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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°47 du dimanche 19 janvier 2020 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
19 janvier 1939 : décès du contre-amiral René Daveluy. Auteur d’une œuvre importante sur la stratégie navale  

 
Michel SERRES : « je suis attaché à la Marine comme une branche à l’arbre » 
 
Michel Serres né le 1 septembre 1930 à Agen et mort le 1 juin 2019 à Paris. Reçu en 1949 à l’école navale dont 
il démissionne peu après. De 1956 à 1958, il fait son service militaire comme officier dans la Marine Nationale.  
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Mes Chers Camarades, 
Je vous renouvèle mes vœux les plus sincères pour vous et vos familles. 
J’associe dans mes pensées les familles de nos chers disparus, Roland MORIN décédé le 23 mai 2019 et 
Didier FERRIER le 6 janvier 2020. Je renouvèle mon soutien et mon attachement à l’Amiral Benoît 
CHOMEL de JARNIEU et à sa famille. Chirurgien-Dentiste en Chef ® Philippe-Yvon MANFREDI 
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1/- CRC1(H) Didier Ferrier (1945-2020), par Pierre Mousseron, 
Directeur du Centre du Droit de l’Entreprise, Faculté de Droit de Montpellier : 
 
 
IN MEMORIAM 
 
 
Didier Ferrier (1945-2020) 
 
 
Didier Ferrier avait de multiples talents juridiques. 
 
Il était un grand orateur. Curieusement, on percevait en premier cette qualité par son sens aigu des silences ; 
souvent intimidants, toujours signifiants, ils mettaient en relief un vocabulaire riche et créatif ; grâce à lui, les 
termes devenus communs de « réitération » ou plus inattendus d’« ayatollesque » sont ainsi entrés dans le 
vocabulaire courant des juristes montpelliérains. 
 
Il était aussi un grand auteur. Son traité de Droit de la consommation précurseur en la matière avec Gérard 
CAS ou son manuel de Droit de la distribution resteront des références. De nombreux articles en droit des 
contrats ou de l’arbitrage guideront longtemps la curiosité des professionnels du droit. 
 
Didier Ferrier était enfin un grand directeur de recherche. De 1986 à 2011, il a dirigé à la Faculté de Droit de 
Montpellier le DEA devenu Master Recherche de Droit des contrats d’affaires et de la distribution. Dès 1990, 
avec Jean Sallantin, Directeur de recherche au LIRMM, il a œuvré à la conception de logiciels d’élaboration 
informatisée des contrats anticipant ce que l’on appelle aujourd’hui la legal tech. Tout au long de ces années, 
il a conduit au doctorat près d’une centaine d’élèves du Centre du Droit de l’Entreprise. Que ce soit dans ses 
disciplines de prédilection ou dans d’autres qu’il entreprenait avec appétit, il devinait les voies fructueuses   et 
invitait ses doctorants au départ inquiets à écrire des pages qui en fin de compte restaient les meilleures. Une 
fois docteurs, il continuait à accompagner ses élèves, dont le soussigné, dans la voie universitaire, en 
entreprises ou au Barreau ; ses liens noués notamment avec le Cabinet d’avocats FIDAL ont ainsi permis à de 
multiples étudiants de percer dans l’avocature. 
 
Unanimement reconnus, ces talents juridiques étaient assis sur un socle plus dur que le Droit. Commissaire en 
chef de 1re classe de réserve de la Marine Nationale, Didier Ferrier en avait le courage et la rectitude.  Son 
sens du jugement lui avait valu une reconnaissance nationale et internationale en matière d’arbitrage. De 
façon apparemment plus lointaine, sa maîtrise des arts martiaux (il avait notamment été membre du Comité 
directeur de la Fédération Française d’Aïkido, d’Aïkibudo et Affinitaires) lui permettait d’utiliser contre lui la 
force de son adversaire. 
 
Sa retraite universitaire en 2011 n’avait pas ralenti ses activités de recherche. En 2017, il publiait à nouveau 
avec son fils Nicolas la 8ème   édition de son manuel de Droit de la distribution qui fait autorité en la matière.     
En 2018, il publiait son dernier Panorama « Concurrence-Distribution » au Recueil Dalloz. 
 
Frappé par la maladie, il l’avait affrontée pendant cette dernière année dans un ultime combat. 
 
