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ACORAM 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

       Déclarée le 10 août 1925 (J.O. du 13/08/1925)   
                                                     Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 

              Site internet : http//www.acoram.fr 

      
      Membre du Cluster Maritime Français 

Membre de l’Union Nationale des Officiers de Réserve : U.N.O.R 
                            Fondée en 1922 / Déclarée d’utilité publique par décret du 24 février 1967 

 

 
  

        LIMA – ROMEO n°46 dimanche 17 novembre du 2019 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
Adage de la FORFUSCO [Forces des fusiliers marins et commandos], « c’est en faisant comme on n’a 
jamais fait qu’on obtient des résultats comme on n’a jamais eu » 
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1/- Le Suffren, le meilleur sous-marin au monde : 
 
Propos recueillis par Hervé CHAMBONNIERE (rédaction du Télégramme) 
Source : Mer et Marine 
 

 
 
« C’est le meilleur sous-marin au monde ! »  
Capitaine de corvette Axel Roche, premier pacha du Suffren 
 
Il a 41 ans. Il est le premier commandant du premier sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) de nouvelle 
génération Barracuda. Aux commandes du Suffren, inauguré à Cherbourg le 12 juillet, officiera un Breton qui a 
déjà passé quinze années sous les mers. Comme son équipage, le capitaine de frégate Axel Roche se dit 
impatient de prendre la mer à bord de ce submersible high-tech. 
  

- Que ressentez-vous à la veille de prendre les commandes du Suffren ? 
On rejoint le club très fermé des pays qui possèdent un tel outil. Il était très attendu. Je suis aussi très fier 
d’être à la tête d’un équipage aussi expérimenté. Tous ont déjà beaucoup navigué sur SNA ou SNLE. Je les vois 
trépigner d’impatience de partir en mer ! Nous sommes très motivés pour la série de tests qui se déroulera à 
partir du premier semestre 2020. 
  

- Vous avez déjà suivi, avec votre équipage, trois années d’entraînement virtuel. Qu’est-ce qui vous a 
le plus impressionné dans ce nouveau sous-marin, vous qui avez commandé deux SNA de l’ancienne 
génération (Rubis) ? 

Le poste de conduite navigation opération a des allures de navette spatiale ! C’est plus grand et toutes les infos 
sont centralisées. Il y a beaucoup moins d’informations et de procédures orales et beaucoup plus de 
représentations graphiques. Cela permet d’avoir une image instantanée de l’état du sous-marin et de son 
emploi opérationnel. Tout est très automatisé. Les commandes sont numériques, les pupitres digitalisés et les 
interfaces hommes machines sont plus intuitives. Cela peut ressembler à un jeu vidéo. On ne manœuvre par 

https://www.letelegramme.fr/france/un-breton-aux-commandes-du-suffren-c-est-le-meilleur-sous-marin-au-monde-11-07-2019-12336608.php
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exemple plus avec un manche (qui était copié sur celui de l’avion Atlantic 1), mais avec un joystick. C’est la 
même chose pour le mât optronique. Et ce dernier ne traverse plus la coque pour arriver jusqu’au poste de 
conduite. Le mât au-dessus du bâtiment est toujours là, mais les images sont désormais des vidéos. On voit 
mieux, plus loin et de manière plus rapide. 
  

- C’est quoi le plan B en cas de panne électronique, informatique ou de cyberattaque ? 
Les Barracuda sont des petits bijoux de technologies, mais on a aussi conservé une certaine rusticité et assuré 
une continuité. C’est l’esprit et la culture sous-marines, avec des méthodes de travail héritées de nos anciens. 
Certaines tâches ne peuvent être remplies que par des êtres humains. Un bruit, une odeur peuvent donner des 
informations qu’aucune machine ne saurait analyser. Le système peut aussi être coupé par tranches. Le 
bâtiment pourra fonctionner malgré cela. Nous avons des commandes doublées, des commandes de secours, 
des commandes de grands secours… On peut enfin actionner certains équipements de manière mécanique. 
Quant au risque cyber, il est pris en compte et nous serons très vigilants, notamment lors des périodes d’arrêt 
technique. 
  

- À la lecture de la carte d’identité du Suffren, on est submergé par les superlatifs ! C’est le meilleur 
sous-marin au monde ? 

