deux premières devant être livrées en 2025… Quant à l’enveloppe financière, elle semblerait (en mars 

2022) être insuffisante. Ces bâtiments devraient déplacer 2 000 tonnes pour une longueur de 90m. Ils devraient être 

équipés d’un sonar et d’un radar 3D et mettre en œuvre un hélicoptère ou un drone. Des type ex. Adroit améliorés ? Les 

actuels PHM/ex.A69 ont encore quelques années à vivre : notre filleul, le Commandant Ducuing, aura 40 ans l’an 

prochain. 
 

Drones : 

Drone SMD-M : La 

campagne d’essai 

menée en Méditerranée 

à bord du PHM 

Commandant Bouan à 

l’occasion de la 

campagne « thon 

rouge » dans le Golfe 

du Lion, semble couronnée de succès. Il va être testé dans le cadre de 

l’opération IRINI au large de la Libye et en zone Corymbe. L’admission au 

service actif de ce système (pleine capacité opérationnelle) devrait intervenir à l’automne. Le SMD-M, propulsé par un 

moteur électrique, peut voler pendant 3 heures, il est lancé par catapulte et récupéré dans un filet. Il devrait aider à la 

tenue de situation dans un rayon de 25 à 30 nautiques autour du bâtiment. Ce drone (du constructeur français Survey 

Copter) est normalement prévu équiper des sémaphores à moyen terme. 
 

Drone SDAM : Basé sur un hélicoptère léger, le VSR700 est toujours en développement. Le travail se concentre sur les 

appontages et décollages autonomes, dont 150 ont été réalisés au large de Brest cet hiver sur un navire affrété. Poids total 

au décollage : 700 kg. Autonomie attendue : 10 à 12 heures selon la configuration. Propulsion par moteur diesel. La mise 

en service est au-delà de l’actuelle LPM. 
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L22 : Début juin, des essais de liaison 22 ont été conduits par le PHM Commandant Blaison, en mission IRINI, et les 

FREMM Languedoc, Alsace et Auvergne. La liaison 22 (L22) a été implantée à bord en mars. Elle devrait l’être ensuite 

sur tous les bâtiments de premier rang, les SNA et les principaux aéronefs. La L22 est la liaison de données tactiques du 

combat aéromaritime du futur, remplaçante de la vieillissante et obsolète L11. C’est essentiellement une amélioration des 

systèmes précédents composés de la L11 et de la L16. Ces liaisons de données tactiques permettent le partage en temps 

réel des informations reçues par les senseurs (radars, récepteurs AIS, IFF, ADS-B, sonars, etc…) de plusieurs bâtiments 

en force constituée, sur des distances de plus en plus grandes.  
 

Culture Marine, pour terminer : Athéna, Aphrodite et Andromède, ça vous parle ?  

Ce sont les noms donnés, dans l’ordre où ils se présentent, dans le sens de l’accroche sur 

le pont d’envol, aux brins d’arrêt du porte-avions Charles De Gaulle ! Ce nom est repris 

sur les presses.  

Merci à netmarine.net.  
 

Brin 1 : Athéna. Déesse de la guerre. 

C'est le brin le plus proche du bord, on lui a donné ce nom 

car il faut avoir l'esprit guerrier pour l'accrocher.  
 

Brin 2 : Aphrodite. Déesse de l'amour. 

C'est l'appontage parfait. Le pilote ne peut qu'être attiré 

par ce brin comme par cette déesse. 
 

Brin 3 : Andromède. Fille du roi Céphée, elle est victime de l'orgueil de sa mère 

Cassiopée. Exposée nue sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin, elle est 

sauvée de justesse par Persée dont elle deviendra l'épouse. 

C'est le brin de la dernière chance. 
 

Action de l’État en mer : 
 

Les deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et 

de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc (Boulogne-

sur-Mer) et Abeille Flandre (Toulon) voient arriver 

leurs successeurs, l’Abeille Normandie et l’Abeille 

Méditerranée. 

L’Abeille Normandie a pris le relais le 6 juin à 

Boulogne sur Mer. Ce sera bientôt le tour de l’Abeille 

Méditerranée qui est arrivé à Toulon le 4 juin. Il 

prendra l’alerte – sauf imprévu – le 1
er
 juillet, en 

effectuant une « tournée des plages », pardon des 

ports, qu’il fréquentera : Nice, Cannes, Sète, 

Marseille, Ajaccio, Port-La-Nouvelle, Bastia. 
 

Ces deux bâtiments, construits en 2010, ont été acquis par la société Abeilles International en 2021 et adaptés à leurs 

nouvelles missions. Longs de 91 m, ils disposent d’une traction au croc de 

280 tonnes. Ils sont d’alerte à 40 mn aux ordres des Préfets Maritimes. 

Pour mémoire les deux Abeille Languedoc et Flandre, mesurent 63 m de 

long et ont une traction au croc de 160 tonnes. C’est la taille croissante 

des paquebots et porte-conteneurs qui rend nécessaire la taille et la 

puissance de ces nouveaux « Saint Bernard des Mers », pour reprendre le 

surnom de l’Abeille Flandre. 
 

Internet : 

Defense.gouv.fr se réinvente ! Le ministère des Armées modernise sa 

communication numérique à travers la refonte graphique, éditoriale et 

technique de son site internet, en ligne depuis le 15 mars. Afin de s’inscrire dans « l’écosystème des sites institutionnels 

du gouvernement » (charte graphique Système de Design de l’État), le ministère des armées a refondu et mis en ligne son 

site internet le mardi 15 mars. 

