Gascogne Infos
Bulletin n° 07
Automne/Hiver 2010

SECTION "GASCOGNE"
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

OC2 (R) Jean-Louis HOURSIANGOU
Mr André MABRUT
EV1 (R) Édouard de VAUGRIGNEUSE

Tél. : 05 58 98 03 32
Tél. : 09 64 48 17 19
Tél. : 05 59 31 22 71

Mail : jlhoursiangou@aliceadsl.fr
Mail : mabrutandre@orange.fr
Mail : edouard.de-vaugrigneuse@live.fr

Sites Internet : www.acoram.fr et www.acoram-gascogne.org

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous voici déjà au seuil d'une nouvelle année. J'en profite pour vous adresser à tous, ainsi qu'à vos familles,

mes Meilleurs Vœux pour l'année 2011.
Je vous demande d'avoir une pensée amicale pour nos camarades et pour leurs proches qui sont confrontés à la
maladie. N'hésitez pas à leur rendre visite si vous habitez ou si vous passez près de chez eux, ou donnez leur un petit
coup de fil pour bavarder un moment avec eux. Ces simples petits gestes apportent souvent beaucoup de réconfort.
N'oublions pas non plus nos camarades actuellement engagés en Afghanistan et sur les différents théâtres
d'opérations extérieures. L'engagement de nos armées pour la défense de la paix et des libertés, pour la lutte contre
le terrorisme, a déjà coûté la vie à 52 militaires français en Afghanistan. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, le
maître Jonathan LEFORT (du commando Trepel) tombait au champ d'honneur. La veille, le chef de bataillon Benoît
DUPIN, du 2ème Régiment Etranger de Génie (2ème REG) était tombé lui aussi sous les balles des Talibans. Cela
porte à seize les pertes françaises cette année sur ce théâtre d'opération. Elles étaient de onze en 2009, tout comme
en 2008, et de quatorze au cours des quatre premières années de l'engagement.
La situation est également préoccupante en Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, mais également pour les militaires
français et les troupes de l'ONU positionnés dans ce pays, ainsi que pour tous les ressortissants français et étrangers.
Espérons que la situation reviendra rapidement à la normale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "GASCOGNE" 2011
L'assemblée générale 2011 se déroulera le samedi 5 février au château d'Orion (dans la commune d'Orion située
entre Salies-de-Béarn et Navarrenx). La situation géographique étant assez centrale par rapport à nos trois
départements, j'espère que nous serons nombreux à nous réunir dans ce magnifique cadre.
Notre trésorier, André MABRUT, nous a annoncé qu'il ne pouvait pas continuer à assurer cette fonction pour des
raisons personnelles. Notre ami Jean PIEPLU s'est aussitôt proposé pour le remplacer.
Le tiers sortant pour le renouvellement des membres du conseil d'administration est le suivant :
- Jean-Jacques BOILEAU
(se représente)
- Jean-Renaud ESTRADE
(se représente)
- Bertrand SÉNACQ
(se représente)
- André MABRUT ne se représentant pas,
Jean PIEPLU est candidat.
Si d'autres membres de la section sont candidats pour participer au conseil d'administration, qu'ils se manifestent dès
que possible auprès du président.
Pour que le vote soit vraiment significatif et représentatif, il importe que nous soyons nombreux à l'A.G. et que ceux
qui ne peuvent pas venir envoient leur "POUVOIR" en désignant un membre participant ou, par défaut, le président.

BIENVENUE
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel adhérent, Daniel ACKER, Capitaine de Corvette (H), 63 ans, résidant à
Léon dans les Landes. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre section et au sein de l'ACORAM. Nous aurons
sans doute l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui au cours de nos prochaines manifestations.