Ces qualités continueront à briller chez ses trois enfants, ses élèves et tous ceux qui auront eu la chance de le 
connaître ou, plus souvent, de croiser son regard, profond et chaleureux. 
 
Pierre Mousseron, 
Directeur du Centre du Droit de l’Entreprise, Faculté de Droit de Montpellier 
 
 
 
 



3 

 

 
2/- Commandant de sous-marins : Amiral François Dupont aux Editions Autrement  
 

par François SCHWERER : Prix Marine     Bravo Zulu 2018, Mention spéciale - Livre 
 

               
 
Au début de l’année 2019, le cinéma offrait aux Français un très beau film sur la Marine française et plus 
particulièrement sur ces hommes qui s’enferment volontairement pendant plus de soixante-dix jours pour 
assurer la sécurité du pays.  
 
Coupés du monde par plus de 300 mètres de hauteur d’eau, ils attendent, veillent guettent… en silence ! 
Travail interminable, tous leurs sens en éveil, prêts à déclencher le feu nucléaire s’ils en reçoivent l’ordre du 
Président de la République ; leur mission est de protéger la paix. C’est la dissuasion. 
 
Ces hommes sont pourtant faits comme nous. Mais, quand ils reviennent dans le monde des vivants, ils n’ont 
aucun fait d’armes à raconter, aucune tempête à narrer, aucun exploit à expliquer et, pourtant, ils ont 
« dégusté » l’aventure pure. 
 
C’est cette vie pleine et riche de ces petits riens qui font l’existence que raconte l’amiral Dupont dans son 
ouvrage sobrement intitulé « Commandant de sous-marins ». 
Ceux qui ont apprécié « Le chant du loup » et ont communié à l’angoisse de ces hommes qui n’ont pas le droit 
à l’erreur, découvriront leur quotidien présenté dans toute sa simplicité et toute sa vérité sous la plume de 
celui qui fut le commandant du « Triomphant ». 
 
Pour assumer ses responsabilités qui sont écrasantes et prendre des décisions qui peuvent être dramatiques, 
sans jamais avoir pu lever toutes les incertitudes, le commandant ne peut que s’appuyer sur la confiance 
absolue qu’il partage avec tous les membres de son équipage dont la solidarité doit être sans faille. 
 
Plus qu’un livre à lire, une expérience à méditer, avec en particulier ce conseil qui concerne toute personne 
détenant une responsabilité ultime : « le bon commandant n’est pas celui qui se précipite dans l’action, mais 
au contraire celui qui tient, le plus longtemps possible » 
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3/- 23 mars 1940 : L'accident du torpilleur La Railleuse : 
 
(par Hubert Bayre : hbayre@ac-toulouse.fr  - Ce dossier retrace le récit de mon grand-père lors de l'accident du 
bâtiment La Railleuse survenu pendant la seconde Guerre Mondiale. Je ne connais malheureusement pas 
l'auteur de cet article")  
 

     
 
Le 23 mars 1940 les trois torpilles de la plateforme avant et trois réservoirs d'air comprimé à 200 gs/cm2 
d'une capacité d'environ 1000 litres du Torpilleur LA RAILLEUSE explosent dans le port de Casablanca.  
Ce bâtiment coule en quelques minutes, la partie milieu complètement détruite. Un fait divers parmi tant 
d'autres ; faits divers qui endeuillent trop de familles en temps de guerre. Bilan Humain 28 morts.  
La cause de l'accident est demeurée indéterminée par la commission d'enquête ; en décembre 1939 LA 
RAILLEUSE avait coulé un U-Boot au large du Cap Finistère et le sabotage du torpilleur semble être l'hypothèse 
à retenir.  
Invraisemblable mais vrai (faits certifiés par le juge d'instruction qui a mené l'enquête) le matelot Léonce 
BAYRE ancien arpète promotion 1937-1938 se trouvait à 1 mètre de la plateforme supportant les torpilles. Il 
ne faut pas être ancien marin pour mesurer l'importance de cette déflagration et se demander où s'arrêtent 
les limitent de la chance.  
 