En 2021, les visiteurs naviguaient en moyenne 6 minutes sur le site internet Defense.gouv.fr. Objectif en 2022 : faire 

mieux. A suivre donc ! 

Vitrine des missions du ministère, le site internet se dote d’une apparence plus moderne, épurée et adaptée à tous les 

supports (mobiles, tablettes, ordinateurs) et à tous les profils de visiteurs. 
 

Bataillon des Marins Pompiers 

Les marins-pompiers ont participé du 16 au 19 mai à l’exercice européen de sécurité civile Domino organisé par la 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). 



 24 

Aux côtés de leurs homologues allemands, autrichiens, belges et espagnols, les marins 

pompiers ont pris part à de vastes opérations de lutte contre des sinistres aux 

thématiques variées et simulant une exposition de la population, des infrastructures et 

de l’environnement à des risques majeurs. 

Thème de l’exercice de 2022 : faire face, sur les communes de Martigues, 

Châteauneuf-les-Martigues et Fos-sur-Mer à un enchaînement de catastrophes 

engendré par un événement climatique particulièrement violent, le « medicane ». Cette 

tempête (fictive bien sûr) renverse une grue de chantier sur une canalisation de chlore 

et provoque le débordement d’un bac d’huile engendrant une pollution dans l’étang de Berre, réserve d’eau douce. 

Ce type de catastrophe nécessite de plus en plus la mobilisation de moyens de secours conséquents pouvant dépasser les 

capacités de réponse nationales. Il présente de multiples enjeux, notamment : 

- L’activation de mécanisme de protection civile de l’Union européenne et 

l’accueil de modules européens par la France, 

- L’interopérabilité, 

- Des échanges d’information en contexte opérationnel de crise. 

2500 participants au total ! 

Outre les moyens traditionnels de secours à personne et de lutte contre les incendies, 

les marins-pompiers ont engagé les sections opérationnelles « risques technologiques 

», « appui robotisé », « dépollution » ainsi que la capacité nationale pour l’intervention 

à bord des navires (Capinav). L’occasion, en outre de faire montre de leur expertise dans la lutte contre les risques 

majeurs. 
 

Pages Facebook 

Je sais que certains d’entre vous ont fait le choix de bannir Facebook de leur quotidien, voire de leur vocabulaire ! Je le 

comprends tout à fait, tant on peut se laisser envahir. 

Mais en ce qui concerne les informations touchant à notre Marine, notre défense, le monde maritime, plus généralement 

les préoccupations géopolitiques, beaucoup de choses y circulent et sont reprises, plusieurs fois par jour, sur les pages FB 

de votre association : ACORAM PAGE NATIONALE et ACORAM PROVENCE CORSE. Et ce sont aussi vos pages, 

on peut y échanger, y « poster » ses propres infos ou réflexions, simplement avoir confirmation d’une date, d’un lieu. 
 

Cols Bleus 

Hommage aux Fusiliers Marins de Bir Hakeim : Dans son numéro de mai, Cols Bleus affiche une dominante « Fusiliers 

Marins », 80 ans après la bataille de Bir Hakeim à laquelle le 1er BFM a participé du 27 mai au 11 juin 1942. 

Cette unité de Fusiliers Marins – à l’origine 1
er
 Bataillon, puis 1

er
 Régiment à partir de septembre 1943 – est créée le 17 

juillet 1940, et intégrée à la 1
ère

 DFL en avril 1941. Son cadre d’emploi ne fut pas des plus faciles, en particulier sur le 

plan du patriotisme, car il fut engagé à Dakar, en Syrie et au Liban contre des forces françaises, avant de l’être face aux 

Allemands et aux Italiens en Afrique puis en Italie et durant les opérations de la Libération. Cette bataille de Bir Hakeim 

est le premier affrontement entre Français et Allemands depuis l’armistice de 1940. Compagnon de la Libération, son 

drapeau, confié à la garde de l’École des fusiliers marins de Lorient, est le troisième plus décoré de France avec cinq 

citations à l’ordre de l’armée pour 1939-1945. 

L’unité a été notamment commandée par les LV Détroyat et Amyot d’Inville, tous deux morts au combat. 

Ce numéro revient aussi sur Ursula PACAUD-MEINDL, qui a eu 100 ans en mars dernier. Surnommée la mère de nos 

oreilles d’or, elle fut ingénieur au sein du laboratoire d'acoustique du Brusc, qu'elle a organisé à partir de 1955. Elle y a 

réalisé 1 140 mesures de bruits rayonnés, dont 734 sur sous-marins.  

https://www.colsbleus.fr/sites/default/files/2022-06/5009137F_3106_Complet_BD2.pdf 
 

 

 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

 

V. Communications : 
 

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

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

VI. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 

Décès : 

- CV(H) René PITIOT,  
 

VII. Mouvements dans la section : 
 

Adhésions : 
 

- EV2(R) David VALERO 
  

https://www.colsbleus.fr/sites/default/files/2022-06/5009137F_3106_Complet_BD2.pdf
https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/


 25 

 

VIII. Rubrique Patrimoine Naval : Le régiment des Vaisseaux, la Marine et la Provence 
 

Le régiment des Vaisseaux est créé par Richelieu, vraisemblablement à La Rochelle, le 13 mars 1638, six mois avant la 

naissance de Louis XIV. Le mettant au service de mer, le cardinal, grand-maître de la navigation, lui donne la 

permanence, que ne possède jusqu’alors qu’une douzaine de régiments d’infanterie. À une époque où l’on lève des unités 

à tour de bras dès qu’une guerre est déclarée pour les licencier à la paix, c’est un privilège car ils restent entretenus à la 

charge de la Couronne. 
 