Oui, on est content du produit. Il nous faut encore réaliser les tests pour vérifier que tout est conforme à ce 
que la Marine avait demandé. Il nous faut également tester les plans B pour les cas non conformes. Il faut aussi 
monter sur le ring, se confronter à l’adversaire pour répondre à cette question. Mais, allez, oui, soyons clairs : 
c’est le meilleur sous-marin au monde. Après les essais, je pourrais peut-être vous donner des éléments plus 
convaincants ! 
  

- La génération précédente (Rubis) voit le premier de six exemplaires, le Saphir, mis en service en 
1984, revenir à Cherbourg pour y être désarmé et démantelé. Il s’était illustré, il y a seulement 
quatre ans, pour avoir coulé virtuellement, lors d’un exercice, un porte-avions américain et une 
bonne partie de son escorte ! C’était donc aussi un très bon sous-marin ? 

Il s’agissait de l’USS Roosevelt. Cela s’est passé en 2015, au large des côtes américaines, un an avant que je ne 
prenne le commandement du Saphir… C’est effectivement la preuve que c’est un très bon sous-marin et que 
notre marine est au niveau des meilleures au monde. Les Rubis ont aussi été modernisés, notamment le 
système de combat, avec de bons résultats… 
  

- Quels sont vos souvenirs les plus forts à bord de sous-marins de la classe Rubis ? 
J’ai des souvenirs opérationnels très forts, mais je ne peux pas en parler. Les opérations sont classifiées. Un 
SNA est une arme qui vous fait mener des opérations secrètes, dangereuses, au plus proche de la menace… 
L’aventure humaine est également extraordinaire. L’ambiance à bord est unique. Il y a une très grande 
solidarité entre tous les marins. J’ai le souvenir d’une évacuation d’un de mes hommes. La mer était très 
formée. Les conditions étaient périlleuses. Chacun a rempli son rôle. On sait que l’on peut compter sur son 
équipage dans les situations les plus difficiles. Cet aspect humain dépasse tous les autres aspects. 
  

- Pour revenir au Suffren, aucune date n’est spécifiée pour sa mise en service. Pourquoi ? 
Des aléas peuvent toujours survenir. Comme je l’ai déjà indiqué, il nous faut désormais tester que tout est 
conforme dans la réalité. Des essais à la mer débutent au premier semestre 2020, en surface à Cherbourg (avec 
les systèmes de communication également), puis en immersion depuis Brest. À l’été, le bâtiment sera à Toulon 
où, cette fois, le système de combat sera testé (NDLR : avec notamment des tirs de la torpille F21 et du missile 
de croisière MdCN). Une dernière phase sera ensuite lancée avec un déploiement lointain, avec escales. À ce 
propos, les Barracuda sont plus autonomes (70 jours, contre 45 pour la série des Rubis), et pourront donc aller 
plus loin et plus longtemps. Cela nous ouvre des zones qui auparavant étaient inaccessibles, comme la mer de 
Chine ou le Pacifique. 
  

- Pour l’admission au service actif donc, aucune idée ? 
Aucune date n’a volontairement été donnée, par prudence. Mais généralement il faut compter d’un à deux 
ans. 
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- Le Barracuda permet d’emporter deux nouveaux types d’armes et une troisième, les missiles anti-
navires SM 39 (version sous-marine de l’Exocet) plus classique. Quelle capacité de destruction ont 
les deux premières ? 

Le missile de croisière naval peut détruire un immeuble de plusieurs étages, ou un hangar. La nouvelle 
torpille F21 est plus intelligente et plus autonome que les anciennes. Une seule peut couler une frégate. Il en 
faudrait probablement deux pour couler un porte-avions. Le missile anti-navire SM 39 inflige de gros dégâts 
par le feu. La torpille F21 détruit le bateau. Elle explose sous sa coque, soulève le navire et brise sa structure, ce 
qui conduit à le couler. En tout, les Barracuda pourront embarquer 20 de ces armes, qui ont sensiblement la 
même dimension. C’est deux fois plus que sur les Rubis. 
  
