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Cannes, le 7 mai 2019
Activités du mois :
Mois
Jour Date
Avril
Jeu
04

Mai

Juin

Lieu - Objet

Jeu

04

14h30 AG Les amis du musée de l’Amiral de Grasse

Ven
Sam

05
06

17h00 Hommage UNP - Stèle TURPIN au Cannet
10h00 AG Sous-officier de réserve interarmées à Tournamy

Mer

10

09h30 Réunion des AMMAC-FAMMAC à Antibes

Ven
Sam

12
13

11h00 Cérémonie au Mausolée de L’Escarène
10h00 156e anniversaire du combat de Camerone à Cannes

Ven

19

08h00 Journée JSP à la BAN de Hyères

Mer

24

10h00 Commémoration des victimes du génocide du peuple Arménien

Sam
Dim

27
28

10h00 Journée des Armées à Nice
17h30 Journée Nationale souvenir des victimes et des héros de la déportation

Mar

30

08h00 Forum des métiers à Villefranche-sur-Mer

Mar
Mer

30
01

15h00 Réunion du CA de l’AMMAC
10h00 Cérémonie du au Mémorial de Notre-Dame d’Afrique à Théoule/Mer

Jeu

02

12h00 Repas de Pâques à la faculté des métiers de Cannes

Mar

07

16h30 Pot de l’Amitié

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Mai

Heure
09h30 AG AMMAC de Grasse

Heure

Lieu - Objet

Mar
Mer

07
08

Cérémonie de Dien Bien Phu à Fréjus
14h30 Cérémonie de la victoire 1939-1945 sur la CAPL