Son drapeau est à quatre quartiers de couleurs différentes : jaune, rouge, vert-de-mer, noir. 
 

Son premier colonel est d’Escoublau de Sourdis, 

lieutenant général du Ponant, l’équivalent de l’actuel 

ALFAN Brest. Il est en même temps archevêque de 

Bordeaux !  
 

Ce n’est pas un amiral de bureau : il embarque et 

commande à la mer. 
 

Deux mois après sa création, le régiment a son baptême du feu lors de 

l’engagement victorieux devant Guétary, alors espagnole, puis est mis à terre 

pour le siège de Fontarabie.  
 

Deux ans plus tard, la Catalogne se révolte contre le roi d’Espagne (déjà) et 

Richelieu en profite pour nuire à ce dernier en soutenant les Catalans. Sourdis 

passe en Méditerranée avec son régiment et bloque par mer Tarragone restée 

fidèle à son roi. Mais une flotte de galères perce la ligne de Sourdis, ravitaille 

la ville aux abois, et repart sans encombre. Sourdis se retire à Toulon : le 

régiment des Vaisseaux découvre la Provence.  
 

Richelieu, qu’on dit jaloux de Sourdis, destitue ce dernier de toutes ses charges navales et 

l’exile. Sourdis se réfugie au plus près, à Carpentras, terre du pape, et là, le pape lui retire son 

diocèse pour avoir porté les armes et fait couler le sang ! 
 

Richelieu prend pour lui le régiment qui devient Vaisseaux-Richelieu, et l’envoie tenir 

Perpignan, qui vient de se rendre à la France après la victoire de Maillé-Brézé devant 

Barcelone.  
 

Après quatre ans de service à la mer seulement, le régiment 

garde son nom mais plus jamais ne servira sur les vaisseaux 

(le régiment Royal de la Marine, que Colbert créera trente 

ans plus tard, n’aura en deux ans qu’une campagne de six 

mois, sous Duquesne, et encore pas pour toutes ses compagnies, après quoi l’Armée 

l’accaparera sans retour). 
 

Richelieu meurt en décembre 1642 et Vaisseaux-Richelieu, qui ne peut être dissous, est 

réduit à une compagnie… 
 

Mazarin, venu au gouvernement, remet le régiment sur pied de guerre, et le rebaptise 

Vaisseaux Mazarin. 

Cette unité végète une dizaine d’années dans sa garnison du Roussillon. 

Mazarin en fuite en 1651, le régiment est donné au duc de Candale et, devenu Vaisseaux-Candale, est intégré à 

l’Infanterie au 26
e
 rang. 

 

Mais Mazarin rentré en fonction l’année suivante, plus puissant 

que jamais, redevient colonel de Vaisseaux-Mazarin. 
 

La Fronde a fait échapper la Provence à l’autorité royale. 

Mazarin y envoie aussitôt le duc de Mercœur comme lieutenant-

général, avec tout pouvoir et met Vaisseaux-Mazarin à ses 

ordres. Mercœur est fils du duc de Vendôme, bâtard d’Henri IV, 

et a épousé Laure Mancini, une des nièces du cardinal. 
 

Basé à Aix-en-Provence, Mercœur, à la tête de ses troupes, 

ramène Marseille et Toulon à l’obéissance au roi. 

Gouverneur de Provence, à la mort de Mazarin en 1661, 

Mercœur hérite entre autres de son régiment, mais comme il en 

a déjà un autre à son nom, baptise celui-ci Vaisseaux-Provence. 
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Veuf, resté à Aix, il tombe amoureux d’une veuve, la belle Lucrèce de 

Forbin-Solliès. 
 

 Les ruines du château de famille sont toujours à Solliès-Ville et 

la FDA FORBIN porte son blason. 
 

Mercoeur veut l’épouser mais même bâtard, un prince du sang 

doit avoir l’autorisation du roi pour se marier. 
 

Louis XIV refuse une telle mésalliance, et pour ôter au galant, 

sinon l’envie de se marier, du moins la possibilité, le force à 

entrer dans les ordres. 
 

Son régiment va en Italie, puis six compagnies retrouvent Toulon et traversent comme 

passagères la Méditerranée pour la désastreuse expédition de Djidjelli en 1664 ; 

heureusement pour elles, au retour sur leur base, ce sont les compagnies du régiment de 

Picardie qui embarquent sur La Lune, armée en flûte, et coulent avec elle devant Porquerolles. 
 

Toujours aixois, toujours amoureux, toujours colonel, toujours dans les 

ordres sans être prêtre, Mercoeur devient en 1665 duc de Vendôme, et 

fait bâtir un pavillon dans ce qui est alors la campagne aixoise pour 

abriter ses amours avec Lucrèce plus discrètement qu’au centre-ville. 
 

 Englobé à présent dans l’agglomération d’Aix, le pavillon Vendôme est 

un symbole de son élégance classique. 
 