 
 
2/- Le Musée Naval de Monaco : 
 
Le Musée Naval de Monaco est né de la passion d’un homme, le Professeur Claude Pallanca (chirurgien-
dentiste), qui depuis son plus jeune âge, rêvait de naviguer et confectionnait minutieusement des maquettes 
de navires. Durant son service militaire, il fut affecté à bord de la « Jeanne d’Arc » comme chirurgien-dentiste, 
se lia d’amitié avec de nombreux marins et officiers de marine et développa sa passion pour la mer et les 
bateaux.  
Une exceptionnelle collection de plus de 250 maquettes de bateaux, peintures et objets de marine 
Le Musée Naval de Monaco, fondé en 1993, présente une exceptionnelle collection de plus de 250 maquettes 
de bateaux, peintures et objets de marine, depuis l’époque antique jusqu’à nos jours, enrichie par le prêt de 
nombreux modèles anciens de la magnifique collection personnelle de S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco. 
La collection, dans son ensemble, compte plus de 1200 modèles réduits auxquels s’ajoutent des centaines 
d’objets de marine. En outre, depuis quelques années, le Professeur Pallanca enrichit cette collection unique 
au monde par des tableaux illustrant ses navires et des avions de la Deuxième Guerre Mondiale. Il en possède 
550 à l’heure actuelle. 
La caractéristique première du Musée Naval est d’être un Musée international, consacré à toutes les Marines, 
depuis l’époque antique jusqu’à nos jours. Parmi les pièces les plus remarquables, vous pourrez voir une 
barque funéraire trouvée dans une tombe égyptienne, des navires grecs et romains antiques, des paquebots 
come le « Titanic » et le « France ». Sont présentées aussi des maquettes de navire-école tels l’ « Amerigo 
Vespucci » et le « Belem » sans oublier de nombreux bâtiments de guerre, de la « Jeanne d’Arc » au cuirassé  
« Missouri » en passant par d’impressionnants porte-avions tel que le « Nimitz » qui mesure plus de 5 m de 
long et de nombreux sous-marins de toutes nationalités. Vous découvrirez aussi une mine crapaud et une 
torpille humaine la « Maiale » de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
        Terrasses de Fontvieille, niveau 2, Avenue Albert II, 98000 Monaco 
             OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10 H À 18 H. (sauf le 1er janvier et le 25 décembre) 
 

                
 
 



5 

 

3/-14 novembre 1929 : Pose de la 1ère pierre de l'École Navale à Brest. 
 

La cérémonie, sur le plateau des Quatre-Pompes, est présidée par le ministre de la Marine   , Georges 
Leygues.  
 
Dans son discours, il souligne le rôle des Marines :  
"L'utilisation légitime de la mer, la force sur mer sont pour les nations, un des éléments essentiels de la 
véritable grandeur. Les périodes de prospérité économique et de puissance politique coïncident, dans tous les 
pays, avec les époques de prospérité maritime. Être puissance mondiale, c'est être puissance maritime". 
 

   
 
Georges Leygues est né à Villeneuve-sur-Lot le 26 octobre 1857. 
Tenté par une carrière d’officier de marine, il s’oriente finalement vers des études de droit et devient avocat. Il 
commence sa carrière politique à 26 ans comme élu dans le conseil municipal de sa ville puis devient député 
du Lot-et-Garonne à 28 ans. 
C’est par sa carrière ministérielle qu’il marquera l’histoire de la France et de la Marine. 
Il occupe avant la Première guerre mondiale les fonctions de ministre de l’instruction publique puis de 
l’intérieur et enfin des Colonies. 
Il est appelé en 1917 par Georges Clemenceau au ministère de la Marine, où il poursuit l’œuvre de l’Amiral 
Lacaze dans le développement des moyens de lutte contre les sous-marins, dont les navires légers dont la 
marine française manquait cruellement. 
Après-guerre, en plus des fonctions de Président du Conseil (de septembre 1920 à janvier 1921) et très 
brièvement de ministre de l’Intérieur, il sera ministre de la Marine dans dix gouvernements successifs entre 
1925 et 1933, année de sa mort. 
 
Malgré des oppositions parlementaires, les difficultés budgétaires, il entreprend la reconstruction et la 
modernisation de la flotte française, élément essentiel selon lui de l’indépendance de la France. Il conduit ce 
chantier dans le temps en le traitant sous tous ses aspects : programme de bâtiments neufs (300 000 tonnes de 
navires construites), refonte de l’administration, adoption du statut naval, développement de l’aviation 
maritime… 
La Marine qu’il a façonnée est en 1939 l’une des premières du monde, homogène et moderne, avec 175 
navires de combat représentant plus de 550 000 tonnes. 
Dans la Marine, le nom de Georges Leygues a d’abord été donné à un croiseur de 7 500 tonnes (1937-1959) 
puis à une frégate anti-sous-marine, tête de la série des F70 (1979-2013). 
       (Mission du Centenaire 14-18) 
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4/- 17 novembre 1933 : lancement du croiseur La Galissonnière.  
 
