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Le passé reste à quai. L’espoir embarque.
L’intelligence gagne l’horizon.
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Marenostrum

Préparée de longue date par notre ami Jean-François
Tableau Martinetti, Commissaire académique pour la
grande région « PACA-Corse-Monaco », notre venue à
Saint-Tropez fut aussi fructueuse que festive, amicale et
prometteuse.
De notre participation au Haut Comité d’honneur du
Trophée Bailli de Suffren aux récents apports artistiques et
intellectuels constitués par l’admission parmi nous :

®

Maquette et rédaction :
Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel

- du peintre monégasque Toby WRIGHT,
- de Christian BENOÎT président de la Marenostrum Racing
Club et vice-président du Trophée Bailli de Suffren,
- de Walter WOLKOWICZ, antiquaire de marine et
coéquipier du Prince Albert II de Monaco sur Tuiga
- et enfin de l’historien Laurent PAVLIDIS conservateur du
Musée de la Marine à la Citadelle de Saint-Tropez,

Carte de Presse n° 53.793
Cercle de Bougainville
8, Bd du Massacre
44800 – Saint-Herblain

nous pouvons aujourd’hui nous féliciter d’une influente et
prestigieuse implantation en Méditerranée qui ne demande
dorénavant qu’à se structurer et s’amplifier dans l’intérêt de
tous.

est une publication de
l’Académie des Arts & Sciences de la Mer

www.academie-arts-sciences-mer
peintre.portuaire@yahoo.fr

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Amitié.

Séjour académique à Saint-Tropez
Retour en images
sur un heureux marathon évènementiel
Comme vous en informait le précédent numéro de RePORTages, notre Académie des Arts Sciences de la
Mer a eu l’honneur d’être invitée à siéger dans le Haut Comité d’Honneur de la « XIIe Course-Croisière
Internationale au Large de Yachts de Tradition – Trophée Bailli de Suffren » aux côtés notamment de
l’Académie de Marine, du Conseil supérieur de la Navigation, de la Fondation du Patrimoine Maritime, du
Musée national de la Marine, du Service Historique de la Défense Nationale et de l’Ordre de Malte.
A cette occasion, notre Académie fut représentée par son Président Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel
accompagné de son épouse Marie Cardine, par le Commissaire académique pour la région « PACA-CorseMonaco » Jean-François Tableau Martinetti, par le Commissaire académique du Collège « Antiquités &
Collections » Raoul Le Lann, par le Commissaire académique du « Collège des Ambassadeurs » Régis
Michel et par le Commissaire académique pour l’Ile de France Gérard Pétillat.

C
Le Haut Comité d’Honneur réuni sur le môle avant la parade des navires.

Pour ceux-là, les trois jours passés sur place furent un heureux marathon évènementiel dont chacun
gardera un excellent souvenir.
Que soient remerciés ici très chaleureusement pour la grande gentillesse de leur accueil Henri-Christian
Schroeder, le Commodore du Trophée et Christian Benoît, Président de la Marenostrum Yachting Club.
Un grand merci aussi aux Académiciens Jean-François Tableau Martinetti pour l’organisation de notre
accueil sur son territoire académique et à Walter Wolkowicz pour l’élégante fête partagée avec ses amis
et proches, sur la légendaire place de l’Ormeau, pour la remise officielle de son diplôme et de ses insignes
d’Académicien.
Enfin, les Académiciens présents tiennent à adresser toute leur respectueuse sympathie et leur bien
amical souvenir à David-Léon Wolkowicz, l’incontournable et très charmant papa de Walter, venu
spécialement en avion pour honorer son fils.
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Jeudi 26 juin, 20h00