Le mascaron du porche passe pour avoir les traits de Lucrèce qui fut, 

comme l’a écrit Daudet de la rémouleuse : « mignonne, bien roulée, un 

vrai morceau de cardinal » : 
 

Et le roi fait créer Vendôme cardinal en 1667 ! 
 

Vendôme meurt dans son pavillon en 1669, toujours colonel, toujours 

amoureux. La chronique galante prétend que le lieu était trop propice aux relations entre le duc et sa maîtresse et que ces 

exercices avaient fini par le tuer. 
 

Son régiment a donc été commandé pendant ses trente premières années par quatre hauts prélats, dont trois cardinaux, ce 

qui est sans autre exemple en France. 
 

 

Le roi n’attendait que cette mort : lors du siège de Lille, en 1667, un détachement de Vaisseaux-Provence est chargé 

d’escorter des chalands sur la Scarpe et met en fuite un nombre supérieur d’ennemis.  

Louis XIV aime beaucoup assister aux sièges conduit par Vauban : c’est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus 

stable et beaucoup plus tranquille que les opérations en rase campagne. Il y fait venir des dames de sa cour et le soir les 

fait danser. 
 

Il est si enthousiasmé du fait d’armes de Vaisseaux-Provence qu’il couvre d’or les participants : un écu par soldat, trois 

par sergent, cinquante par lieutenant, cent au capitaine !  
 

Et dès la mort du colonel-duc-cardinal de Vendôme, il s’adjuge le régiment, qui devient donc Royal des Vaisseaux et en 

profite pour mettre des lys d’or sur les croix blanches de ses drapeaux, un par bataillon, la toute nouvelle unité tactique. 
 

Quand, à la fin du règne du Roi-Soleil, les premières tenues uniformes sont portées, les 

régiments royaux se distinguent par des éléments bleu-de-roi : Royal des Vaisseaux aura les 

parements de manche et le 

collet de cette couleur. 
 

À une date imprécise mais 

avant 1730, le centre de la 

croix du drapeau est chargé 

d’un vaisseau d’or à pavillon 

en tête des cinq mâts, rouge 

à la poupe, jaune à la 

misaine et à l’artimon, blanc 

au beaupré,  bleu au grand mât,  

Est-ce un rappel des quatre ans de service à la mer un 

quart de siècle avant, ou bien des chalands qui lui ont 

valu son titre prestigieux ? 

Notons que le régiment des Vaisseaux ne met pas le 
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pavillon blanc de la marine de France à l’arrière ! 
 

En 1756, il est au camp de Granville et détache 

cinquante hommes aux Chausey dans un fortin en 

ruine: attaqués par toute une escadre anglaise, ils se 

défendent si bien qu’ils obtiennent les honneurs de la 

guerre et le retour sur le continent avec armes et 

bagages. 
 

En 1771, devant la menace, anglaise comme toujours, 

son premier bataillon va de Saint-Servant à Brest par 

mer, son second passe l’année aux Antilles. Ce 

sont les dernières traversées. 

En 1780, les régiments à quatre bataillons sont 

dédoublés et il rétrograde au 43
e
 rang. 

 

En 1791, Royal-Vaisseaux devient le 43
e
 régiment d’infanterie.  

En 1793, devant l’afflux des volontaires nationaux, enthousiastes mais néophytes, incapables de faire campagne, la 

Convention décide la suppression des régiments d’infanterie et l’amalgame, dans une demi-brigade, de chacun de leurs 

deux bataillons habillés de blanc, avec deux de volontaires, vêtus de bleu.  

Depuis deux siècles, les nouveaux, et pas seulement dans l’armée, ont conservé cette appellation péjorative de « bleus ». 

Le 1
er
 bataillon du 43

e
 forme le noyau de la 85

e
 demi-brigade, le 2

e
 celui de la 86

e ;
  

 

En 1794 chaque demi-brigade d’infanterie reçoit un drapeau blanc, avec 

des ornements bleus et rouges différents pour chacune, le faisceau du 

centre et les devises étant identiques pour toutes ; la 43
e
, qui n’a donc 

rien à voir avec l’ex-Royal
 
des Vaisseaux, a des zigzags, bleus en haut 

rouges en bas. 
 

La deuxième Restauration casse consciencieusement la filiation entre 

les unités de la Révolution et de l’Empire en créant des légions 

départementales interarmes. Mais l’expérience est désastreuse et les 

régiments d’infanterie sont remis sur pied en 1825. 
 

Sous le Second Empire, au mépris de la filiation historique, d’ailleurs inconnue à l’époque, Napoléon III décide que les 

régiments d’infanterie sont héritiers des unités qui portaient le même numéro sous Napoléon 1
er 

,son oncle par le sang, son 

grand ’père par la loi (mais ceci est une autre histoire)
 *
. 

 

À la Belle Époque, quand les régiments métropolitains cessent de jouer aux quatre coins dans l’hexagone, le 43
e
 

d’infanterie devient le régiment de Lille. 
 

Après la Grande Guerre, la mode est à l’insigne métallique, mode d’autant plus impérieuse que 

l’insigne n’est pas réglementaire. 

Le 43
e
 choisit un cercle doré portant les zigzags du drapeau de 1794, ce qui est unique dans la 

symbolique régimentaire, entourant une nef du de style Art Déco, mais avec trois mâts seulement 

et aucun drapeau ; en haut la prestigieuse date de sa création, en bas son numéro. 