D'un tonnage de 7 600 tonnes, il est armé de 9 canons de 152mm et met en œuvre un équipage de 540 
hommes. Il a en outre la capacité de catapulter un hydravion type Loire 130. 
 

       
 
 
 
5/- 19 novembre 1976 : Jean GABIN 
 
Jean Gabin  
17 mai 1904 à Paris - 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine 
Ayant conservé toute sa vie des relations étroites avec la Marine nationale, l’une de ses dernières volontés est 
accordée par le président de la République (Valéry Giscard d’Estaing): le 19 novembre 1976, les honneurs 
militaires lui sont rendus à bord de l’aviso Détroyat et ses cendres sont répandues au large de Brest. 
 
 
 
6/- La victoire de Lépante et la fête du rosaire : 
 
En reconnaissance à Marie pour la victoire de Lépante sur les Turcs le 7 octobre 1571, le pape saint Pie V 
institua, en 1572, la fête "Notre-Dame de la victoire" le premier dimanche d’octobre. En 1573, son successeur 
le pape Grégoire XIII l’intitula fête Notre-Dame du Rosaire. Cette fête, célébrée d’abord par une Confrérie, puis 
dans toute l’Espagne, fut enfin étendue à toute l’Église en 1715 après une nouvelle victoire sur les Turcs. Pie X, 
en 1913, en fixa la date au 7 octobre. 
 
LA MARINE NATIONALE ET LA VIERGE MARIE 
 

Les marins ont quelques saints protecteurs mais pas véritablement de saint patron, sinon la 
Vierge Marie, “ Maris Stella ”. 
 
La marine d'Etat se souvient de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre), dont la fête fut instituée par le pape Pie V 
pour commémorer la victoire de Lépante. Le Pape approuva la décision de Don Juan d’Autriche, l’amiral de la 
coalition chrétienne, qui avait dit à ses marins de manger de la viande avant le combat, bien qu’on fût un 
vendredi. 
Un indult jamais révoqué dispense depuis lors les marins de l’abstinence. 
 
 
 

http://www.mariedenazareth.com/qui-est-marie/1571-la-bataille-de-lepante
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7/- calendrier prévisionnel activités Marine, ACORAM et de la Mer : 
 
Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez :  mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel DUCUING 
 

Conférences COMAR Marseille :  
 
o Mardi 19 novembre 2019 : « Les variations du champ magnétique terrestre » par M. le professeur Nicolas 
THOUVENY, Directeur de l’OSU Pythéas, Université d’Aix-Marseille et CNRS.  
 
o Mardi 17 décembre 2019 : « Les cétacés en Méditerranée » par M. Franck DERMAIN, Président du GECEM, 
Groupe d’Études des Cétacés de Méditerranée.  
Ces conférences se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail, 
Marseille 8ème et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit (accueil et apéritif 
à partir de 18h30, conférence à 19h). Le covoiturage est à privilégier.  
L’inscription se fait sur le site : https://www.eventbrite.fr  
 
 
Début décembre 2019 :   SETE 

ANNIVERSAIRE PARRAINAGE PHM EV JACOUBET     
 
Lundi 2 décembre 2019 :   MONTPELLIER : dans le cadre des assises « Economie de la 
       mer » 
      Conférence du Professeur des Universités Jean-Charles 
      JAUFFRET : « le bailli de Suffren » 
     
Mardi et mercredi 3 & 4 décembre 2019 : MONTPELLIER, le Corum : Les Assises « Economie de la mer » 
      Avec notre camarade le CC(RC) Ariel FUCHS 
                    
Lundi à mercredi 9-10-11 décembre 2019 : BANYULS sur Mer : Espace Bartissol 19 rue des Angles 
       « My blue City » :  
 

      
Annick GIRARDIN          Pierre ERWES   3ème vice-présidente en charge de la 
Ministre des Outre-Mer         Chairman BioMarine Business  Transition écologique et énergétique, 
            Convention   de la biodiversité, de l’économie   
            Chairman of the Board BioMarine circulaire et des déchets  
            International Clusters Association Région Occitanie  
  