Sam

11

Visite du BSAH Loire Annulée pour raisons opérationnelles

Sam

18

Journée JSP au Port Canto

Mar
Mar

28
04

15h00 Réunion du CA de l’AMMAC
16h30 Pot de l’Amitié

Mer

05

14h00 Visite de la SNSM Cannes au profit des cadets de la défense Cannes

Activités passées :
Réunion des présidents
Le mercredi 10 avril 2019 : Réunion des présidents AMMAC FAMMAC à Antibes
C’est le Lucien Le Tellier, nouveau président de l’AMMAC d’Antibes, qui nous a accueilli au cercle
mixte de l’escadron de la Gendarmerie Mobile d’Antibes.
Le CF Olivier Troy, de la DRIM-M, le Chef du CIRFA Marine de Nice et l’APMMN, ont été invités à
cette réunion ainsi que le lieutenant colonel de réserve Gérald LACOSTE, Conseiller Municipal délégué
aux Anciens Combattants et aux Victimes de Guerre de la municipalité d’Antibes, sera invité à participer
notre réunion. Robert Boutin, notre délégué régional était présent à cette réunion.
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Le vendredi 12 avril 2019, l’AMMAC de Tourrette-Lévins section de Nice a organisée la cérémonie
du 70ème anniversaire de la bataille de l’Authion au mausolée de l’Escarène comme chaque année.
Le samedi 27 avril 2019 : La "JOURNEE DES ARMEES" organisée par le DMD 06 a eu lieu à Nice.
Cela a été un succès avec un grand nombre de visites de 10h à 18h sur la promenade des Anglais (PDA)
en face du jardin Albert 1er.
Les CIRFA TERRE-AIR-MER avec le nouveau car podium de la Marine, des simulateurs.
Le 21ème RIMA, 54ème RA, 3ème RAMA, 1er RCA avec véhicules GRIFFON et/ou nouveau 4x4.
Les Forces Sous-Marines ont été représentées avec la présentation de la maquette du SNA.
La journée a débuté avec la cérémonie de la levée des couleurs avec l’ensemble des forces armées
présentes devant le publique.
Tout au long de la journée, il y a eu la visite des différents stands, la démonstration de chiens d’attaque
des commandos de l’air, un parrainage entre des lycéens correspondants - défense et des réservistes de
la DMD06 avec signature d’une convention en présence d’autorités locales, avec passage d’avions de
combat, exercice d’opération amphibie par 21ème RIMA (2 zodiacs) avec prise de position sur la
promenade des anglais, exercice de sauvetage en mer par hélico marine et SNSM de Nice avec
hélitreuillage, entrant dans le cadre de l’entrainement annuel de la SNSM .
Les centres PMM de Nice ont participé à cette "Journée des Armées".
Cette journée a permis de faire rayonner les armées.
Le jeudi 2 Mai 2019 : Repas de Pâques
Comme chaque année, l'AMMAC Cannes Pays de Lérins a organisé le repas de Pâques ce jeudi 2 mai
2019 à la Faculté des Métiers de Cannes la Bocca.
Nous avons été accueilli par l’équipe des étudiants en hôtellerie en service encadrée par leur professeur.
Ce repas a réuni 30 adhérents de notre amicale dans une ambiance conviviale.
Le Mardi 7 mai 2019 : Comémoration de la bataille de Dien Bien Phu à Fréjus
Rappel :
La bataille de Diên Biên Phu est un moment clé de la guerre d'Indochine qui se déroula du 20 novembre
1953 au 7 mai 1954 et qui opposa, au Tonkin, les forces de l'Union française aux forces du Việt Minh,
dans le Nord du Viet Nam actuel.
Occupée par les Français en novembre 1953, cette petite ville et sa plaine environnante devinrent l’année
suivante le théâtre d'une violente bataille entre le corps expéditionnaire français, composé de diverses
unités de l’armée française, des troupes coloniales et autochtones, sous le commandement du colonel de
Castries (nommé général durant la bataille), et l’essentiel des troupes vietnamiennes (Việt Minh)
commandées par le général Giáp.
Cette bataille se termina le 7 mai 1954 par arrêt du feu, selon les consignes reçues de l'état-major français
à Hanoï. Hormis l'embuscade du groupe mobile 100 entre An Khê et Pleiku, en juin 1954, la bataille de
Diên Biên Phu fut le dernier affrontement majeur de la guerre d'Indochine. Cette défaite des forces
françaises accéléra les négociations engagées à Genève pour le règlement des conflits en Asie (Corée et
Indochine).
La France quitta la partie nord du Viêt Nam, après les accords de Genève signés en juillet 1954, qui
instauraient une partition du pays de part et d'autre du 17e parallèle nord.
Source wikipedia
La conférence internationale de Genève qui se déroule au cours du printemps et de l'été 1954 met fin à la