Le matelot Léonce BAYRE est grièvement blessé, mais écoutez son récit et vous serez certainement surpris : 
 
"Je me trouvais au moment de l'accident presque adossé aux torpilles, je parlais avec six camarades qui hélas ! 
n'ont pas eu la même chance que moi. Je me suis senti projeté par une force inouïe, je me souviens très bien de 
ce vol et de ce plouf ! précédant ma descente dans l'eau. Complètement paralysé je ne pouvais faire aucun 
mouvement, mes bras et mes jambes me semblaient liés, alors serein je me suis dit : " c'est fini ". Je n'exagère 
en rien en employant le mot " serein " et je me demande bien des fois quel sera mon comportement au 
moment du grand départ.  
Je ne suis sans doute pas resté très longtemps dans cette fâcheuse situation mais si je devais faire un compte 
rendu du film qui s'est déroulé devant mes yeux, je pourrais écrire pendant vingt minutes les événements de 
ma vie. Ce petit exercice je l'ai maintes fois répété...... Sans savoir ni pourquoi ni comment je me suis retrouvé 
nageant vers l'arrière du bâtiment situé à environ 50 mètres et je me suis accroché à l'escalier de coupée. Je 
n'avais plus de force, plus je rentrais les ongles dans le bois, plus je sentais que je lâchais prise. Heureusement, 
la chance restait avec moi ; malgré le bruit et la panique à bord un officier marinier entendit mes appels et se 
porta à mon secours. De nombreuses embarcations de bâtiments ancrés dans le port ont participé à 
l'évacuation des blessés et de l'équipage des rescapés. 
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Non croyant, je veux cependant signaler un fait. Au moment de l'accident je portais sur moi un porte-monnaie 
(reçu le jour même) dans lequel une personne de ma famille avait cousu deux médailles religieuses, par la 
déflagration je me suis trouvé complètement nu ; mes souliers montants et lacés avaient même disparu. NU ?? 
Non : Il restait sur moi la ceinture en cuir de mon pantalon contenant la doublure de ma poche avec, à 
l'intérieur, le porte-monnaie et ses médailles.  
Nu et recouvert de mazout malgré mes blessures, je me souviens de cette infirmière qui dans la pénombre du 
couloir s'est écriée à mon arrivée à l'hôpital : " mais c'est un nègre "  
 
Gendarmerie Maritime - Toulon, le 12 juin 1941 Nous soussignés, HOURCADE, Capitaine de frégate, ex-
Commandant de " LA RAILLEUSE " et DELAAGE, Enseigne de Vaisseau, ex-officier torpilleur de " LA RAILLEUSE " 
certifie que :  
1 - Lors de l'accident de " LA RAILLEUSE ", le 23 mars 1940 à 16h55, dans le port de CASABLANCA, les trois 
torpilles de la plateforme avant ont fait explosion (900 Kilos de tellite + 3 réservoirs d'air comprimé à 200 
Kgs/cm2 d'une capacité d'environ 1.000 litres). 2 - le Matelot Mécanicien BAYRE, Léonce, se trouvait à ce 
moment-là sur le pont milieux, à 1 mètre environ de cette plateforme. Il a été projeté à l'eau et grièvement 
blessé. A ce titre le Matelot BAYRE a été entendu par le juge d'instruction qui a conduit l'enquête sur 
l'accident de la " Railleuse ", comme le plus proche témoin survivant de l'explosion.  
Signé : le Capitaine de Frégate Hourcade et l'enseigne de Vaisseau Delage. 
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4/- les parements de la MARINE NATIONALE :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5/- 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 :  
 
� Mardi 11 février 2020 : « La surveillance des approches maritimes »  
Par Monsieur le capitaine de corvette Martin REDOUTEY, chef du bureau « approches maritimes », centre des 
Opérations de la Marine à Toulon.  
 
� Mardi 10 mars 2020 : « L’évolution des réglementations environnementales sur le transport maritime »  
Par Monsieur Xavier LECLERCQ, directeur central du groupe CMA-CGM, en charge de la flotte du groupe. 
  
Ces conférences, organisées par notre camarade acoramien le CF(R) Pierre BARTHÉLÉMY, réserviste 
opérationnel à COMAR Marseille, 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  
 
Voici les dates des conférences COMAR Marseille début 2020 proposées par le CF Barthélémy et validées 
par l’ENSM : 

- Mardi 11/02 
- Mardi 10/03 
- Mardi 07/04 
- Mardi 19/05 
- Mardi 16/06. 