L’ensemble mesure 3 cm seulement, propre à être agrafé sur la fourragère, selon l’usage du 

temps.  
 

En 1940, le 43
e
 est un régiment d’active, dont deux bataillons entrent en Belgique, se battent sur la Dyle et sur l’Escaut, se 

réfugient à Dunkerque. Les héritiers de Royal-Vaisseaux traversent la Manche aller et retour sans dommage, débarquent à 

Cherbourg ; l’armistice les trouvent encore dans le Cotentin, d’où ils partent en captivité.  

Le 5
e
 bataillon participe à la défense de Lille, sa ville de garnison, avec les rescapés de cinq divisions à partir du 25 mai. 

La résistance est si acharnée que le 31, le général Waeger, commandant le 27
e
 ArmeeKorps qui conduit l’assaut, accepte 

de rendre les honneurs de la guerre pour obtenir la reddition de ces acharnés du désespoir, qui l’empêchent de participer à 

l’avance triomphale au cœur de la France. 

Le 1
er
 juin à midi, sur la Grande Place, à la tête de son état-major et devant une compagnie allemande qui présente les 

armes, Waeger salue la demi-douzaine de généraux français et deux compagnies françaises, dont une de tirailleurs nord-

africains, arme (vide) sur l’épaule. 

Les précédents honneurs avaient été accordés aux défenseurs du fort de Vaux par le Kronprinz en 1916. 

Hitler est si furieux que des Français, dont des Arabes, aient reçu les honneurs qu’il limoge Waeger et se réserve 

dorénavant l’attribution des honneurs de la guerre par la Wehrmacht. Il ne semble pas que quiconque ait osé les lui 

demander. 
 

Aux termes de l’armistice, le gouvernement Pétain met sur pied une armée de maintien de l’ordre de 100 000 hommes, 

constituée uniquement d’engagés, qui ne comprend que dix-sept régiments d’infanterie.  
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Par ailleurs, l’Italie, dont les troupes n’ont réussi qu’une avance maximale de l’ordre de la centaine de mètres, impose la 

démilitarisation d’une zone de cinquante kilomètres à partir de sa ligne de front. Tous les équipages  de la Maginot alpine, 

invaincus, doivent quitter leurs ouvrages qui n’ont jamais été atteints, et les hauteurs qu’ils défendaient.  

Quelques-uns des régiments recréés reçoivent des numéros rappelant de façon subliminale les régions occupées : le 1
er
 

pour Cambrai, le 8
e
 pour Cherbourg, le 65

e
 pour Nantes, le 152

e
 pour Mulhouse… 

Le 43
e
 d’infanterie, héros de Lille, jusque-là motorisé, est recréé à Marseille et Digne avec les éléments d’active de 

bataillons alpins de forteresse, et, au bord de la mer, devient pour la première fois alpin, avec le grand béret portant l’écu 

de Flandre : 

 

Et le régiment transforme son insigne en y inscrivant son appellation royale d’Ancien Régime -ce 

que les ministres républicains interdisaient- en gothique, à croire qu’il a accompagné saint Louis 

aux croisades, sa date de première création, et l’écu de sa nouvelle province d’affectation. 

 

Le régiment de Vaisseaux-Provence est de retour ! 

Ses sections d’éclaireurs-skieurs, dont la bataille des Alpes a montré la 

valeur, s’entraînent au mont Serin dans le Ventoux. 

 

 

Lors de l’invasion de la zone libre en novembre 1942, le 43
e
 

participe forcément au renforcement du camp retranché de Toulon, 

mais les Allemands exigent le retour des troupes dans leur garnison 

d’origine, et leur congédiement. 

 

Après la Libération, le 43
e
 connaît la vie compliquée d’une unité de 

l’Armée : FFI bloquant la poche de Dunkerque, bataillon de marche en Indochine, redevenu 

régiment en pied au Maroc puis en Algérie, dissous après le cessez-le-feu. 

Recréé en 1984 comme unité de commandement de corps d’armée, puis de soutien des états-majors implantés à Lille, au 

1
er
 janvier 2011, le 43

e
 régiment d’infanterie est sublimé dans le groupement des services de soutien de la base de Défense 

de Lille (GSBDD Lille), qui en garde le drapeau. 
 

Mais heureusement, depuis juillet 2019, grâce à la FREMM de ce nom, il y a à Toulon un vaisseau Provence ; son 

commandant m’a accueilli et j’ai pu dire dans son carré ce que je viens de vous conter. 
 

* Le travail de filiation des régiments d’infanterie sera fait de 1849 à 1852 dans les archives du ministère de la Guerre 

par Louis SUSANE, un officier d’artillerie. 

Il établit que le 1
er

 bataillon du régiment d’Anjou, au 36
e
 rang en 1790 (Bernadotte y a servi comme lieutenant), a été 

amalgamé à la 71
e
 demi-brigade de 1793, ré-amalgamé dans la 92

e
 en 1796, transmuté en 92

e
 de ligne en 1804 ; son 

dépôt a été versé en 1816 dans la légion de la Charente, devenue, par transposition du rang alphabétique au numérique, 

le 43
e
 d’infanterie en 1820. 

 

CRC1(H) Laurent DANJOU 

 

 

------------------------------------- 
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IX. Rubrique High Tech : La reconnaissance faciale. 

 
En cette fin janvier, lors d’une conversation « impromptue », 

un colonel de l’armée de terre me disait qu’une simple 

programmation de profils faciaux sur des mini drones munis 

d’une caméra pourrait représenter un risque majeur 

d’attaque mortelle ciblée sur des personnes. 