V

enus de Brest, de Pordic, de Nantes, de Paris et de
Nice, la petite équipe d’ Asmériens se donnent rendezvous à « La vieille mer », la boutique d’antiquités de
Marine de Walter Wolkowicz, place de l’Ormeau, au
cœur du vieux Saint-Tropez.
A peine arrivées, Françoise Michel et Marie Cardine se
font servir un apéritif alors que les hommes restent
sobres comme des chameaux, bien sûr !
Les deux fauteuils sur lesquels ces dames sont assises
seront vendus, un peu plus tard dans la soirée, à
France Gall. La boutique de Walter restant ouverte
jusqu’à minuit, nous dînons à la terrasse du restaurant
voisin d’où Walter peut bondir sur le client nocturne.
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Vendredi 27 juin, 18h00
Remise officielle du diplôme et des insignes d’Académicien à Walter
Wolkowicz et Laurent Pavlidis
Jolie lumière de fin d’après-midi sur la place de l’Ormeau transformée, par la talentueuse mise en scène de
Walter, en élégante et festive agora.
Une grande table nappée et fleurie de blanc accueille le cocktail. A côté du traditionnel champagne, voisine la
« Blonde de Saint-tropez », nouvelle, aromatique et légère création d’un artisan brasseur local.
Suprême raffinement, Aya, une amie violoncelliste de Walter, au répertoire classique et jazz, est venue
enchanter cette belle soirée.

De gauche à droite : Marie Cardine, Jean-François Tableau Martinetti, Raoul Le lan, Régis Michel, David Léon Wolkowicz,
Walter Wolkowicz, Laurent Pavlidis, Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel, Gérard Pétillat.
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Une fois les invités de Walter Wolkowicz et de Laurent
Pavlidis réunis sur la place, Jean-François TableauMartinetti, notre commissaire académique pour la
région « Paca-Corse-Monaco », procède à la remise des
insignes.

Raoul et Walter, le parrain et son filleul.

David-Léon, le papa de Walter, explique son émotion et sa fierté
de père de voir son fils rejoindre notre Académie.
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Ici, Walter est si connu que Nicolas Sabatier, le
journaliste de Nice-Matin,
ne juge pas utile
d’indiquer ni son nom ni sa fonction.

A droite, photo recueillie sur la page Face book de
« La Blonde de Saint-Tropez »…
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Vendredi 27 juin, 21h00
Dîner de gala du Trophée Bailli de Suffren sur le môle du port de
Saint-Tropez

Arrivée des équipages et des membres du Haut Comité d’Honneur qui vont prendre place selon un plan
de table protocolaire parfaitement étudié par Henri-Christian Schroeder, le Commodore du Trophée Bailli
de Suffren.

Le Contre-amiral André RAVIER et le Vice-amiral Yves JOLY
favorables aux travaux de notre Académie
Lors de la soirée, Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel peut ainsi s’entretenir avec le Contre-amiral André
Ravier, Contrôleur Général des Armées et Président de l’Académie de Marine ainsi qu’avec le Viceamiral d’escadre Yves Joly, Commandant de la Zone et région Méditerranée pour la Marine nationale.
L’un et l’autre reconnaissent que, bien que n’ayant pas la même mission que l’Académie de Marine, les
actions de terrain menées par l’Académie des Arts & Sciences de la Mer s’inscrivent dans une utile
complémentarité des efforts menés pour la promotion de notre patrimoine maritime.
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Vendredi 27 juin, 22h30
Remise du Joshua Slocum Trophy à Laurent Pavlidis
A l’issue du dîner et après une rapide présentation de notre Académie et de sa philosophie, Henri-Christian
Schroeder, Christian Benoît et Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel remettent le Joshua Slocum Trophy à Laurent
Pavlidis pour ses travaux d’historien de marine concernant la Méditerranée, ses différents ouvrages publiés et le
dynamisme de son action en qualité de conservateur du Musée de la marine à la Citadelle de Saint-Tropez.

Samedi 28 juin, 9h30
Dépôt de gerbe à la statue du Bailli de Suffren et bénédiction des
navires
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Monseigneur Michel Hayes et Régis Michel avant la bénédiction de la flotte.

Son Excellence Vincent Camilleri, ambassadeur de Malte en France en compagnie de Régis Michel. Gérard Pétillat et Régis
Michel avec Gian-Battista Borea d’Olmo, Capitaine de la flotte italienne.