guerre d'Indochine. Les accords qui en résultent reconnaissent le gouvernement démocratique, l'unité et la
souveraineté du Vietnam (Tonkin, Annam et Cochinchine), divisent le pays en deux zones, la ligne de
séparation longeant le 17e parallèle, et prévoient des élections libres en 1956 en vue de réunifier le
Vietnam. Ils instaurent le cessez-le-feu en Indochine et prévoient que les forces françaises se regroupent
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dans le sud, tenu par les nationalistes, et les forces Viêt-minh dans le nord. Ces accords font du Laos et du
Cambodge des états neutres.
Les pertes militaires françaises sont lourdes : plus de 47 000 soldats métropolitains, légionnaires et
africains ont été tués ainsi que 28 000 autochtones combattant dans le CEFEO et 17 000 dans les armées
des États associés de l'Indochine. Pour sa part, les pertes du Viêt-minh sont évaluées à près de 500 000.
Source http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-bataille-de-dien-bien-phu
Le mercredi 8 mai 2019 :
Cérémonie du 74ème anniversaire de la victoire des alliés du 8 mai 1945 sur la CAPL.
Activités à venir :
Le vendredi 10 mai 2019 :
Journée citoyenne sur l’histoire de la Marseillaise pour les classes de CM2 Mouginoises
Conférence donnée par Monsieur Yves MELET et le Colonel PUGLIESI membre de la société de la
Légion d’honneur sur « L’histoire de la MARSEILLAISE » de 13h30 à 15h30 à la scène 55 en présence de
nombreux présidents d’associations patriotiques et des porte-drapeaux.
Le samedi 11 mai 2019 : Visite d’un bâtiment de la Marine Nationale.
Nous devions faire la visite sur le BSAH LOIRE mais cette visite a été annulée pour des raisons
opérationnelles.
Le 12 juillet 2018, le BSAH LOIRE a fait une escale courte sur le port de Monaco.
Une visite a été proposée par CECMED le samedi 22 juin 2019 : le PHA Mistral.
Les personnes qui se sont inscrites à la visite du 11 mai seront prioritaires à cette journée.
Départ de Mandelieu-la-Napoule - 802, Boulevard des Ecureuils (devant l’hôtel IBIS) à 08h15.
Arrivée à Toulon vers 09h45.
Matin : Visite de la rade où du mémorial du débarquement du Mont Faron.
Midi : déjeuner pique-nique sur l’aire près du téléphérique .
Après-midi : Visite d’un bâtiment de surface (le MISTRAL).
Retour vers 16h30 - Arrivée à Mandelieu-la-Napoule vers 18h30.
Le samedi 18 mai 2019 : 17ème Journée découvertes au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Pour cette journée il y aura 71 JSP en visite sur la base navale de Brest et 57 JSP sur la base navale de
Toulon qui seront encadrés par des marins en activité et en réserve sur le principe du bénévolat.
Actuellement 1090 JSP ont pu participer au travers de 16 journées découvertes.
A Toulon, un SNA et l’aviso de type A69 classe d’Estienne d’Orves « Le Commandant Birot » seront
prévus en visite.
Les participants volontaires seront: Philippe Martini organisateur, le Major Roger responsable de
l'encadrement,
le LV Patrick Gregorio, le CC Christophe Dignat Laborde et le MT Mathieu Saltet, conseiller en recrutement
du CIRFA de Nice
Vous pouvez consulter l’album JSP par ce lien
https://www.flickr.com/photos/149004898@N08/albums
Le mardi 21 mai 2019 : Journée du Marin au port Canto
La marine nationale fête chaque année autour du 20 mai la « Journée du marin ».
Cette date est une occasion privilégiée d’organiser des évènements centrés sur le monde de la mer,
notamment au profit de la jeunesse.
Chaque année sur les Alpes-Maritimes, un évènement est organisé autour cette « Journée du marin »
principalement dans une ville du littoral.
Pour 2019, « la journée du marin » sera organisée au Port Canto de Cannes, un évènement à la fois centré
sur le monde du cinéma et celui de la mer ceci autour de la splendide goélette O’REMINGTON stationnée
au Port Canto.
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En effet, la goélette O’REMINGTON, aujourd’hui sous pavillon français et désormais classée au
patrimoine maritime et fluvial, possède une histoire unique autour de l’art, du cinéma et de Cannes.
Cette journée s’articulerait autour d’une sortie à la mer en baie de Cannes à bord de la goélette
O’REMINGTON au profit de jeunes apprentis marins.
