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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce début d'année a été marqué par les manifestations pour la démocratie dans le monde arabe et par la crise en Côte
d'Ivoire que j'évoquais déjà dans ma dernière lettre d'informations. Avant l'intervention de la France et de ses alliés
en Libye et le renforcement de la Force Licorne en Côte d'Ivoire, on comptait plus de 8 700 militaires français (dont
4 000 en Afghanistan) déployés sur les théâtres d'opérations extérieures et pour l'opération "Atalante" pour la lutte
contre la piraterie maritime. Depuis le 17 mars, un important dispositif maritime d'au moins 7 bâtiments français,
dont le Groupe Aéronaval (GAN) a été déployé au large de la Libye et d'importantes forces aériennes sont mises en
actions depuis différentes bases aériennes, impliquant plusieurs milliers de militaires français dans l'opération
"Harmattan". Fin mars, la Force Licorne est passée de 900 à 1 500 militaires. Tous les dangers ne sont pas encore
écartés en Côte d'Ivoire, malgré la mise en place du nouveau gouvernement de monsieur Ouattara. Espérons que la
transition se poursuivra sans effusion de sang entre les différentes ethnies.
En ce qui concerne la Libye, souhaitons un dénouement rapide à la crise actuelle, sans aucune pertes humaines pour
les forces françaises et alliées engagées dans cette opération, tout en espérant que la démocratie s'installe au plus vite
dans ce pays, dans un climat serein de réconciliation entre les différentes parties qui s'affrontent actuellement.

UN AMI NOUS A QUITTÉ
Le 8 mars dernier, nous avons eu la tristesse de perdre notre ami le Capitaine de Vaisseau
Pierre GELEZ. La maladie qui le rongeait depuis quelque temps a eu raison de ses forces
et de son courage. Enorme courage, en effet, car jamais il ne se plaignait lorsqu'on le
rencontrait ou qu'on lui téléphonait pour lui demander de ses nouvelles. Nous perdons un
"ami" car Pierre était un fidèle de l'association qui manquait rarement une sortie de la
section, toujours accompagné de sa charmante épouse, et sa sympathie et sa bonne
humeur en faisait un homme apprécié de tous. Nous l'avions très justement récompensé
de sa fidélité en 2009 et j'avais eu l'honneur et le plaisir de lui remettre la médaille de
l'ACORAM lors de l'assemblée générale 2010 à Amou. Les membres présents se
souviennent qu'il avait été très touché par cette récompense.
Nos pensées vont bien évidemment vers son épouse et à sa famille que nous assurons de
notre compassion dans ces douloureux moments de peine et de chagrin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "GASCOGNE" 2011
L'assemblée générale 2011 s'est déroulée le samedi 5 février. Une trentaine de membres et une quinzaine
d'accompagnants se sont retrouvés dans le cadre magnifique du château d'Orion. Après un café et quelques
viennoiseries servis par nos hôtes, les accompagnants sont partis visiter le village d'Orion, puis la cité thermale de
Salies, tandis que les membres se mettaient au travail. Outre la présentation par notre trésorier, André MABRUT, du
bilan financier 2010 à l'équilibre, c'est le bilan des activités qui a été le centre d'intérêt de cette AG, notamment les
Journées Nationales de l'ACORAM qui se sont déroulées à Biarritz du 11 au 13 juin 2010. Le président s'est félicité

du succès de ces journées et a vivement remercié tous les acteurs (membres de la section et prestataires extérieurs)
qui ont contribués à la réussite de ce congrès.
Le renouvellement du tiers sortant a permis la réélection, à l'unanimité, de Jean-Jacques BOILEAU, de Jean-Renaud
ESTRADE et de Bertrand SÉNACQ. André MABRUT ne se représentant pas, Jean PIEPLU a été élu pour le
remplacer et a été désigné pour assurer les fonctions de trésorier lors de la réunion du conseil d'administration qui a
suivi l'assemblée générale.
En fin de séance, le Capitaine de Frégate Thibault COLLIN, commandant de la Marine à Bayonne, nous a rejoints.
Il compte bien sur les Officiers de Réserve pour contribuer au rayonnement de la Marine dans notre région et a
annoncé la "Journée Portes Ouvertes" de la Base Navale de l'Adour pour le 21 mai 2011.
En ce début de février, nous avons eu la chance de bénéficier d'un temps printanier bien ensoleillé, à tel point que
nous avons pu prendre l'apéritif et le café à l'extérieur, dans le parc du château. Le Commandant de la Marine nous a
fait l'honneur de participer à l'excellent déjeuner qui regroupait les membres de la section et leurs conjoints.

JOURNÉES NATIONALES DE L'ACORAM A VERSAILLES
Avec le dernier numéro de la revue "MARINE & Océans" (n° 230 du 1 er trimestre 2011), vous avez reçu la
convocation pour les Journées Nationales de l'ACORAM à Versailles, les 17, 18 et 19 juin 2011. Cette
convocation et le programme détaillé se trouvent dans les "Pages spéciales" de ce numéro, à partir de la page 16.
Tous les membres (même non abonnés à la revue) doivent recevoir les "Pages spéciales".
J'espère que nous aurons une petite délégation pour représenter la "Gascogne" à ces journées nationales.