Les Asmériens sont partout !
Ici, une sculpture bois et verre de l’Académicien Dominique Josse.
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Samedi 28 juin, 11h00
Parade des navires et départ de la XIIIe Course au large de yachts
classiques « Trophée Bailli de Suffren ».
A 11h00, nous sommes tous invités sur le môle pour boire le champagne à l’occasion de la grande parade des
yachts, juste avant le départ officiel de la course.

Remise des armes de la Ville à notre Académie
L’adjoint à la Culture de la Ville de Saint-Tropez remet les armes de la ville à l’Académie des Arts et
Sciences de la Mer sous les applaudissements du Haut Comité d’Honneur du Trophée Bailli de Suffren.
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Samedi 28 juin, 16h00
Réception des représentants de l’Académie au Marenostrum
Racing Club où nous intronisons son président Christian Benoît,
également vice-président du Trophée Bailli de Suffren.

Cérémonie amicale et champagne (encore) au
Marenostrum Yachting Club où notre commissaire
académique régional, Jean-François Tableau
Martinetti remet ses insignes d’académicien à
Christian Benoît.
Un peu plus tard, Laurent Pavlidis- qui s’est
échappé de la Citadelle entre deux rendez-vous et Walter Wolkowicz nous rejoignent pour la
remise de pavillon au Marenostrum Racing Club.
En retour, Christian Benoît remet le diplôme et les
insignes de « Chevalier-Corsaire du Bailli de
Suffren » à Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel.
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Lundi 30 juin, 17h00 à Monaco
Rencontre avec un nouvel Académicien, le peintre monégasque
Toby Wright. Peintre de la Principauté et de son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco

Diplômé de la « Florence Academy of Art », Toby Wright y fut invité à
enseigner tout en y poursuivant ses études. C’est ainsi qu’il devient là
Directeur de dessin dans le département sculpture et l’un de ses
principaux enseignants dans le programme de peinture.
Inspiré par les grands maîtres de la peinture et de la sculpture du XVIIe et
XIXe siècles, Toby Wright croit avant tout qu’il est essentiel de travailler
sur le motif pour capter toute la profondeur de son sujet.
Peintre officiel de la Principauté de Monaco, ses œuvres se trouvent en
galeries et collections privées à travers l’Europe et les Etats-Unis.
Il peint actuellement dans son atelier de Monaco et rejoint l’Académie des
A et Sciences de la Mer à l’initiative de ses parrains Jean-François
Tableau-Martinetti et Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel.
Nous lui souhaitons la bienvenue à bord !

> Toby expose actuellement au Musée Océanographique de
Monaco jusqu’au 19 octobre prochain.

Autoportrait
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Albert II de Monaco et la Princesse Caroline de Hanovre aux côtés de Toby Wright pour cette œuvre
qui lui valut l’obtention du Prix de la Commission Nationale pour l’UNESCO.

> A découvrir sur www.tobywright.odexpo.com
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Océanissime 2014
Bilan positif pour une belle diversité de talents.

T

rois mois d’exposition, quelques belles ventes, plus de 4.500 visiteurs, un livre d’or dense et unanimement
élogieux, une revue de presse multimédia (papier, radio, t.v. web) : ce premier salon « Océanissime » se solde
par un bilan globalement positif malgré l’inconvénient majeur constitué par l’isolement géographique de
Paimbœuf.
L’attractivité cependant exercée par la présence de notre Académie en dit long sur vos talents réunis et la force
qui se dégage de cette démarche collective qui a su présenter au public une belle diversité de regards croisés
sur le monde maritime.
Au-delà de nos expositions « classiques », celle-ci fut enrichie notablement par la présence de la SKOL AR
MOR, de MER & VOYAGES, du yacht Designer FRANCK DARNET DESIGN, des carnets de Mer de JEAN
BROUILLET, des compositions sculpturales de DOMINIQUE JOSSE, des faïences de DANIEL GIRAULT, des
contributeurs au rayon LIBRAIRIE MARITIME et, bien sûr, par les remarquables maquettes de JEAN-YVES
MAZEAS et de BENOÎT LEROUX.
C’est en effet dans cette diversité de talents - tous complémentaires mais tellement différents - cette
pluridisciplinarité des savoirs, que notre Académie présente son meilleur visage en se démarquant des salons
très parcellaires et univoques dits « de marine ».