Il s’agira de communiquer autour de cet évènement en mettant en avant Cannes, le cinéma et la mer.
Voici le projet de déroulement de cette « Journée du marin » à Cannes :
09h00 : Port Canto, briefing à bord de O’REMINGTON pour l’équipage.
10h30 : départ en mer, navigation autour des îles de Lérins. Présence vedette SNSM.
14h00 : arrivée à quai de O’REMINGTON, Port Canto.
14h30 : arrivée à quai de la vedette SNSM, Port Canto.
15h00 à 17h00 : visites de O’REMINGTON et de la vedette SNSM. Accueil des medias.
17h00 : verre de l’amitié sur le quai.
18h00 : fin de l’évènement.
Ce projet reçoit aujourd’hui l’appui des différents contributeurs à l’évènement, notamment: Monsieur
Georges Montanella, Directeur mer et littoral, la goélette O’REMINGTON, le Yachting Club Cannes Port
Canto, la station SNSM de Cannes et l’association des marins de Cannes Pays de Lérins.
En accord avec ces différents contributeurs, et l’acceptation de Monsieur le Maire, c’est le mardi 21 mai
2019 qui a été choisi.
Cette date permettra de communiquer plus largement sur cet évènement comme sur les liens de
O’REMINGTON avec le cinéma en profitant des nombreux medias présents à Cannes pour le 72ème
Festival du Film.
https://www.o-remington.fr/
Rappel sur la journée du Marin :
À l’initiative de l’Amiral Rogel, Chef d’Etat-major de la Marine, la première journée du marin a eu lieu le
mercredi 22 mai 2013. Cette date a été choisie en référence à l’entrée de l’Amiral de La Pérouse en mer du
Japon, en 1787.
Cette journée a pour but de mettre les marins à l'honneur les marins en mer ou à terre, d'active ou de
réserve, militaire ou civil de la Défense.
Le mercredi 5 juin 2019,
Visite de la SNSM station de Cannes Golfe-Juan au profit des 25 cadets de la défense concernant les
collégiens de Cannes âgés de 14 ans.
Ils seront sensibilisés aux actions et missions de le SNS 262 et une sortie à la mer sera programmé dans
l’après midi.
Au mois de juin, l’AMMAC de Nice organisera la cérémonie de la bataille de l’Authion à La Stèle de la
FAMMAC.
Ce monument a été inauguré en 1962 à la mémoire des fusiliers-marins et aux combattants de la 1ere
Division France Libre tombés à l’AUTHION, en avril 1945.
Par notre devoir de mémoire, il est important être présents à cette cérémonie.
La date n’est pas encore définie et dépend des conditions météo.
https://www.dailymotion.com/video/x4juk8m
Le dimanche 30 juin : Fête de la Marine à Cannes
I Eglise Notre Dame de Bon Voyage
9h00 Cérémonie religieuse (Bénédiction) de l’AMMAC à l’église Notre Dame de Bon Voyage
9h20 Formation du défilé en direction de l’embarcadère des Iles de lérins
II Baie de Cannes
10h00 Appareillage du bâtiment de la Compagnie Trans Côte-d’Azur, Quai du départ pour les îles
10h15 Cérémonial de « LANCEMENT DE GERBES » avec bénédiction des vedettes SNSM et autres
bateaux présents
10h30 Accostage au Quai Laubeuf
Formation du défilé en direction de la stèle des Marins
III Stèle des Marins Esplanade Leclerc
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11h00 CÉRÉMONIE « HOMMAGE »
Cérémonial « LEVER DES COULEURS »
Introduction du Major Jean-Yves Roger, Président de l’Association des Marins & Marins Anciens
Combattants Cannes Pays de Lérins et Délégué Départemental de la Fédération des Associations des
Marins et Marins Anciens Combattants
Allocution de Monsieur le Maire de Cannes.
Cérémonial de « Dépôt de Gerbes »
Hymne National
11h45 Réception
Stèle des Marins, Square des Maréchaux
C’est à cette occasion, que le Maire dévoilera la plaque en hommage au Commando Kieffer, Michel Lavezzi,
dont nous lui avons rendu hommage le 30 octobre 2018 au cimetière du Grand Jas.
Repas à la salle Muller de la mairie de Mandelieu-La-Napoule avec traiteur.
Le samedi 8 septembre : Viva Association 2019 de 9h à 18h
En 2018, nous étions présents, avec l’AAPMM, sur un double stand, qui nous a permis de faire une
exposition d’objet de tradition de la Marine. Le grand pavois a marqué notre appartenance à nos valeurs.
135 associations y étaient représentées et près de 2 600 personnes sont venues visiter le salon. C’est à cette
occasion que nous avons pu rencontrer des anciens marins.
Nous avions invité le CIRFA, qui a permis de présenter la PMM, et certains stagiaires de la PMM de
Cannes, on prit leur dossier de candidature lors de ce salon.