OPÉRATION DONS A LA S.N.S.M.
L'opération lancée en ce début d'année qui consiste à suggérer que l'on rajoute 1 Euro ou plus à sa cotisation au
profit de la S.N.S.M. en vue d'augmenter la participation annuelle de la section, connaît un succès qui va au-delà de
nos espérances. La plupart des membres se sont montrés très généreux. Nous ferons le point lors de notre prochaine
réunion de bureau (prévue le 8 juin) pour savoir comment nous répartirons ces sommes entre les différentes stations
de la région. Un grand merci à tous les généreux donateurs pour le soutien qu'ils apportent aux bénévoles de la
S.N.S.M. qui ont besoin des meilleurs équipements pour pouvoir intervenir efficacement et en toute sécurité.

MÉDAILLE DES SPORTS ALLEMANDE
L'ACORAM organise la prochaine session des épreuves pour l'obtention de la Médaille
des Sports Allemande (MDSA), le samedi 25 juin 2011, de 10 h à 20 h, sur la base
"Centre Commandant Millé" (67, rue de Buzenval à Houilles -78) (voir plan d’accès sur
le site Internet de l'ACORAM ). Cette information a déjà été diffusée aux membres
possédant une liaison Internet. Pour les autres, s'ils sont intéressés, ils peuvent me
contacter pour que je leur communique tous les renseignements et les formulaires
d'inscription à ces épreuves.
Il est conseillé de s'inscrire dès à présent et, si ce n'est pas encore le cas, de se remettre en
condition physique pour arriver en bonne forme le jour des épreuves. Ces épreuves sont les
suivantes : course à pied de 3 000 m (2 000 m pour les femmes), lancer du poids ou de la
pierre (au choix), saut en hauteur, course de sprint de 100 m ou 50 m selon l'âge et 200 m
en natation. Les barèmes varient en fonction des tranches d'âge et de la catégorie homme ou
femme. En cas d'échec à certaines épreuves, il est prévu des épreuves de rattrapage : 100 m
en natation (en plus du 200 m) si échec au lancer du poids ou de la pierre, saut en longueur
si échec à la hauteur.
La première réussite à ces épreuves permet d'obtenir l'échelon bronze. Pour obtenir l'échelon argent, il faut repasser
et réussir les épreuves à deux reprises au cours des années suivantes. Une fois obtenu l'échelon argent, le même
principe s'applique pour atteindre l'échelon or : réussir les épreuves à deux reprises les années suivantes.

JOURNÉE PORTES OUVERTES A LA BASE NAVALE
Comme évoqué dans le paragraphe relatif à notre dernière Assemblée
Générale, la "Journée Portes Ouvertes" de la Base Navale de l'Adour aura
lieu le 21 mai 2011, de 10 à 19 heures. Au programme : visite de bâtiments,
promenade sur l'Adour, présentation de matériels, expositions, jeu concours.
Entrée libre.
N'hésitez pas à en parler autour de vous pour inciter le public, et surtout les
jeunes, à venir découvrir la Base Navale et faire ainsi connaissance avec la
Marine. La section "Gascogne" tiendra un stand tout au long de la journée pour
présenter l'ACORAM et la réserve, opérationnelle et citoyenne, dans la Marine
Nationale.

SORTIES ACORAM "GASCOGNE"
Pour l'année 2011, les prévisions de sorties sont les suivantes :
- Pays Basque : pour ce printemps, Jean-Renaud ESTRADE envisageait de nous faire visiter la nouvelle Cité
de l'Océan à Biarritz. Les travaux n'étant pas tout à fait terminés, monsieur Didier BOROTRA, sénateur-maire
de Biarritz lui a proposé de reporter son projet pour septembre/octobre. Afin de meubler ce début d'année,
notre vice président a alors programmé la visite de la société LAUAK (grosse PMI, travaillant pour
l'aéronautique, située à Ayherre, près d'Hasparren) pour le vendredi 29 avril. Malheureusement, n'ayant pas
réussi à obtenir une entrevue avec les dirigeants de la société, il a été contraint de renoncer à cette sortie de
printemps.
- Bigorre : notre camarade Jean-Jacques BOILEAU est en train de préparer une visite d'ALSTHOM à Tarbes,
probablement pour le 17 juin.
- Landes : c'est au CELM de Biscarrosse que Jean-Paul ROUOT prévoit de nous amener fin septembre ou
début octobre. Avec le report de la visite de la Cité de l'Océan de Biarritz, nous aurons certainement deux
sorties rapprochées, à une ou deux semaines d'intervalles. Mais qu'importe ! Je compte sur vos efforts et votre
compréhension pour ne pas décevoir nos organisateurs de sorties qui se donnent beaucoup de mal pour nous
proposer des visites culturelles intéressantes et conviviales.