Bravo et merci à chacun et chacune de vous pour votre belle contribution !

Votre solidarité bien comprise constitue la force et l’intelligence d’ ASMER LE MARIN : « Le marin le plus cultivé
et le plus expérimenté au Monde ». (Voir notre site à « Qui sommes-nous »)
> Un collectif et chaleureux grand merci à Véronique, l’épouse de Pierre Raffin-Caboisse, qui a su assurer la
bonne tenue du salon durant 3 mois !

De gauche à droite : Jean-Yves MAZEAS, Daniel GIRAULT(cherchez la barbe, vous trouverez l’homme), Marie CARDINE, le
Capitaine de frégate et Maître de Cérémonie Gérald MORILLAS, Pierre LIVORY, Jo LE MARIN, Frédéric SAUVADET de Mer
& Voyages, Jean BROUILLET (notre avocat et carnettitse), Régis MICHEL (Relation Publique de l’Académie, Commissaire
académique du Collège « Ambassadeurs de l’Académie »), Patrick SAMSON, Gérard PETILLAT (Commissaire académique
d’ïle de France), le sculpteur et maître ébéniste Dominique JOSSE, Patrice CALAMEL, Robert BOSTON (Commissaire
académique de Bretagne), Pierre RAFFIN-CABOISSE (Circumnavigateur et Commissaire d’Océanissime), Pierre-Arnaud
LEBONNOIS de NEHEL (président fondateur de l’Académie), quelques autres hors cadres…

Parmi les temps forts d’Océanissime 2014
> Le vernissage et l’accueil très sympathique de la
municipalité
> L’arrivée de Patrice Calamel à bord de Borgnefesse
> La remise des diplômes et insignes d’Académicien à
Frédéric Sauvadet, Régis Michel, Gérard Pétillat, Marie
Cardine et Dominique Josse par Gérald Morillas et
Robert Boston.
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Ci-dessus, le « cabinet des voyages » du carnettiste Jean
Brouillet. A droite, l’une des dernières œuvres de Jo Le Marin,
toute en finesse et poésie.

En soirée, Thierry Brutus, le maire de Paimbœuf,
réquisitionne l’école maternelle pour nous accueillir.
Apéritif sous le préau, dans la cour de récréation et dîner
dans le réfectoire des enfants.

Non loin de là, au Croisic, Robert Boston profite de sa
venue en Loire-Atlantique pour retrouver la place dédiée
à son aïeul.
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12 et 13 juillet
Un radeau pour le Salon Littéraire Jeunesse de
Noirmoutier
A l’initiative de notre ami Pierre Raffin-Caboisse, quelques écrivains se sont retrouvés à Noirmoutier
pour le Salon Littéraire Jeunesse afin d’encourager de jeunes écrivains en herbe, auteurs de nouvelles
rédigées sur le thème des îles et éditées sous forme de recueil.
Pour l’occasion, Jean-Yves Mazéas a eu l’excellente idée de réaliser un radeau capable de porter le livre
vers de lointains horizons. Mise à l’eau effectuée le dimanche matin à bord de la vedette SNSM de
l’Herbaudière en présence des adolescents. Bonne humeur et joie de vivre garanties.

