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LE MOT DU PRÉSIDENT
L'année 2011 a été marqué par de nombreux événements qui ont eu des répercutions sur le monde entier : les
différentes révolutions dans le monde arabe et l'opération "Harmattan" en Lybie, la crise politique en Côte d'Ivoire,
le séisme et le tsunami du 11 mars au Japon et ses dramatiques conséquences, les crises financières en Europe, la
crise économique qui touche l'ensemble de notre planète et la montée du chômage qui en découle, les "affaires" (en
tous genres…) qui impliquent certaines personnalités de notre pays et de l'étranger, les drames qui alimentent
régulièrement nos journaux d'informations… tout cela ne contribue pas à remonter le moral de nos compatriotes.
Nos expériences de marins, empreintes de solidarité et de combativité, nous conduisent à agir, et à réagir, plutôt que
de sombrer dans la morosité. Malgré les difficultés ou les problèmes de santé qui n'épargnent aucun d'entre nous à
un moment ou un autre de notre vie, notre association se doit de rester toujours aussi dynamique et solidaire. Vous
pouvez compter sur les responsables de la section pour qu'ils organisent régulièrement des rencontres à l'occasion de
sorties dans notre région. Nous comptons sur votre participation pour toutes ces manifestations qui, outre l'intérêt
des visites qui sont organisées ces jours-là, sont toujours d'agréables moments de convivialité où nous avons le
plaisir de nous retrouver entre amis. La prochaine occasion de nous réunir sera lors de notre Assemblée Générale qui
se déroulera le samedi 4 février 2012, au Golf d'Arcangues, en Pays Basque.
Au seuil de la nouvelle année, je vous présente à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches,

mes meilleurs vœux de Bonheur et de Santé pour 2012.
TROIS CAMARADES VIENNENT DE NOUS QUITTER
Une nouvelle fois cette année, la section est en deuil puisque notre ami Paul-André TUFFAL, de Biarritz, nous a
quitté dans sa 82ème année, le 13 août 2011. Depuis quelques années, son état de santé ne lui permettait plus de
participer à nos sorties, mais nous garderons le souvenir d'un homme aimable et très cultivé, et qui aimait partager
ses passions avec ses amis.
Le 12 octobre 2011, c'est le Docteur Guy BOURCART, de Saint Jean-de-Luz, qui nous a quitté à son tour à l'âge
de 97 ans. Lui aussi était un fidèle de notre section, même si son âge et son état de santé l'empêchait, depuis
quelques années, de nous accompagner dans nos sorties. Cependant, il se faisait accompagner par ses proches pour
assister régulièrement aux cérémonies patriotiques à Saint Jean-de-Luz et à Ciboure. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de
le rencontrer à l'occasion des cérémonies du 8 mai dernier.
Dernièrement, nous avons appris par la revue de l'association "ARDHAN", le décès de notre camarade, l'Officier
Principal des Équipages René FRANCIOLI, de notre sous-section Bigorre. Il serait décédé le 9 décembre dernier, à
l'âge de 91 ans.
Nos pensées vont bien évidemment vers leurs familles que nous assurons de notre compassion dans ces moments de
tristesse.

BIENVENUE !
Nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouveaux adhérents au sein de notre section :
- Pierre GOUFFRANT, Colonel (H) (Terre), retraité, résidant à Anglet,
- Christian de LA BROÏSE, Capitaine de Vaisseau (R), ancien Commandant de la Marine à Bayonne,
résidant à Itxassou,
- Roland DELACOUR, Capitaine de Corvette (H), retraité, résidant à Villenave d'Ornon (33),
rattaché à la sous-section "Landes",
- Jean KANY-BOURCART, Enseigne de Vaisseau (R), résidant à Saint Jean-de-Luz (64),
petit-fils du Docteur Guy BOURCART qui nous a quitté au moment-même où Jean adhérait à l'ACORAM.
A peine âgé de 28 ans, il est le plus jeune membre de notre section.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre section et au sein de l'ACORAM. Vous aurez l'occasion de faire plus
ample connaissance avec eux au cours de nos prochaines manifestations.
De plus, notre ami Marc-Olivier CHORT qui avait rejoint la section "Drôme-Ardèche-Vaucluse" en début d'année
pour motifs professionnels est revenu dans les Landes et réintègre notre section.