Nous avons inscrit notre amicale pour le «Viva Association 2019 » avec l’AAPMM. Nous inviterons le
CIRFA Marine de Nice et la SNSM de Cannes Golfe Juan sur notre stand.
Je compte sur vous pour être à nos côtés pour la mise en place du stand, la permanence et la visite.
Le salon se situera au Palais des festivals et des congrès – zone 2 au niveau 01 - Accès par l’entrée
principale, coté Croisette de 9h à 18h.
Informations divers:
Message de la DRIM-M :
La campagne pour les élections européennes débutera le 3 mai prochain, pour s'achever la veille des
élections du dimanche 26 mai 2019.
La période et les consignes de "neutralité" à respecter par les militaires sont rappelées par message envoyé le
29 avril dernier.
Message de la DRIM-M :
Le port de la tenue d'été est entré en vigueur en Méditerranée à compter du 29 avril 2019.
L'ordre de circonstance n°25/2019 de CECMED du 24/04/19 a été envoyé le 29/04/19.
Le 72ème festival international du film se déroulera du 14 mai au 25 mai.
http://www.cannes.com/fr/dossiers-cannes-com/annee-2019/le-72e-festival-de-cannes-et-vous.html
Les Yachts du Cœur : Rapport moral Ecomer 2019.
Cette année, nous tenons à porter à l'attention de tous nos soutiens que la situation de la pauvreté s'est
aggravée sur la Côte d'Azur en 2019.
Cannes, ville riche, à la toute grande particularité de comprendre un des plus haut taux de pauvreté parmi
ses habitants dont 19% vivent en dessous du seuil de pauvreté
La croix Rouge de Cannes a récemment fait directement appel à notre soutien car ils n'arrivent plus à
aider les nombreuses familles Cannoises qui se servent chez eux.
Nous avons donc décidé que cette année 2019, nos efforts de distribution des dons des équipages iraient
d'abord à la population locale dans le besoin.
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Depuis 2010, année du premier Yachts du Cœur à Cannes, l'association ECOMER a collecté et distribués
23 tonnes de denrées et boissons non périssables aux associations de soutien aux personnes dans le
besoin, soit l'équivalent de 46 000 repas.
Ainsi, cette année 2019, depuis janvier, nous avons livré :
5m3 de denrées et boissons non périssables à la Banque Alimentaire 06
5m3 de vêtements à l'association ABBI 06 (une branche de Caritas - Secours Catholique)
15m3 d'aide en tout genre à la Croix Rouge de Cannes
Depuis 3 ans maintenant, nous avons ouverts nos collectes à " tout ce qui serait utile pour ceux qui sont
dans le besoin" mais qui autrefois aurait été jeté à la poubelle par les équipages.
Nos collectes auprès des Grands Yachts, qui il y a dix ans étaient basées uniquement à Cannes, se sont
étendues de Viareggio en Italie, jusqu'à Palma de Majorque en Espagne.
Notre réseau international de relais ECOMER chargés de la distribution sur place et des modalités de
douane à l'arrivée de notre aide, est maintenant bien en place à Miami, Floride; Palma de Majorque,
Espagne; Manille, Philippines;
Ainsi nous avons pu livrer de l'aide globale aux Iles dévastées des Caraïbes par trois fois, dont de
nombreux médicaments à l’hôpital de Barbuda; aux Philippines, une fois; au Cameroun une fois;
En termes de logistique, nous avons envoyés trois super yachts de 60m au travers l'Atlantique et trois
containers chargés d'aide de part le monde.
Localement, nous bénéficions de l'assistance de notre partenaire AMMAC Cannes Pays de Lérins, ce qui,
entre autres nombreux exemples, nous a permis récemment de rapatrier 250 litres d'eau douce d'un Super
Yacht à Toulon,
En ce qui concerne le stockage et les tris des dons, il se fait au garage de 20m2 de l'association ECOMER,
et au garage particulier du Major Jean-Yves Roger, Président de l'AMMAC Cannes Pays de Lérins.
Autre fait notoire, il y a dix ans, lorsque ces collectes ont été initiées pour la première fois, nous devions
physiquement passer le message à bord de chaque Yacht. Aujourd’hui, ce sont eux qui nous appellent
directement pour nous donner leurs surplus.
Ainsi, nous travaillons directement avec plus d'une 50 aine de super yachts et le soutien des équipage des
Yachts s’accroit d'années en année.
En ce qui concerne l'environnement, il nous importe maintenant de distribuer la Charte de qualité marine
et ses dix commandements, signée entre notre association et le Maire de Cannes en 2018, aussi largement