COTISATIONS ET ABONNEMENTS A LA REVUE "MARINE"
A ce jour, une trentaine de membres ne sont toujours pas à jour de leur cotisation et de leur abonnement à la revue
"Marine & Océans" pour 2011, voire même de leur cotisation 2010. J'ai demandé à notre trésorier de leur adresser
une lettre de relance. Certains ont réagi immédiatement pour régler leur adhésion et leur abonnement, ou pour nous
signaler qu'il ne souhaitez plus faire partie de l'ACORAM. Nous espérons une réponse rapide des autres membres.
Par correction vis-à-vis de l'association à laquelle nous appartenons et par souci de faciliter la gestion de nos
effectifs et de notre budget, il est souhaitable de régler sa cotisation (et, éventuellement, son abonnement) dès
réception de l'appel de cotisation ou, tout au moins, dans les trois mois qui suivent. Si l'on ne souhaite pas
renouveler son adhésion – quel qu'en soit le motif que nous respectons – il convient d'en avertir le président et/ou le
trésorier, si possible par courrier postal.
N'oublions pas la devise de l'ACORAM : "MARINE OBLIGE !"… L'adhésion à une association implique que l'on
en accepte les règles et nous impose des devoirs avant d'en obtenir des droits.
Rappel : 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.
Coordonnées de notre trésorier :
Jean PIEPLU – 13, allée des Châtaigniers – 64000 PAU
Tél. : 05 59 02 66 83 – Mail : jean.pieplu@neuf.fr
Les chèques doivent être établis à l'ordre de : ACORAM GASCOGNE

LA FREMM "AQUITAINE" ET LE BPC "DIXMUDE" EN ESSAIS EN MER
Le 18 avril 20011, la frégate "Aquitaine" a effectué sa première sortie à la mer au large de Lorient, pour une sortie
sur trois jours, dite "phase d'appropriation". D'autres essais sont planifiés au cours des semaines à venir, au large des
côtes bretonnes.
Lors de cette campagne d'essais, l’équipage, composé de membres de la Marine nationale, de représentants du client
et de collaborateurs de DCNS, avait pour principal objectif de démontrer à la mer les qualités nautiques de la
frégate, et notamment de vérifier les performances de la propulsion et du système de navigation.
L'Aquitaine est la première des 11 frégates multimissions (FREMM) commandées sous responsabilité de la
Direction générale de l'armement (DGA) pour la Marine nationale. Le programme franco-italien FREMM prévoit la
livraison de 21 frégates aux 2 pays. La première sortie à la mer, jalon important du programme, marque le début des
essais de qualification et d'intégration qui seront conduits jusqu'à la réception de la frégate par la DGA en 2012.
Dans le même temps, le B.P.C. "Dixmude", actuellement en construction pour la Marine nationale au chantier STX
à Saint-Nazaire faisait sa première sortie en mer. Le navire a quitté le bassin C du site naval à la pleine mer. Cette
campagne a permis d'effectuer différents tests avec à son bord une partie de l’équipage du bâtiment de projection et
de commandement (BPC) et les équipes du chantier STX. Le "Dixmude" doit ensuite appareiller en juillet, direction
le site DCNS de Toulon où sera mis au point son système de combat. Sa mise en service est prévue au début de
l’année 2012.
Le 28 avril, les deux nouveaux bâtiments se sont retrouvés au large de Belle Ile pour garder une route parallèle
pendant quelques heures.

BIBLIOGRAPHIE
Pour ceux qui s'intéressent à cet ordre vieux de neuf siècles, "Histoire de l'ordre de Malte" devrait compléter leur
connaissance et satisfaire leur curiosité. L'auteur, Bertrand GALIMARD FLAVIGNY, est Capitaine de Corvette de
réserve, membre de l'ACORAM "Ile de France". Il est surtout journaliste bibliophile, reporter, chroniqueur et
critique littéraire au "Figaro", aux "Petites Affiches", à "La Gazette de l'Hôtel Drouot". Il est également l'auteur de
plusieurs ouvrages, notamment sur les ordres de chevalerie : "Les chevaliers de Malte", "La Légion d'Honneur"…
"Histoire de l'ordre de Malte", dans la collection Tempus/Perrin, 450 pages – Prix : 10,50 €
(voir présentation de l'ouvrage dans la rubrique "Livres" de la revue "Marine & Océans" n° 230, 1 er trimestre 2011)

A VOS PLUMES OU A VOS CLAVIERS
Dans ma première lettre d'informations, j'avais invité ceux d'entre vous qui ont l'écriture facile de venir enrichir les
rubriques de cette petite feuille par un article sur un thème de leur choix ayant un lien avec la marine ou avec notre
région. Ces articles seront toujours les bienvenus pour nos prochaines éditions…

Bonne lecture, et adishatz !

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