MANIFESTATIONS MARITIMES EN PAYS BASQUE EN 2012
1) "Escales Marines" à Bayonne, du 17 au 24 juin 2012
La mairie de Bayonne, avec le soutien de la CCI Bayonne Pays Basque et de la Marine à Bayonne, organise une
importante manifestation maritime sur une thématique centrée du l'histoire du "Port de Bayonne". Les principales
manifestations seront organisées au quai Edmond Foy où nous attendons la venue de quatre vieux gréements : le
"Belem", le "Mutin" et deux goélettes étrangères, "Tecla" de Bristol et "Irène" d'Amsterdam.
Sur le quai, des chapiteaux abriteront des expositions, les écrivains de Marine et un espace de conférences. Des
évocations du "Port de Bayonne" et de cette manifestation seront présentées en centre ville chez les commerçants.
On devrait pouvoir compter sur la présence de quelques éléments du Bagad de Lann-Bihoué.
A ce jour, le programme de ces manifestations n'est pas complètement arrêté, mais dès qu'il sera établi
officiellement, je vous en tiendrai informé.

Le "Belem"

Les "Assises de la Mer" à Dunkerque,
les 29 et 30 novembre 2011

2) "Assises de l'Économie de la Mer 2012" à Bayonne et Biarritz, les 20 et 21 novembre 2012
Les prochaines "Assises de l'Économie de la Mer" se tiendront au Pays Basque (Bayonne et Biarritz).
Principalement organisées par le Cluster Maritime Français et l’Institut Français de la Mer, l'ACORAM sera
partenaire pour l'organisation de ces journées. Le Délégué Général m'a indiqué que notre section sera certainement
sollicitée pour aider aux préparatifs de cette manifestation. Ayant confiance en vous pour former une petite équipe
de travail je l'ai aussitôt assuré de notre soutien.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "GASCOGNE 2012"
Comme je l'ai déjà écrit dans mon petit mot d'accueil, la prochaine Assemblée Générale de la section aura lieu au
Pays Basque, dans le magnifique cadre du Golf d'Arcangues. Lors nos dernières réunions de conseil
d'administration, la date a été fixée au samedi 4 février 2012. La convocation a cette AG et les modalités
d'inscriptions vous seront adressées très prochainement. Notez déjà la date dans votre agenda.
Comme chaque année, il faudra élire un tiers des membres du conseil d'administration. Pensez déjà à vous porter
candidats si vous souhaitez mieux vous impliquer dans l'animation de notre section.

SORTIES ACORAM "GASCOGNE"
Vendredi 4 novembre 2011, une visite de la DGA Essais de Missiles, site Landes, plus connue sous son ancienne
appellation de "Centre d'Essais des Landes" (CEL) était organisée par notre ami Jean-Paul ROUOT. Quinze
membres et amis ont participé à cette visite où le responsable de la communication nous a présenté l'ensemble des
activités de la DGA Essais de Missiles : activités du site "Landes" bien entendu, mais aussi des autres sites,
Méditerranée (Ile du Levant) et Gironde. Nous avons pu visiter ensuite la salle opérations d'où tous les tirs sont
commandés et suivis. L'un des officiers responsables nous a exposé son rôle dans la prévention des risques et de la
protection des biens et des personnes. On nous a présenté ensuite l'un des postes "optiques" où d'énormes caméras
très perfectionnées peuvent suivre et enregistrer le déroulement des tirs de missiles. Cette visite guidée s'est terminée
par la présentation de l'atelier cibles. La plupart des visiteurs étaient comme des enfants dans un magasin de jouets
en admirant ces "maquettes" volantes servant de cibles, de la plus petite à la plus grande, qui sont en fait des bijoux
de technologie.

Pour clôturer cette très intéressante visite, le déjeuner était pris en commun au restaurant du centre, en compagnie du
Directeur du Centre et de notre guide.