que possible et d'y faire adhérer le plus grands nombre de personnes possible.
Elle est disponible en Français et en Anglais ici : https://www.eco-mer.com/charte-de-qualite-marine/
Ce qui ne s'accroit pas en ces temps de disette hélas, ce sont nos moyens financiers; Avec la suppression
de l’impôt sur la fortune, les dons financiers à notre association ont fondus comme peau de chagrin.
Nous avons donc décidé d'organiser des "vides bateaux" en soutien à l'association ECOMER, car comme
tout un chacun peut l'imaginer, malgré l'assistance de nombreux bénévoles, la logistique coûte cher et doit
être fiancée.
Je vous invite donc à venir nous visiter Vendredi, Samedi, et Dimanche 17-18-19 mai au salon Marina
High Tech où ECOMER organisera son premier "vide bateau" au profit de l'association.
https://www.facebook.com/Marina-high-tech-2019-1009418189250212/
Le 19 Octobre 2019, nous célèbrerons le 26ème Yachts du Coeur et le 10ème anniversaire de
l'Association ECOMER au Port Vauban d'Antibes
Programme:
9h à 18h: Vide bateaux Ecomer. (Réservez votre espace de 7m de large autour de la Capitainerie du port
de Vauban, Antibes et vendez vos surplus de yacht )
11h30 chaîne traditionnelle des Yachts du Coeur accompagnée par les cornemuses et tambourins de
l'association AMMAC Cannes Pays de Lerins
Midi: pot de l'amitié
18h00 Fête du dixième anniversaire d'Ecomer : Barbecue et musique
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Permis côtier et hauturier
Proposition de passage du permis côtier et/ou hauturier au AMMAC et à la SNSM
http://www.permisbateau.net/lespermis/permiscotier.html
http://www.permisbateau.net/lespermis/permishauturier.html
Si vous êtes intéressé de me faire part de votre candidature pour établir une liste.
Relation avec nos amis de l’ANMI de Vintimille :
Dans le magasine national italien « Marinai d’Italia » du mois de février, en page 54 et 55, un article
relate le déroulement de la cérémonie de la Santa Barbara du dimanche 2 décembre 2018 avec la
participation des délégations des associations d’AMMAC, FAMMAC, ACORAM.
Projet en cours de réalisation :
Mémoire de marins de Cannes : projet de livre sur l’origine de l’AMMAC avec son l’histoire de 1941 à
nos jours sous la direction de Jean-Claude Desailloud.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule
15h00 à 17h00 avec Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule.
Pot de l'amitié :
Tous les 1er mardi de chaque mois, en salle 11 de la maison des associations, de 16h30 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d'AMMAC de la région.
Bienvenue aux visiteurs:
Michel Martin, président du Yachting Club du Port Canto et Erick Leclerc, Capitaine de la goélette O
Remington.
Rappel :
Les Cotisations pour 2019 seront de 25€ pour une personne, 40€ pour les couples et 15€ pour les veuves
de marins auprès de notre trésorier Jean-Claude Desailloud.
Bienvenue aux nouveaux adhérents :
Bienvenue à René Bonnefoi, ancien Marin, porte drapeau de la FAMMAC sur la région Sud Est.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Germain Labour a quitté la clinique Saint Basile Arnault Tzanck de Mougins avec son épouse Andrée
pour rejoindre leur maison de repos.
Philippe Lemarié est toujours hospitalisé à l’hôpital de Nice.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous allons mettre en place un suivi de nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade par des
contacts téléphoniques.
Les anniversaires de nos amis
Du mois de avril:
- Mesdames Irène Delevaux (02/04) et Anne-Marie Barthélémy (3/04).
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-

Messieurs Jean-Francois Rouault (02/04), David Mieze (17/04), Paul Turmeau (18/04), Stéphane
Gaudion (26/04), Denis Chalumeau (28/04) et Philippe Martini (29/04).

Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Bonne nouvelle :
Naissance de ma petite fille le 21 avril, le dimanche de Pâques. Elle s’appelle Nina.
La maman Iona, et la petite Nina se portent bien. La petite Amandine sa grande sœur est contente.
Félicitations au papa Sam et à la maman Iona.
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 4 juin 2019, dans la salle 11 de la maison des associations de 15h30 à 18h00.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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