 



7 

 

Mardi, mercredi, jeudi 4-5-6 février 2020 : MARSEILLE : salon Euromaritime 
     
  Cartons d’invitation enlevés de la version allégée 

 
 
 
Dimanche 8 mars 2020 :   RAMATUELLE :  
      50ème anniversaire de la disparition du sous-marin l'EURYDICE   
 
Mardi 7 au lundi 13 avril 2020 :   SETE : « Escale à Sète » avec 
      1/- Un énorme stand de l’association des sous-mariniers  
      « LA CREOLE » du Grau du Roi  
      présidée par M. Jean-Joël de Rudnicki 
      2/- 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 Aresquiers / Sète - Eté  1808" 
      3/- un stand ACORAM quai d’Alger : (sous réserve) 

     4/- Invitation des officiers du PHM JACOUBET :  
     Commandant CF Adeline DUC 
 

Vendredi-dimanche 1-2-3 mai 2020 :  PORT-VENDRES : « Escale à Port-Vendres » 
      4 vieux gréements dont la Belle-Poule  
 
Mardi & mercredi 12 & 13 mai 2020 :  La Grande-Motte : La troisième édition des assises nationales  
      du nautisme et de la plaisance  
 
Septembre 2020 à juin 2021   PARIS : 6ème session nationale IHEDN  
      « enjeux et stratégies Maritimes » 
      informations :  Florence ANDRE tél : 01 44 42 47 06 
        florence.andre@ihedn.fr  
        recrutement.auditeurs@ihedn.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
6/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :   
 
 
Samedi 26 octobre 2019 :   Lattes, musée Henri PRADES : conférence du Prof Dominique  
      LARREY sur « Dominique-Jean LARREY, chirurgien de l’Armée  
      Impériale de Napoléon » 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Vendredi 1er novembre 2019 :   MONTPELLIER : cérémonie en l’honneur des militaires « Morts 
      pour la France » 
      Mme Muriel ARGANS-CELERIER 
Lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019 : SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE : réception CC(er) David ADRIAN,  
      ancien commandant du Commando HUBERT. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
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Lundi 11 novembre 2019 :   MONTPELLIER puis SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE : cérémonies 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 

   
 
Mardi 12 novembre 2019 :   MONTPELLIER, faculté de Médecine 
      MC(H) Etienne GUIBAL, représentant l’ACORAM, a lu un texte 
       sur son père médecin de la Guerre 1914-1918 
      Mme Muriel ARGANS-CELERIER 
 
Mercredi 13 novembre 2019 :   MONTPELLIER, maison des relations internationales :  
      CrC1(H) Daniel KAN-LACAS, consul honoraire de Pologne.  
      Conférences et  animations pour la fête nationale polonaise. 
      Mme Muriel ARGANS-CELERIER - Mme Martine LAGORCE 
      CV(H) François BERNAT et Mme  - LV(H) Alain LE CALVEZ 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Mardi 19 novembre 2019 :   MONTPELLIER : opéra Comédie, 5èmeconcert de la  
      Gendarmerie 
      Mme Martine LAGORCE - CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
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Orchestre à base de "vents" dirigé par le chef d’’orchestre adjoint Sébastien Billard Remise des chèques aux 
œuvres ciblées, par le général Jean-Valéry Lettermann. En présence de Mme Lorraine ACQUIER, adjointe au 
maire en charge des relations avec les associations patriotiques. 
 

Samedi 23 novembre 2019 :   PARIS, école militaire : réunion des présidents ACORAM avec le  
      CV Laurent HERMANN, délégué des Réserves de la Marine  
      Nationale. 
      Remise du Prix Bravo Zulu 2019 

                        
 
Samedi 23 novembre 2019 :   BEZIERS : remise du fanion à la PMM « Jean Moulin » de  
      Béziers 
      PhC(R) Patrick DESBROSSES 
 
Lundi 25 novembre 2019 :   MONTPELLIER, lycée Léonard de Vinci : réunion préparatoire  
      avec le proviseur sur le projet du CESM/ ACORAM : « Enseigner 
      la mer » aux lycéens. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 30 novembre 2019 :   NÎMES : remise du fanion de la PMM « Montcalm » de Nîmes 
      CC(H) Paul CLEMENT 
 
Samedi 30 novembre 2019 :   PARIS, palais des congrès : réunion des chirurgiens-dentistes  
      réservistes avec le MC Eric COLCOMBET, délégué des Réserves 
       du Service de Santé des Armées. 
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                 MC Eric COLCOMBET    PARIS, Palais de la Légion d’Honneur : journée d’entraide. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
Samedi 30 novembre 2019 :   LE BOULOU : remise du fanion de la PMM « QM Fort » de  
      Perpignan       