Joint au livre arrimé sur le radeau, un message en français, anglais et espagnol invite le découvreur du radeau à prendre
contact avec le collège noirmoutrin. Affaire à suivre…

Joshua Slocum
(1844 -1909)
Premier navigateur
à avoir réalisé
un tour du Monde
à la voile et en
solitaire.
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La belle Angelina à Port Haliguen pour la remise du
Mérite maritime à Pierre Livory

Jean Brouillet, l’élégant capitaine d’Angelina, accueille à son bord Pierre Livory et quelques-uns de ses amis.
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Le vendredi 30 juin, Jean Brouillet quittait Le Pouliguen à la barre de son Angelina et faisait route
sur Port Haliguen.
Là, quelques académiciens s’étaient réunis autour de Pierre Livory pour la remise de son Mérite
maritime.
Après un sympathique cocktail à bord et un dîner en ville, les copains se sont retrouvés le
lendemain pour une superbe virée en mer. Merci Jean pour ces beaux moments !
22

Asmériens à l’honneur :
Laurent Pavlidis
Pour Laurent Pavlidis, un bonheur n’arrive jamais seul.
En effet, quelques jours après avoir été admis parmi
nous au rang d’Académicien, l’Amiral Don Alvaro Manuel
Gonzalez – n°2 de la Marine argentine – lui remettait
l’équivalent argentin de notre Mérite maritime :

« Pour son travail de recherche historique et sa
contribution aux liens étroits entre la République
française et la Marine argentine. »
Dans les mois prochains, Laurent est invité à dispenser
une série de conférences à l’Ecole navale d’Argentine.

Robert Boston
De son côté, Robert Boston a reçu la Médaille d’Or de
l’Académie des Arts, des Sciences et des Lettres pour
l’excellence de sa carrière de peintre et son action en
faveur des arts.

Jean-Yves Mazéas
Jean-Yves Mazéas reçoit la médaille de la ville de Séné
des mains de notre ami Luc Foucault, maire de la
commune, pour la restauration bénévole des ex-voto de
l’église Saint Patern.
(Voir article suivant.)

Pierre-Arnaud Lebonnois
Quant à Pierre-Arnaud, il a reçu la Médaille de Vermeil de
l’Académie des Arts, des Sciences et des Lettres puis a été
fait « Chevalier Corsaire du Bailli de Suffren » tout en
recevant les Armes de la Ville de Saint-Tropez.
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20 septembre
Séné : Bénédiction des 2 ex-voto restaurés par le
maquettiste d’arsenal Jean-Yves Mazéas.
Les deux ex-voto de l’église Saint Patern de Séné, déjà très endommagés par l’âge, souffrirent encore d’être
entreposés dans un hangar municipal durant les 4 années que durèrent les travaux de rénovation de l’église.
Médaille réalisée
Le synago et le trois mâts barque l’Ange Gardien auraient donc été abandonnés sans l’intervention bénévole de
par le sculpteur
notre maquettiste d’arsenal Jean-Yves Mazéas qui a passé l’été à restaurer ces deux navires.

et académicien
Daniel
GIRAULT
Après deux mois d’un travail chirurgical, ils sont aujourd’hui comme à l’état neuf et replacés dans l’église pour la
plus grande joie des paroissiens et des touristes habitués du lieu.
A l’occasion de la bénédiction de ces deux rescapés, quelques Asmériens firent le déplacement pour honorer leur
ami et lui remettre notre Prix de la Vocation Maritime, le « Joshua Slocum Trophy ».

Buste de Joshua
Slocum réalisé
par le sculpteur
et académicien
Daniel GIRAULT
Tels des Peponne et Don Camillo réconciliés, le maire de la commune Luc Foucault et les prêtres de la
paroisse rendent hommage au remarquable travail effectué « gratis pro Deo » par Jean-Yves Mazéas
avant la bénédiction des deux ex-voto… et des Asmériens présents.