S.N.S.M. – INAUGURATION DE LA STELE DE SOCOA
L'après-midi du samedi 30 octobre 2010, au pied du Fort de Socoa, l'Amiral Yves LAGANE, président de la
S.N.S.M., et Charles MONTET, président de la station SNSM de St Jean-de-Luz/Ciboure, ont dévoilé une
magnifique stèle dédiée à la mémoire des sauveteurs et des marins disparus et péris en mer. Malgré un vent frais et
un temps pluvieux, un public important est venu assister à cette cérémonie. De nombreuses personnalités civiles et
marines étaient présentes, ainsi que plusieurs membres de la section "Gascogne".
A l'issue de cette petite manifestation, la
S.N.S.M. offrait un vin d'honneur dans un
des locaux de la station. Comme convenu
avec Charles MONTET, c'est à ce
moment-là que j'ai remis un don de 50 €
au président de la station, au nom de la
section "Gascogne". Ce geste de solidarité
et de soutien, même modeste, au profit
des sauveteurs bénévoles est tout
simplement naturel pour les marins et
anciens marins que nous sommes.
Dans un article paru dans "Le Figaro" le
21 décembre dernier, la S.N.S.M. qui
craint une baisse des dons liée au contexte
de crise, lance une vaste campagne de
collecte.
Ce n'est pas encore un SOS de détresse. Juste un appel au secours pour se préserver d'un éventuel orage à venir.Je
sais que bon nombre d'entre vous sont déjà membres donateurs et/ou bénévoles de cette association, mais je ne peux
que vous recommander d'adhérer si vous ne l'avez pas encore fait et de vous montrer, cette année, un peu plus
généreux pour leur donner un modeste coup de pouce.
Vous trouverez, ci-après, le lien direct pour faire votre don sur Internet : http://www.snsm.org/page/faire-un-don
ou par courrier à : S.N.S.M. "Les Sauveteurs en Mer" – 31, Cité d'Antin – 75009 PARIS (Tél. : 01 56 02 64 64)
ou directement auprès d'une de nos quatre stations régionales.
"L'année dernière, les descendants de la mythique Société centrale de sauvetage des naufragés et des hospitaliers
sauveteurs bretons ont secouru 8 687 personnes en détresse. Plus que jamais, ils ont besoin de cette précieuse
manne pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes".
Avant la parution de cet article, avec certains membres du bureau, nous avions déjà évoqué la possibilité
d'augmenter la participation annuelle de la section. Depuis 2 ans, nous donnons 50 € à une des quatre stations SNSM
de notre secteur. Afin de pouvoir doubler notre don annuel, nous avons pensé que chacun d'entre nous pourrait
ajouter un Euro à sa cotisation. Bien entendu, ce supplément resterait facultatif. La section participera toujours à
hauteur minima de 50 € et je proposerai à la prochaine A.G. d'adopter le principe d'arrondir à 100 € si la
participation des membres n'atteint pas les 50 €. Si la participation des membres est supérieure à 50 € (nous sommes
90, on peut donc espérer récolter jusqu'à 90 €) nous pourrions faire un don compris entre 100 et 150 €.

ACORAM JEUNES
Le groupe "Jeunes de l'ACORAM" organise régulièrement des manifestations pour les jeunes Acoramiens : réseaux
de contacts, formations, embarquement à la mer, week-ends d’information en immersion Marine, participation à des
raids et des compétitions sportives, etc… Pour plus de renseignement, nos plus jeunes membres peuvent prendre
contact avec l'EV 1 (R) Sébastien CABARET, responsable jeunes, sur le site Internet de l'ACORAM :
http://acoram.fr/presentation-jeunes

COTISATIONS
Avec cette lettre d'information, vous allez recevoir la convocation à notre A.G. et l'appel à cotisations pour l'année
2011. Les tarifs de la cotisation et de l'abonnement à la revue "Marine & Océans" sont identiques à ceux de 2010,
c'est-à-dire : 35 € pour la cotisation et 25 € pour l'abonnement. Soit un total de 60 € pour l'ensemble. Comte-tenu de
la qualité, tant de la présentation que du contenu, de cette revue je ne peux qu'encourager ceux qui ne sont pas
abonnés de le faire sans tarder.
Par ailleurs, comme chaque année, je me permets de vous inviter à régler votre cotisation dès réception de la
convocation à l'A.G. Plus tôt vous aurez réglé votre cotisation, plus simple et plus confortable sera le travail de notre
trésorier. Sachez également que si vous étiez abonné à la revue l'année précédente, et que le renouvellement n'a pas
été reçu au 1er juillet, votre abonnement sera automatiquement résilié. Vous ne recevrez donc plus vos revues des
3ème et 4ème trimestres.
A ce jour, il y a encore quelques membres qui n'ont toujours pas réglé leur cotisation de 2010… Simple négligence
sans doute. D'où l'intérêt de se mettre à jour dès le début de l'année afin d'éviter ce genre d'oubli.
Si vous réglez votre cotisation et votre abonnement directement auprès du siège parisien, par prélèvement
automatique ou tout autre moyen de paiement, soyez aimable d'en informer notre trésorier de section. Cela évitera
des relances inutiles et désagréables.

MÉDAILLES ACORAM
En 2010, nous avons eu le plaisir de récompenser un certain
nombre de nos camarades pour les services rendus et pour leur
fidélité à l'association. Ainsi, lors de l'A.G. du 6 février dernier à
Amou, j'ai eu le plaisir de remettre trois médailles de bronze de
l'ACORAM : une au titre de l'année 2008 à notre camarade Pierre
CANEL (qui n'avait pas pu participer à nos dernières réunions et
n'avait donc pas pu recevoir sa récompense plus tôt) et deux au
titre de l'année 2009 à Pierre GELEZ et à Hervé CROQ. Enfin, le
1er octobre dernier, à l'occasion de la sortie Pays Basque à St Jeande-Luz, j'ai remis une médaille de bronze à l'Amiral Jean
CAZENAVE, au titre de l'année 2008.
Les médailles ACORAM sont attribuée par le conseil
d'administration de l'ACORAM, sur proposition des présidents de
sections. Pour notre section, les propositions annuelles sont
discutées en réunion de bureau. Nous sommes limités à une ou
deux médailles par an.