Un film américain de 2019 reprenait cette thématique et 

ceux qui ont vu « La chute du Président » ne seront pas 

surpris car un essaim de drone y cible le président et sa 

sécurité tout en en évitant celui que l’on veut faire accuser. 
 

Par ailleurs, de récentes manifestations incluant les JO de 

Pékin impliquent des centaines de mini drones évoluant pour 

composer des figures lumineuses la nuit et montrent 

l’extrême maniabilité, sous programmation, de ces engins. 

Les outils d’identification des visages, dénommés « reconnaissance faciale », sont sur le point d’investir notre quotidien, 

et pas uniquement pour le déverrouillage de son téléphone mobile. 
 

A l’occasion du dernier carnaval de Nice, la ville a expérimenté dans l’espace public un dispositif de surveillance basé sur 

cette technologie. Le test a duré trois jours et un millier de personnes volontaires ont été mises à contribution en mettant 

en scène différents scénarios allant de la recherche d’une personne âgée égarée au criminel fiché. Le test s’appuyait sur 

les quelques 2.300 caméras installées par la ville et qui en font la ville la plus équipée de France (en nombre par habitant). 

L’expérience est une première sur notre territoire mais de nombreuses cités souhaitent lui emboîter le pas. 

Des photos de tests en 8K et plus se trouvent déjà sur la toile, à partir d’une foule dense vue de loin, des détails ultra 

précis de chaque visage apparaissent en zoomant l’image. Pour dire, une photo de Shanghai de 195 milliard de pixels 

(BigPixel) a été réalisée, ce qui dans ce pays peut-être un peu inquiétant.  

Les réseaux sociaux utilisent déjà avec succès la reconnaissance faciale, Facebook par exemple identifie automatiquement 

les personnes apparaissant sur des photos postées sur son réseau. 

A Londres ou Paris, les passagers d’Eurostar titulaires d’un passeport biométrique y sont soumis avant d’embarquer pour 

vérification d’identité. 

Identifier un visage dans une foule à partir de la vidéosurveillance n’est en effet plus du domaine de la science-fiction et si 

on peut estimer que les pays européens l’utilisent avec un encadrement juridique sérieux tels la gare Sudkreuz de Berlin 

ou le carnaval de Notting Hill à Londres, d’autres tels que la Russie qui a déployé plus de 150.000 caméras à Moscou, ou 

la Chine dont nous allons abondamment parler, sont moins regardants sur les motifs de contrôle. 

Tout cela n’est qu’un début, les performances de cette technologie sont en train de réaliser un bond spectaculaire grâce au 

développement de l’intelligence artificielle, les performances des programmes d’opérateurs puissants, tel que Facebook 

ou Amazon, sont désormais capables, dans des conditions d’éclairage favorables, de reconnaître un visage avec un taux 

de réussite de 99%, plus élevé que l’œil humain. Divers algorithmes commencent à détecter les expressions faciales, l’âge 

ou extrapolent sur des parties cachées du visage par des masques, casquettes, lunettes ou bonnets.  

Les applications utilisant cette technologie suscitent de nombreuses inquiétudes au regard des libertés individuelles car 

elles sont très largement déployées dans certains pays dont notamment la Chine, citée plus haut, qui possède le plus 

impressionnant réseau de caméras au monde. Les moindres faits et gestes de la population sont scrutés à l’aide de 

centaines de millions de caméras installées dans l’espace public. Montrer les personnes, de façon positive, parfois, mais le 

plus souvent négative, est dans leurs mœurs. Par exemple, on verbalise les passants traversant en dehors des passages 

piétons et ils voient leur visage exhibé sur des panneaux d’affichage jusqu’au règlement de leur amende. A la gare de 

Zhengzhou, la police est désormais équipée de lunettes connectées pour reconnaître les passagers. Selon les médias 

officiels, plus de 2.000 personnes recherchées ont été arrêtées en moins de deux ans grâce au système Skynet (un nom de 

mauvaise réputation pour les amateurs de films de Science-Fiction (Terminator) puisqu’il correspond à un système où les 

robots traquent et détruisent les humains (NDLR)) testé dans 16 villes. Il faut dire que la Chine a d’ores et déjà constitué 

une base photographique de ses 1,4 milliard de citoyens. 

Certains géants américains, malgré la doctrine US officielle de bannir les technologies chinoises pour motif d’espionnage, 

sont soupçonnés de travailler main dans la main avec les autorités chinoises sur ces questions. Microsoft en particulier 

mènerait des recherches en collaboration avec une université gérée par l’armée chinoise. 

Qu’en est-il chez nous ? Pour toute mise en place d’un système de surveillance, une solide base de donnée 

photographique est nécessaire, la France dispose d’importants fichiers photos avec les bases police et les titres 

électroniques sécurisés, carte d’identité ou passeports biométriques, mais toute utilisation de ces données est strictement 

contrôlée par la CNIL, la commission nationale informatique et libertés. La généralisation de ces techniques inquiète non 

seulement pour les risques qu’elle fait peser sur les libertés publiques, mais aussi car elle peut mener, en l’état, à de 

nombreuses erreurs sachant qu’il est nécessaire que les visages soient bien éclairés, de face et complets, d’où les 
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recherches mentionnées plus haut visant à compléter et extrapoler ceux-ci avec un effort porté sur les émotions, dont la 

détection du stress, qui permettrai d’anticiper d’éventuels incidents. 