Reportage photo de Jocelyne Bourlier et Patrick Samson
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Prix de la Vocation Maritime « Joshua Slocum Trophy »
pour Jean-Yves Mazéas.
Chacun de nous connaît l’excellence du travail de
maquettiste d’arsenal de notre ami Jean-Yves
Mazéas qui en fait, sans doute aucun, l’un des
professionnels de tout premier plan sur la scène
internationale dans ce domaine.
Ajoutons à cela son total désintérêt commercial et
l’incontestable plus value artistique et intellectuelle
que constitue sa présence - toujours fidèle- à nos
côtés lors de nos
différentes expositions
particulières ou collectives…
Ce dévouement-là et ce talent-là méritaient d’être
distingués. C’est aujourd’hui chose faite et nous
avons remis à Jean-Yves notre Prix de la Vocation
Maritime « Joshua Slocum Trophy », le 20
septembre au centre culturel Grain de Sel de Séné
en compagnie des élus de la ville.
A l’issue de cette cérémonie, Luc Foucault invitait
les Asmériens présents à un cocktail donné à la
Mairie lors duquel était remis la médaille de la Ville
à Jean-Yves.
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·

En ce moment

L'Ange Gardien et le Saint-Louis réinstallés
dans l'église
Séné - 22 Septembre

«Ce

fut pour moi un régal de restaurer ces bateaux », souligne Jean-Yves Mazéas, qui offre son travail à la Ville de Séné.

Les deux ex-voto marins : le trois-mâts barque L'Ange Gardien et le sinagot Saint-Louis avaient été
décrochés au cours des quatre années de restauration de l'église Saint-Patern. Ils ont retrouvé une seconde
jeunesse entre les mains de Jean-Yves Mazéas. Un travail de restauration et de patience, « mais ce fut,
pour moi, un régal de rénover ces bateaux. J'ai aussi rajouté une figure de proue à l'Ange
Gardien », confiait, samedi, le maquettiste naval et académicien des Arts et des sciences de la mer.

Après avoir été exposés à Grain de Sel la semaine dernière, les deux bateaux ont retrouvé leur place à
l'église, pour une bénédiction faite par le père Michel Gicquelo et le père Roland Doriol, prêtre en
Algérie, venu voir sa famille sur la presqu'île de Langle, d'où il est originaire.Une cérémonie célébrée en
présence de Luc Foucault, le maire, des membres de l'Académie des arts et des sciences de la mer et
des fidèles.

A propos des ex-voto, il en existe de quatre sortes :
Étymologiquement, « ex-voto » est un emprunt à la langue latine composé du latin ex (« à la suite de », « selon ») et
de voto (« vœu »), dérivé de vovere votum (« faire un vœu »).
Il existe ainsi l’ex-voto suscepto (qui remercie pour la réalisation d’un vœu), l’ex-voto surérogatoire (qui exprime
l’attachement à un saint ou une divinité), l’ex-voto propitiatoire (qui sollicite la grâce ou la protection d’un saint ou
d’une divinité) et l’ex-voto gratulatoire ( remis par simple dévotion à un saint ou une divinité sans aucune requête
particulière). En l’occurrence, les deux ex-voto de Séné sont gratulatoires.
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Edition. Nouveautés de la rentrée.
Après Catherine VADON et son fameux « Océans pour les Nuls », c’est son confrère océanographe et Asmérien
Patrick GILLET qui nous propose le très bel ouvrage « Miroir de Loire ».
Enfin l’association de Pierre LIVORY et Joris LE DAIN donne naissance à « Khaya, le petit bout d’bois ».

Patrick GILLET nous propose ici une anthologie bilingue d’haïkus
illustrée par des photographies de Yannick Le Boulicaut.
Préface de Danièle Sallenave de l’Académie Française.
Editions Patrimoines & Medias
Contact : Patrick Gillet 06 72 43 29 91
Patrick.gillet18@wanadoo.fr

Dorénavant incontournable,
ce dernier ouvrage de
Catherine fait l’unanimité
chez les libraires.
Contact : Catherine Vadon
06 62 00 67 53
catvad@aol.com

Pierre Livory au stylo et Joris Le Dain au pinceau nous offre avec le conte naval pour enfants « Khaya
le petit bout d’bois », une suite de l’aventure intitulée « Hortense la petite méduse ».
Postface de Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer.
Contact : Pierre Livory
06 67 67 48 52 livory-pierre@wanadoo.fr
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L’Académie inspire nos peintres.
Sans s’être mis d’accord au préalable, nos amis Robert
BOSTON et Hubert CARTAHU travaillent simultanément
sur le thème de notre Académie des arts et Sciences de
la Mer.
Robert prépare une nature morte d’après,
approximativement, la composition d’étude ci-contre.
Tandis qu’Hubert me place à la barre de l’Asmérie en sa
compagnie et en présence de Pierre Raffin-Caboisse et
quelques autres.