           
   M. le Préfet Ph CHOPIN    LV(R) LOBJOIS, chef de centre PMM QM Fort 
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                                                    LV(H) B. CAYRON                             PM(R), ADPM et       SM(H) Philippe CHOMETTE 
                                                                                                  commandant du port / Port-Vendres  
        Marc FRANCOIS 
       
 
Lundi 2 décembre 2019, 15H00 :  MONTPELLIER : cérémonie en hommage aux 13 militaires  
      morts au Mali. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
 
Lundi 2 décembre 2019, 18H00 :  MONTPELLIER, maison des relations internationales :   
      conférence de M. le Professeur des Universités émérite  
      Jean-Charles JAUFFRET, sciences Po Aix-en-Provence sur 
       « le bailli de Suffren » 
      Mme Martine LAGORCE 
      CV(R) Frédéric BOUFFARD 
      LV(H) Alain LE CALVEZ 
      EV1(R) Jean-Yves BARNAGAUD 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
       
Mardi 3 décembre 2019 :   MONTPELLIER, Corum : assises « Economie de la mer ». 
      CV(R) Frédéric BOUFFARD 
      LV(H) VERMERSCH Christophe 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Jeudi 5 décembre 2019 :   RIVESALTES : journée nationale d'hommage aux « Morts pour  
      la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du  
      Maroc et de Tunisie  
      LV(H) Bernard CAYRON 
 
Samedi 7 décembre 2019 :   SIGEAN : remise du fanion de la PMM « Amiral Géli » de Bram- 
      Carcassonne. 



12 

 

      Réception personnelle par le CDC(R) Ph-Y MANFREDI de la  
      médaille du Centenaire 1918-2018 par le président de   
      l’AMMAC de Port-la-Nouvelle, M. René TILLET. 

                   
 
Lundi 9 décembre 2019, 10H30 :  MONTFERRIER, lycée Saint-Joseph : réunion préparatoire avec  
      le proviseur sur le projet du CESM/ ACORAM : « Enseigner la  
      mer » aux lycéens. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Lundi 9 décembre 2019, 14H00 :  MONTPELLIER, faculté dentaire : réunion préparatoire avec le  
      doyen et deux enseignants pour la convention-DU faculté  
      d’odontologie / Service de Santé des Armées. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 28 décembre2019 :   MONTPELLIER, déjeuner amical organisé par le CV (H) François 
       BERNAT avec le CrC1(H) Daniel KAN-LACAS. 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Mercredi 8 janvier 2019 :   MONTPELLIER : Le Corum,  
      Vœux de Montpellier Méditerranée Métropole 
      Mme Martine LAGORCE 
      CDC(R) Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 11 janvier 2019 :   MONTPELLIER, Villa RIANT : AG ACORAM Languedoc-Roussillon 
      Conférence du MC(H) Jean-Marie RIGAL sur la destinée du 
       sous-marin La Turquoise, les Dardanelles 1916. 
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7/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
 

A/- SMLH 34, Société des Membres de la Légion d'Honneur : 
 

                    
 
 
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 à partir de 19 h 30  
     Salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier 
 
Il n’est pas nécessaire d’être titulaire de ce prestigieux Ordre National pour être présent et montrer notre 
solidarité pour leurs œuvres de bienfaisance. Aussi, j’espère que vous serez nombreux à répondre 
positivement. 
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Société des membres de la Légion d'honneur 
Section de l’Hérault 

Gala de solidarité 2020 

au profit des 

Prix aux apprentis des métiers manuels de l’Hérault 

Sous la présidence effective de 

Monsieur Jacques Witkowski 
Préfet de l'Hérault 

en présence de 

Monsieur Philippe Saurel 
Maire de la Ville de Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

Madame Danielle Aben 
Présidente de la SMLH de l’Hérault 

Messieurs Henry Jurquet, Jacques Aben, François Jacquey, 
Vice-présidents départementaux 

Madame Huguette Brugger 
Présidente du comité de Montpellier 

Monsieur le colonel Robert Domps 
Président du comité de Béziers 

Monsieur le docteur Jean-Pierre Reynaud
Président du comité du Pic-Saint-Loup 

Monsieur Philippe Ventre 
Président du comité de Cœur d’Hérault 

       