PRISES DE FONCTIONS D'AUTORITÉS MILITAIRES
Au niveau local, et pour ce qui nous intéresse en premier lieu, le Capitaine de Frégate Boris SOLIN a pris le
commandement de la Marine à Bayonne et de la Base Navale de l'Adour, le 21 juillet 2011, en remplacement du
Capitaine de Frégate Thibault COLLIN. Le lendemain, le nouveau COMAR faisait reconnaître le Lieutenant de
Vaisseau Stéphanie RIVIERE comme nouveau Commandant du P.S.S. "ARAMIS" et le Lieutenant de Vaisseau
Nicolas HIPPERT comme nouveau Commandant du P.S.S. "ATHOS".
Pendant l'été, d'autres changements sont intervenus au niveau des autorités militaires départementales. Le Général
de Brigade Didier BROUSSE a pris les fonctions de Délégué Militaire Départemental des Pyrénées Atlantiques, en
même temps que le commandement de la Brigade des Forces Spéciales Terrestres (BFST) à Pau, en remplacement
du Général de Brigade Hugues DELORT-LAVAL, tandis que le Colonel (Air) Guillaume LETALENET a pris les
fonctions de Délégué Militaire Départemental des Landes, en même temps que le commandement de la Base
Aérienne 118 à Mont-de-Marsan, en remplacement du Colonel OURSEL.
Au niveau du haut commandement de la Marine, l'Amiral Bernard ROGEL a pris les fonctions de Chef d'État-Major
de la Marine le 12 septembre 2011, succédant ainsi à l'Amiral Pierre-François FORISSIER qui occupait ce poste
depuis février 2008.

Le Vice-Amiral d'Escadre Stéphane VERWAERDE est le nouveau Major Général de la Marine depuis le 1 er
septembre 2011, alors que le 9 septembre, le Vice-Amiral d'Escadre Xavier MAGNE a pris le commandement de la
Force d'Action Navale.

SOUTIEN A LA S.N.S.M.
Grâce à votre générosité, suite à l'opération de dons lancée en début d'année 2011 au profit de la S.N.S.M., nous
avons récolté la somme de 375 €. En réunion de notre conseil d'administration du 8 juin, nous avons décidé de
répartir cette somme (arrondie à 380 € par notre trésorerie) de la façon suivante :
- 120 € pour les stations de Bayonne et de Capbreton,
70 € pour les stations d'Hendaye et de St Jean-de-Luz/Ciboure qui avaient déjà reçu 50 € en 2009 et 2010.
Nous avons profité des cérémonies de la Fête de la Mer à Anglet, le 3 juillet dernier, pour remettre ces chèques aux
représentants des stations de sauvetage, en présence de monsieur Jean ESPILONDO, maire d'Anglet, et de monsieur
François CAZEILS, délégué interdépartemental de la S.N.S.M.
Plusieurs membres de la section étaient présents à cette Fête de la Mer : le Vice-Amiral Jean-Marie DAMBIER,
Jean-Renaud ESTRADE, Jean-Jacques BOILEAU, Pierre GOUFFRANT, Pierre VILTART, Serge IBARGARAY
(l'un des principaux organisateur de cette Fête de la Mer) et votre Président.

Merci encore pour votre générosité et votre esprit de solidarité pour ces sauveteurs bénévoles qui risquent souvent
leur vie pour sauver celle de marins en difficulté. Nous renouvellerons cette opérations cette année avec l'appel à
cotisation pour 2012.

COTISATIONS
Je terminerai par le "désagréable" et le sempiternel rappel à la régularisation des cotisations et abonnements.
Malgré les relances régulières, à la fin de l'année, une dizaine d'acoramiens de la section n'étaient pas à jour de leur
cotisation 2011 et quelques uns d'entre eux n'ont même pas réglé leur cotisation de 2010, voire même de 2009. Le
règlement de l'ACORAM prévoit la radiation lorsqu'un membre ne s'est pas acquitté de sa cotisation pendant trois
années consécutives. En 2012, nous appliquerons strictement le règlement et le conseil d'administration procédera à
la radiation des membres se trouvant dans cette situation.
Exception faite de nos amis très âgés ou malades qui ne sont pas toujours en mesure de gérer leur petites affaires, ce
comportement est inadmissible de la part des autres membres et n'est pas digne d'un officier. Si l'on ne souhaite plus
adhérer à l'association, la moindre correction serait d'en informer, si possible par lettre, sinon par tout autre moyen
de communication (çà ne manque pas de nos jours), le siège de l'ACORAM et/ou le président de sa section.
N'oublions pas la devise de l'ACORAM : "Marine oblige !". Il est encore temps de remonter à bord. Vous serez
toujours les bienvenus dans notre équipage.
Quant à l'abonnement à la revue "Marine & Océans", elle est d'une telle qualité qu'il serait vraiment dommage de
s'en priver !
Bonne lecture, et adishatz !

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