La base de données française peut-être utilisée en complément des empreintes digitales lors de contrôles automatisés (sas 

d’aéroports par exemple) mais des bases plus petites peuvent être créées dans un but particulier puisque cette année, deux 

lycées, à Nice et Marseille, vont expérimenter avec des élèves volontaires, un contrôle d’entrée. Cela étant dit, la méthode 

sera différente puisque le comparatif ne sera pas fait sur des visages mais sur la photo figurant sur leur badge, la personne 

étant consentante et l’angle favorable, les résultats en seront bien évidemment meilleurs mais chacun peut supposer sans 

trop se tromper que, tels les employés d’un géant chinois du e-commerce, leur visage sera à terme utilisé pour leur ouvrir 

les portes de leur lieu de travail. Anecdote qui fait réfléchir, le système est aussi employé dans des toilettes de l’entreprise 

pour limiter le pillage des distributeurs de papier, une ration maximum toutes les 9 minutes… il ne faut pas être 

« dérangé ». 

L’automobile s’empare aussi de l’outil, Apple a développé comme sur les mobiles, un brevet de déverrouillage de voiture 

par reconnaissance faciale, les Chinois (encore) l’ont mis en œuvre dès 2018 sur leur marque Byton, l’équipementier 

français FAURECIA explore cette possibilité technique pour distinguer les passagers et régler automatiquement leur siège 

dans l’habitacle selon leurs préférences. Les Chinois (toujours), du fait de leur habitudes d’utilisation au quotidien, testent 

le système avec de nombreuses enseignes sur leur territoire, KFC, Pizza Hut et d’autres ont mis en œuvre des bornes de 

commande équipées qui reconnaissent le client et lui proposent des menus personnalisés. Un sourire permet en outre de 

régler la commande grâce au système « smile to pay » qui déclenche le paiement. Ça ne fonctionnerait sûrement pas chez 

nous (ndlr)… La billetterie en ligne est aussi intéressée car une photo 

enregistrée lors de l’achat permettrait l’entrée directe au spectacle.  

Plus utile, une analyse à partir des outils de reconnaissance pourrait 

permettre de déceler certaines pathologies génétiques compliquées à 

voir à l’œil humain. Des chercheurs ont démontrés par des travaux sur 

le syndrome d’Angelman, une maladie rare s’accompagnant de traits 

particuliers, qu’un programme pouvait déceler ces traits avec un taux de 

réussite supérieur à celui des médecins, l’application (Face2Gene) 

permettrait aussi de faciliter le diagnostic de centaines d’autres maladies 

génétiques. Une autre application permettrait de détecter le seuil de douleur d’un patient. Une société australienne 

commercialise déjà une application (PainCheck) évaluant la sensation de douleur 

chez les personnes âgées atteintes de démence.  

Quel est le principe de fonctionnement de la reconnaissance faciale ? 

La première étape consiste en une analyse de l’image pour repérer un visage ; une 

fois trouvé, le logiciel va analyser et extraire les caractéristiques principales : 

espacement des yeux, largeur de la mâchoire, contours de la bouche, 

éventuellement selon le degré de sophistication du logiciel ainsi que la qualité de 

la caméra utilisée (8K et + en expérimentation) et les conditions d’éclairage, la 

teinte de la peau, la couleur des yeux, la pilosité, etc. Ces éléments sont ensuite 

codés en une série de chiffres qui constituent une « signature » numérique unique. 

Enfin, le système compare cette 

signature à d’autres issues par 

exemple d’une base de données 

afin d’établir un rapprochement. 
 

Comme nous l’avons déjà dit, l’IA a multiplié les performances d’analyse 

et en particulier grâce aux techniques d’apprentissage profond. Celles-ci 

permettent d’entraîner les logiciels sur des millions d’images disponibles 

sur Internet. Les algorithmes affichent des taux de reconnaissance record 

qui leur permettent d’ajouter les analyses complémentaires que nous avons 

évoquées et concernant les accessoires susceptibles de cacher en partie le 

visage, mais aussi les évolutions des couleurs et pilosités. 
 

L’expérience chinoise entraîne un certain nombre de craintes de voir 

se développer des outils de surveillance de masse qui permettraient 

d’imposer un contrôle de la population à la chinoise avec un système 

de notation du comportement des citoyens et le risque de musellement 

des opposants. Aussi, les pays membres de l’UE se sont récemment 

dotés du RGPD (règlement général sur la protection des données) qui 

impose des règles impliquant, dans la plupart des cas, un accord 

explicite à l’utilisation de ses données personnelles. En théorie il est 

impossible de recourir à une base de données qui n’aurait pas été 

constituée avec l’accord des personnes qui y figurent, en théorie 

seulement car les contrôles des instances nationales, comme chez nous 
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la CNIL, ne peuvent s’effectuer qu’après les expérimentations. Il existe d’ailleurs peu de 

garde-fous dans le monde. Aux USA des chercheurs ont appelé Amazon à ne pas vendre 

son excellent logiciel de reconnaissance faciale Rekognition afin de limiter le risque 

qu’il ne tombe en de mauvaises mains. A côté de cela, les Israéliens ont utilisé les 

conseils prodigués par une intelligence artificielle pour contourner la reconnaissance, 

grâce au positionnement de cosmétiques à des endroits précis du visage déterminés par 