Cocktail de bienvenue 

Marquisette 
Brochette Bleu, coppa, abricot sec 

Mini sandwich club Saumon fumé, mousse de saumon frais, concombre 
Navette Mousse de foie au porto, poire 

Tartelette avocat, crevette 
Tempura de carottes 

Croque monsieur emmental, truffe 

Entrée 
Noix de Saint Jacques grillées, 

velouté de topinambours, crumble noisette 

Plat 
Pavé de veau grillé, 

sauce Grand-mère, lingot de polenta aux pleurotes 

Etal du fromager 

Dessert 
Entremet pomme Tatin, caramel salé, feuillantine, sauce caramel 

Vins du Pic Saint Loup 
Bergerie du Capucin : Dame Jeanne blanc, IGP Saint Guilhem le Désert, millésime 2018 

Bergerie du Capucin : Dame Jeanne rouge, AOP Pic Saint Loup, millésime 2018 

offerts par La Bergerie du Capucin 

Muscat de Rivesaltes domaine du Mas Alart 
Cuvée de la SMLH des Pyrénées orientales 

offert par la SMLH de l’Hérault 

Café 
Gourmandises préparées par les apprentis du CFA Nicolas Albano de Sète 

Traiteur Parguel 
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 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. 
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B/- ANMONM 34, association nationale des membres de l’Ordre National du Mérite :  

 

         
   
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   

Dimanche 26 avril 2020, 15h00 :  Concert caritatif au profit de Notre-Dame de Paris – Cathédrale Saint- 
     Pierre - Montpellier  
Vendredi 3 avril 2020, 09h00 :  Assemblée générale – SUP AGRO - Montpellier  
Samedi 27 juin 2020,15h00 :  Remise des prix de l’ANMONM – KIASMA – Castelnau le Lez  
Samedi 26 septembre 2020,19h00 : Gala de La Bleue – Pasino de La Grande Motte  
 
Compagnons ANMONM et invités seront les bienvenus à chacune de ces activités. 
 
C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :  
 

 
ANOCR 34-12-48 311 Avenue Masséna CS 60060 - 34965 Montpellier Cedex 2 
 
Commémoration dans l’Atrium de la Faculté de médecine de Montpellier : 
 
NDLR : Tous les ans, pour le 11 novembre, la faculté de médecine organise une cérémonie en hommage à tous 
les médecins ou étudiants en médecine de la Faculté de Montpellier morts pour la France quel que soit le 
conflit.  
Sur la plaque de marbre (39/45 et opérations extérieures, sont gravés les noms de Jean GUIBAL (1) et de 
Bernard PLISSON (2) que l’ANOCR honore plus particulièrement. Cette année, le médecin en chef (er) Étienne 
GUIBAL a prononcé une allocution qui a retenu l’attention du public présent dont des étudiants qui l’ont 
applaudi.  
 1/ Jean Guibal, frère d’Etienne et cousin germain du général (2s) Jules Belgodère, a été étudiant en 
médecine avant d’intégrer Saint-Cyr. Il est tombé au champ d’honneur en Indochine.  
 2/ Le médecin-lieutenant Bernard Plisson, époux de notre adhérente Esther Plisson, est mort pour la 
France en Algérie. Il a donné son nom à la promotion 1978 de l’École du service de santé de Lyon à laquelle 
appartient le médecin radiologue Patrick Richez (fils de notre mémorialiste). 
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  M. Yvan MARCOU  MC(H) Etienne GUIBAL     Mme Danièle ABEN   Professeur Michel 
MONDAIN 
  Président ANMONM 34            Présidente SMLH 34  Doyen faculté de médecine 
Porte-drapeau ONM : M. Frédéric MUNOZ 
 
 
 
 
 
 
 