Tableau de 50 x 145 inspiré par la participation de notre Académie au Trophée Bailli de Suffren.
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Expositions en cours et à venir

Toby Wright au Musée Océanographique de
Monaco jusqu’au 19 octobre 2014

Gérard Pétillat à la Mairie du 19e
Vernissage le lundi 27 octobre de 18h00 à 21h00

Christian Leroy à la Collégiale Notre Dame de
Lamballe dans le cadre du 24e Salon « Regard
sur les Arts » jusqu’au 12 octobre 2014 aux
côtés de notre consoeur Anne Smith, Peintre
Officiel de la Marine.
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Communication de notre ami le Capitaine de
frégate Gérald Morillas
Bonjour à Tous,
Nos marins aéros de Lann-Bihoué sont engagés en Irak.
Voir ci-dessous quelques infos.
Ils font honneur à leurs anciens.
Amitié à toutes et à tous.
Gérald Morillas
> Objet : ATLANTIQUE 2 EN MISSION RECONNAISSANCE ET OFFENSIVE EN IRAK
> ON EN PARLE PEU , MAIS L' "ATLANTIQUE" DE NOTRE AERONAVALE EST PRESENT SUR CE NOUVEAU
THEATRE TANT POUR :
> -LES MISSIONS DE RENSEIGNEMENTS (grâce a ses multiples capteurs sophistiqués et son autonomie de
15 h de vol)
> -LES MISSIONS DE REPERAGE AU SOL ET DE GUIDAGE DES CHASSEURS SUR LES OBJECTIFS
> -LE TIR DE MISSILES TIRES PAR LUI ET GUIDES APRES MARQUAGE LASER PAR UN DRONE
> -LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE DES EVENTUELS EQUIPAGES D'AERONEFS EN DETRESSE
> LA "PATMAR"(Patrouille Maritime) A ETE DE TOUS LES CONFLITS DE CES DERNIERES DECADES :
MAURITANIE, TCHAD, CENTRAFRIQUE,LIBAN, COTE D'IVOIRE, EX YOUGOSLAVIE, LYBIE, MALI, NIGER,
OCEAN INDIEN (lutte anti-pirates).
> TOUT CECI DANS LA PLUS GRANDE DISCRETION QUI EST CELLE ACQUISE DANS LA POURSUITE DE SES
PATROUILLES MARITIMES DE HAUTE MER QUI DEMANDENT UN SAVOIR FAIRE RECONNU ET UTILISE
DEPUIS EN MILIEU DESERTIQUE PAR LES ETATS-MAJORS INTERARMES.
> SOYONS DONC TRES FIERS D'ELLE ET DE SES EQUIPAGES HERITIERS QUI NE DEMERITENT EN RIEN DE
LEURS ANCIENS.
> CEUX DE L'ARMEE DE L'AIR SONT LES PREMIERS A RECONNAITRE LA PARTICIPATION ESSENTIELLE DES
"MARINS DU CIEL".
Après ce résumé de notre été académique, de nombreux dossiers sont d’ores et déjà en
cours :
- L’intégration dans l’Académie de la goélette à hunier La Recouvrance et de son patron
- Une opération menée conjointement avec le Centre National de formation de la SNSM à
Saint-Nazaire
- Notre contribution à l’association Matelots de la Vie
- Une exposition collective à Lannion sous l’autorité et à l’initiative de notre ami Christian Leroy
- Le don à l’Académie d’une chaloupe à deux mâts
Nous reviendrons prochainement sur ces sujets. Bonne rentrée à toutes et à tous.

Pierre-Arnaud

Amitié.
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