Depuis 2008, BioMarine s’est forgé une réputation solide auprès des zones maritimes économiques de fort 
développement. Reconnue désormais comme la plateforme d’investissement dédiée aux bio ressources 
marines, BioMarine est un véritable catalyseur de la croissance bleue. Le travail en amont est considérable 
puisque nous travaillons avec les régions ou les gouvernements pour faire ressortir les axes potentiels de 
développement ainsi que les atouts de la Région Occitanie. 
  

https://www.eventbrite.fr/
http://www.event2one.com/websites/1593/infos.php
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Samedi 11 janvier 2020, 9H30 :   Montpellier, chez le traiteur PARGUEL, 6 Bd Vieussens : 
       Assemblée générale de l’ACORAM Languedoc-Roussillon. 

Conférence sur le sous-marin « la Turquoise » par  
le MC (er) Jean-Marie RIGAL. 
 

Mardi 7 au lundi 13 avril 2020 :   SETE : « Escale à Sète » avec 
      Un énorme stand de l’association des sous-mariniers  
      « LA CREOLE » du Grau du Roi  
      présidée par M. Jean-Joël de Rudnicki 
      et une superbe exposition à la maison régionale de la mer,  
      ancien palais consulaire 2 Quai Philippe Régy, de 
       M. Marc BOLLON sur Le corsaire espagnol et les frégates 
      anglaises - Les Aresquier/ Sète - Eté  1808" 
 
Mardi & mercredi 12 & 13 mai 2020 :  La Grande-Motte : La troisième édition des assises nationales  
      du nautisme et de la plaisance  
 
8/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :   
 
Dimanche 22 septembre 2019 :  SETE : visite de la FREMM Languedoc, équipage A :  
      Commandant : CV François GELEBART 
      Commandant en second : CF Yves LE GOFF 
              Présents : Mme Muriel ARGANS-CELERIER, CCs(er) Roland GANTIN, 
      EV1(R) Jean-Yves BARNAGAUD, CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 28 septembre 2019 :   VILLEVEYRAC : cérémonie de la Sidi-Brahim 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 

                                     
 
Dimanche 29 septembre 2019 :  PERPIGNAN : association « Perpignan Hélico »  
      LV(H) Bernard CAYRON 
 

       Dauphin de la Marine Nationale 
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Lundi 30 septembre 2019 :   MARSEILLE : départ et prise commandement BMPM/COMAR 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

            Jardins du Pharo 17h00 
                                                                                    
 
Jeudi & vendredi 3 & 4 octobre 2019 :  TOULOUSE : JIMAS, journées internationales de médecine  
      aéronautique et spatiale. 
      Organisées par le MC(R) Jean-Philippe Durrieu Dufaza 
 

 
 

       
Médecin Général des Armées Gygas Généro 
Directrice du Service de Santé des Armées 
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Les 3 seuls « marins »,  CDC® Manfredi            MC® Micalef       PhC Desbrosses,       sur les 500 participants 
 
Samedi 5 octobre 2019 :   PREMIAN : cérémonie commémorative de la chute d’un Nord- 
      Atlas le 25 novembre 1977 avec le bagad de l’école des  
      mécaniciens et énergie de la Flotte. 
 

         
         CF(H) PRISER   CF(H) FRANCOMME      CDC(R) MANFREDI 
   PC1EM(H) DULAC      CC(H) TOURBEZ 
         (photo Mme Martine LAGORCE 
         Membre associé ACORAM L-R) 
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Samedi 12 octobre 2019 :   LE BOULOU : "Soirée des Ailes" ANORAA Pyrénées Orientales 
 

                                      
                            LV(H) Bernard CAYRON            Mme CAYRON 
 
Samedi 12 octobre 2019 :   LA GRANDE-MOTTE : soirée de gala de l’ANMONM 34 
      Mme Martine LAGORCE, membre associé ACORAM L-R 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Vendredi 18 octobre 2019 :   VAUVERT : Gendarmerie : prise de commandement de la 
      communauté de brigades de 8 communes par le Capitaine de  
      Gendarmerie Benoît POIDEVIN. 
      CV(H) Alain CARRIERE, ancien président de l’ACORAM L-R. 
 