"Dans les premiers jours de novembre 1942, je traversai pour la première fois ce vénérable Atrium pour aller 
assister au cours d’anatomie de 1ère année.  
En août 1914, dès le début de la guerre, l’offensive allemande sur nos frontières du nord bouscula notre 
armée qui dut se replier sur la Marne où elle réussit à stopper l’avance ennemie vers Paris. Cette bataille nous 
coûta des pertes très importantes en tués et en blessés. Le Service de santé des armées fut rapidement 
débordé et dut faire appel à des médecins de plus en plus jeunes. La plupart de ceux qui figurent sur cette 
plaque, chers étudiants, avaient votre âge. Ils étaient élèves de 3e, 4e et 5e année. Leur jeune âge et leur 
manque d’expérience ne les destinaient pas aux hôpitaux de l’arrière mais aux postes de secours de l’avant.  
Après une rapide formation, ils se retrouvaient médecins de bataillon sur la ligne de front. Après l’attaque, ils 
sortaient de la tranchée et, avec leur équipe de brancardiers et, comme seule arme, leur brassard à croix 
rouge, il fallait ramasser les blessés, leur donner les soins d’urgence, assurer leur transport vers l’arrière, 
enterrer les morts. Ceux qui revinrent étaient généralement décorés de la croix de guerre, certains-mêmes de 
la médaille militaire, "l’insigne des braves" disait Joffre. Ils reprirent modestement leurs études qui en 4e, qui 
en 3e, qui même en 2e année… Mon père fut de ceux-là.  
Tournons-nous maintenant vers la 2e plaque commémorative.  
Le hasard de l’histoire a voulu que 20 ans après les pères qui avaient souhaité que leur guerre fut la "Der des 
Der", les fils soient mobilisés en septembre 1939 pour faire la suivante… Elle fut de courte durée : notre 
armée fut submergée par les blindés ennemis et dut demander l’armistice. La France fut occupée. Mais nos 
forces se reconstituent en Afrique et, en métropole, les réseaux de résistance agissent efficacement. Notre 
nouvelle armée débarque en Normandie et en Provence et se trouve parmi les vainqueurs qui signent la paix 
le 8 mai 1945. Un an après, commencent les opérations extérieures en Indochine puis en Algérie.  
Permettez-moi d’évoquer ici la mémoire de mon frère tué au combat en Indochine à 25 ans.  
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Enfin, en terminant, je tiens à saluer la mémoire de mes camarades de l’École de Santé Navale qui, rappelons-
le, fut accueillie par la Faculté de Médecine de Montpellier de 1940 à 1943 pendant l’occupation. Leurs noms 
figurent dans toutes les colonnes de cette plaque.  
Sans oublier le dernier en date, le médecin-capitaine Laycuras, mortellement blessé en opération au Mali, il y 
a six mois, héritier des traditions de l’École et fidèle à sa devise : "Sur mer et au-delà des mers, toujours être 
utiles aux hommes".  
   MC(H) Étienne Guibal, ancien médecin de la Marine Nationale. 
 
 
 
 
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/- ONACVG 34 : 
 
« J’étais hier à l’INI pour recevoir le prix de la mémoire de la Fondation des Plus grands invalides de guerre pour 
notre activité du 19 juin 2019.  
Je n’ai pas manqué de mettre en exergue l’ACORAM en sa qualité de partenaire du projet. Le cabinet de là 
ministre était représenté et nous a félicité pour avoir évoqué la Marine Nationale dans la Grande Guerre 
injustement oubliée. 
Vous dire aussi que l’émotion suite à l’incident malien était palpable. 
Amitiés militaires  
A. DAVID, directeur. » jeudi 5 décembre 2019 
 
 
 E/- 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  
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Joindre chèque de 10 euros libellé à l’ordre de ICEPREMIL 
 
  
  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. 

                                      

                                     
         Remise de la MSMV au CF(H) Robert PRISER 
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  3/- AMMAC Port-La Nouvelle/ Sigean : président M. René TILLET  
    

                 
     Président René TILLET  CC(R) Pascal ANSELME  Michel JAMMES 
    AMMAC Port la Nouvelle  adjoint COMAR/PMM  maire de Sigean 
                               

Le vin d’honneur offert par la municipalité fut l’occasion pour René Tillet, président de l’AMMAC de Port-La 
Nouvelle, de remettre une médaille commémorative du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
au CC(R) Pascal Anselme, adjoint PMM à COMAR Marseille, ainsi qu’à Philippe-Yvon Manfredi, chirurgien-
dentiste en chef, président de la section Languedoc-Roussillon de l’Association des Officiers de Réserve de la 
Marine Nationale (ACORAM), réserviste opérationnel employé au sein de la Force d’Action Navale, et auditeur 
à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 
Reportage William Barbier samedi 7 décembre 2019 Sigean PMM Bram 
           4/ Parcours de vies dans la Royale :  Jean-Christophe ROUXEL : landelle@wanadoo.fr  
       Les Landelles - 49150 La Lande Chasles 
       webmestre  http://ecole.nav.traditions.free.fr 
       Cagnotte de soutien / Lien web 
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