SITE INTERNET RESERVISTES
Les réservistes opérationnels et les officiers candidats pour un contrat de réserviste opérationnel peuvent consulter le
site Internet officiel du ministère de la Défense, spécialement dédié aux réservistes. Ils y trouveront une foule de
renseignements très utiles : www.reserve.marine.defense.gouv.fr
Vous pouvez également prendre contact avec le BRIR (Bureau Réserves, Information et Rayonnement) à COMAR
Bayonne en téléphonant au : 05 59 58 34 24
L'adresse du site Internet de l'ACORAM a changé. C'est désormais : www.acoram.fr (au lieu de .com).

ADRESSES INTERNET
A ma connaissance, il y a une trentaine de membres qui n'ont pas d'accès Internet et une adresse de messagerie
électronique (e-mail, mail ou courriel selon les termes employés). Je ne cherche aucunement à pousser ces
personnes à s'équiper d'un ordinateur et à s'abonner à un fournisseur d'accès Internet (FAI). Par contre, si vous avez
déjà une connexion Internet n'hésitez pas à me communiquer vos coordonnées électroniques. Vous recevrez ainsi
plus d'informations de la section et de l'ACORAM, et aussi plus rapidement. Cà permettra également à la section
d'économiser quelques frais de courriers postaux.

BIBLIOGRAPHIE
La section "Gascogne" a été mise à l'honneur grâce à notre ami Jean-José SÉGÉRIC, auteur d'un ouvrage
remarquable intitulé : "L'Amiral MAHAN & la puissance impériale américaine", paru en octobre dernier chez
Marines Éditions. Dès sa parution, ce livre a déjà été récompensé puisqu'il a reçu le "Prix Marine 2010" de
l'ACORAM (ancien "Prix Amiral Frémy"), dans la catégorie "livres".
L'amiral américain Alfred T. MAHAN (1840-1914), pionnier de la
géopolitique et de la stratégie navale, a découvert et érigé en doctrine la
prééminence de la force navale, le sea power, condition de toute action en
politique extérieure. Conseiller du président Theodore Roosevelt, il connut une
notoriété internationale et influença la politique maritime de plusieurs pays. Il
est considéré comme l'un des artisans de la politique impériale des États-Unis.
Dans cet ouvrage très documenté, Jean-José Ségéric relie l'histoire et la pensée
du stratège naval à celles de l'Amérique du XXe siècle dont il a marqué
l'avènement. Le sea power, validé par l'Histoire, est une donnée toujours
essentielle de la géostratégie des nations, et assurément un élément majeur de
la politique extérieure des États-Unis. (464 p. broché, 160 x 220 mm, 25 €)
Voici ce qu'a écrit Martin MOTTE, l'un des membre du jury du Prix Marine, au
sujet de ce livre :
"Ce livre comble une lacune majeure dans le champ des études navales françaises. En effet, si le père de la stratégie
navale théorique avait fait dès son vivant l’objet de quelques traductions, sa vie, son action, son influence aux EtatsUnis et dans le monde, sans oublier la majeure partie de son œuvre elle-même, n’étaient connues que par des
articles épars ou chapitres dans des ouvrages consacrés à d’autres sujets. Jean-José SÉGÉRIC nous donne
beaucoup plus qu’une biographie de Mahan : c’est aussi une radioscopie de l’impérialisme américain sous tous ses
aspects, de l’idéologie à la géopolitique, du messianisme à l’économie, de la conquête de l’Ouest au rayonnement
extérieur. L’annexe I envisage tous les ouvrages de Mahan et en donne une synthèse très commode pour les
chercheurs et les simples curieux.
Dans la même veine, l’auteur propose une réflexion sur l’actualité de Mahan, tant en stratégie navale qu’en
géopolitique. Il fait oeuvre pionnière en posant les bases conceptuelles indispensables à tout progrès doctrinal
ultérieur. Cet ouvrage est de ceux que l’on referme en se promettant d’y revenir, tant sont captivantes les
perspectives historiques qu’il déroule sous nos yeux."
Rappelons que notre camarade Jean-José SÉGÉRIC a déjà publié, chez Marines Editions, "Histoire du point
astronomique en mer" et "Napoléon face à la Royal Navy".
Dans un tout autre genre, pour la Mémoire, nous vous recommandons la lecture de deux autres ouvrages :
- "Saint-Mathieu de Fine-Terre", hommage aux marins disparus par Albert LAOT de l'association "Aux
Marins" (Prix : 19 €);
- "Justes, la conscience et le courage" par Virginie PICAUT, qui nous parle de l'engagement des Justes,
reconnus ou restés inconnus dans la région d'Orthez, de 1940 à 1944. Ce livre est édité par l'association
"Ensemble pour la Paix" et par l'ONAC (Prix : 15 €).
Si vous voulez vous procurer ces ouvrages, vous pouvez me contacter directement.

Bonne lecture, et adishatz !

Jean-Louis HOURSIANGOU
Président de l'ACORAM "Gascogne"