l’IA en fonction de son analyse individuelle.  Les militaires sont habitués, mesures et 

contre-mesures… 
 

Le nombre de caméras dans le monde dépasserait allègrement le milliard selon les 

derniers chiffres, dont presque la moitié en Chine. Certaines de leurs villes comptent 

jusqu’à 170 caméras pour 1.000 habitants, un record absolu en la matière. En France, le 

nombre de caméras réparties sur le territoire évolue très vite, les derniers chiffres officiels indiquent plus de 6.000 

communes équipées, et plus de 900.000 caméras réparties sur la voie publique, les transports, les banques, parkings, 

tabacs, couloirs de métro et même lieux de travail, après déclaration en préfecture… mais toutes ne permettent pas en 

l’état, bien sûr, la RC, seules environ 60.000 

seraient concernées pour l’instant.  
 

Les USA en compteraient dans les 85 millions, la 

grande Bretagne en aurait 8 pour 1000 habitants, 

l’Allemagne 6. 

Le ministre de l’intérieur, M. DARMANIN, 

commandait, en mai 2021, 30.000 caméras-piétons 

pour équiper les forces de l’ordre tandis que 

paraissait la loi sur la sécurité globale. 

A noter : La durée légale de conservation des 

enregistrements en France est limitée à 30 jours. 

Pour terminer cet article, sachez que chacun de 

nous peut profiter de la reconnaissance faciale 

« pour tous » afin de renforcer la sécurité de son domicile pour une somme modique allant de 50 € pour un produit 

d’occasion à 169 € prix officiel de l’appareil. Il s’agit de la caméra de surveillance intérieure NETATMO 

(https://www.netatmo.com/fr-fr/security/cam-indoor), appareil autonome et connecté en wifi qu’il suffit de poser dans un 

endroit central de son domicile. Cette extraordinaire petite caméra non seulement enregistre tous les passages dans sa 

mémoire mais aussi vous informe via une application sur votre téléphone mobile de tout mouvement de personne connue 

(son nom entré manuellement une 1ère fois puis est reconnu ensuite) et surtout inconnue avec alerte. A ce stade, vous 

pouvez vous connecter et visionner chaque passage récent ou ancien ou en « live ».  L’ensemble des fonctionnalités est 

très facilement paramétrable et permet de ne pas être dérangé par le passage à plusieurs reprises de la même personne. 

Vous pouvez en parallèle avoir plusieurs caméras à des endroits différents (chez ses parents, à son propre domicile, sur un 

lieu de villégiature, etc.) et pouvez être couplé à des éléments d’alarme tels une sirène ou des détecteurs d’ouverture et de 

vibration. A noter que la caméra existe aussi pour l’extérieur avec détection de proximité et d’éclairage automatique de 

zone intégrée. Le niveau de détection et de reconnaissance est réellement bluffant même dans le noir grâce à un éclairage 

infra-rouge.  

   

CF(H) Marc BERGER 

 

 

 

  

https://www.netatmo.com/fr-fr/security/cam-indoor
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités envisagées au 3
ème

 trimestre 2022 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

SEPTEMBRE :    

Vendredi 9 et 

samedi 10 

septembre 

Escale Amiral 

RONARC’H 
Forum Familles / Armées  

Jeudi 15 septembre  

Société iXBlue 

46 quai François 

Mitterrand 

13600 La Ciotat 

Visite ACORAM : 

Société iXBlue le matin et visite 

culturelle l’après-midi 

Nombre limité à 12 personnes 

ACORAM : CRC1(H) Laurent 

DANJOU, 06.32.57.61.31 ou  

laurent.danjou0787@orange.fr 

Samedi 17 et 

dimanche 18 

septembre 

Musée de la 

Marine 
Journées Européennes du Patrimoine  

Mardi 20 

septembre, 15H00 

Musée de la 

Marine 

« L’épopée tragique du Dixmude et de 

son commandant » 

Par M. Yves STALLONI 

Conférence du MnM avec le 

concours de l’AAMM 

Mardi 20 

septembre, 19H00 

ENSM, 

39 av. du Corail, 

13008 Marseille 

« Le rôle du préfet maritime » 
 

par M. le vice-amiral d’escadre Gilles 

BOIDEVEZI, préfet maritime, 

commandant de la zone Méditerranée 

 

Conférence COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

conferences.marseille@free.fr 

 

OCTOBRE :     

Vendredi 7 

octobre, 08H00 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ACORAM :  
 

Randonnée au cap Taillat 

06 08 09 46 81 ou  

sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 11 octobre, 

19H00 

ENSM, 

39 av. du Corail, 

13008 Marseille 

« L’éolien offshore flottant »  

par M. Philippe VEYAN,  

EDF Renouvelables 

 

Conférence COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

conferences.marseille@free.fr 

 

Mardi 11 octobre, 

15Hoo 

Musée de la 

Marine 

La conférence sera annoncée dans le 

ML 4T2022 

Conférence du MnM avec le 

concours de l’AAMM 

Vendredi 21 

octobre, 8H30 
 

Randonnée ANFEM, 

Lieu précisé dans ML 4T2022 

Sylviane LAURENCEAU,  
 

slaurenceau@hotmail.com 
 

ou 06.21.80.52.72 
 

 

 

mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:conferences.marseille@free.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:conferences.marseille@free.fr
mailto:slaurenceau@hotmail.com