Samedi 19 octobre 2019 :   SETE, théâtre de la Mer : remise du fanion de la PMM Aspirant 
      HERBER, chef de centre LV(R) Luc BENETEAU, par le CC(R) Jean- 
      Philippe VIGNERON. 
      CF(RC) Laurent BARDOU, ADPM 34  
      Major(er) Pierre MAMETZ, président association ICEPREMIL 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI, président section ACORAM L-R 
 

  
           M. Commeinhes   
      LV® Bénéteau CC® Vigneron         M. André M. Merz 
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Lundi 21 octobre 2019 :   MARSEILLE : Caserne Audéoud, rencontre avec le chef du  
      10ème CMA, centre médical des Armées, MC Stéphanie MICHEL. 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
 

                                        
 
 
                         
9/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
 

A/- SMLH 34 : 

     
 
 
Inscription auprès de :  LEGION D'HONNEUR dans l'Hérault :  semlh.herault@gmail.com  
Société des membres de la Légion d'Honneur de l'Hérault 135 rue Nivôse-508 34000 Montpellier  
Présidente départementale : Mme Danièle ABEN. 
 
 
 Vendredi 7 février 2020 : Montpellier, gala de solidarité de la SMLH34 
 Dimanche 8 mars 2020 : Montpellier, opéra Comédie, gala de remise des prix aux apprentis 
 Dimanche 26 avril 2020, 15h : Montpellier, Cathédrale Saint-Pierre : concert caritatif d’orgue au 
                profit de Notre-Dame de Paris. 
 Mardi 9 juin 2020 :  Saint-Germain en Laye, assemblée générale de la SMLH. 
  

 
 
 

mailto:semlh.herault@gmail.com
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B/- ANMONM 34 :  
 

  
   
Inscription auprès de : Yvan MARCOU Administrateur national - Président départemental 

Président de la Commission nationale informatique (CNI) 
8, rue de l’Eglise – 34725 Saint-Félix-de-Lodez 
y.marcou.anmonm@orange.fr   

 
 Samedi 7 décembre 2019, 11h00 : Montpellier :56° anniversaire de la création de l’ONM  

  stèle du général de Gaulle 
 
 

 
C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :  

 

 
 
21 novembre2019 :    conférence de garnison 
28 novembre 2019 :    visite de l’exposition sur la Russie au MoCo (ancien mess de garnison) à  

Montpellier 
23 janvier 2020 :    conférence de garnison 
25 janvier au 7 février 2020 :   voyage en Ethiopie 
28 février 2020 :   Gala de l’ANOCR à Fabrègues  
15 mars 2020 :    1er tour des élections municipales 
19 mars 2020 :     conférence de garnison 
22 mars 2020 :     2ème tour des élections municipales 
23 avril 2020 :     assemblée générale du groupement ANOCR 34-12-48 
28 mai 2020 :     conférence de garnison 
 
Pour tout contact :   groupement.anocr34@gmail.com  
     Groupement ANOCR 34 - 12 - 48 
Nouvelle adresse postale du siège : ANOCR BP 6066 34086 MONTPELLIER Cedex 4 
Nouvelle localisation :   311 avenue Massena 34050 MONTPELLIER 
 
 
 
 D/- les AMMAC et autres associations patriotiques : 
  1/- l’ICEPREMIL : 
 
Vous connaissez sûrement des instructeurs ou anciens instructeurs, des anciens élèves des Préparations 
Militaires,  
Bulletin à renvoyer à   ICEPREMIL  
    11 chemin du Rec Das Crozes  
    11200 PARAZA  
Joindre chèque de 10 euros libellé à l’ordre de ICEPREMIL 
 
  

mailto:y.marcou.anmonm@orange.fr
mailto:groupement.anocr34@gmail.com
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  2/- Association Aux Marins – Rue de Pen ar Bed – 29200 PLOUGONVELIN. 
  
assauxmarins@orange.fr     www.memorial-national-des-marins.fr  
Une association au service de la mémoire des marins disparus. 

                                       
 
  3/- AMMAC Port-La Nouvelle/ Sigean : président M. René TILLET  
    

                                           
                                   Vendredi 1er novembre 2019 : Stèle des Marins de Port la Nouvelle. 
 
  4/ le CHAN conservatoire historique de l’aéronautique : président CC(H) Paul-Emile CLEMENT 
 

                                          Bréguet Atlantic n°31 
 
 

                                                                                
de Jean GUILHERMET Nageur de combat Carte n°170 / 12ème stage du 8 au 21/12/1957         (j’avais 4 mois  ndlr) 

mailto:assauxmarins@orange.fr
http://www.memorial-national-des-marins.fr/

