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BULLETIN D’INFORMATION N°03/2020
Cannes, le 03 mars 2020
Activités passées :
Mois
Février

Mars

Jour
Sam
Sam
Dim
Ven
Sam
Sam
Dim
Mer
Sam
Dim
Dim
Mar
Mar

Date
8
8
9
14
15
15
16
19
22
23
23
25
3

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Mars
Sam
7
Sam
7
Sam
7
Dim
8
Mer
11
Sam
14
Dim
15
Sam
21
Mer
25
Sam
28
Dim
29
Lun
30
Mar
31
Avril
Sam
4
Sam
4
Mar
7
Dim
12

Heure
09h
15h
10h
13h
09h
15h
10h
08h
10h
10h
10h
14h
16h

Lieu - Objet
Forum des Métiers de la Défense Lycée Hutinel
AG UNC du Cannet Salle « Bel Aube » - Freddy Drieux
AG AALE – Dominique Griseri
Forum des Métiers au Lycée Pierre et Marie Curie à Menton
Forum Job d’été à la Gare Maritime de Cannes
AG ACPE-UNC Denis Chalumeau
AG AMMAC Cannes – Salle 1901 Maison des associations
Journée JDC à la caserne Filley
AG UNC de Cannes Adosom av Windsor Cannes– Michel Georgel
AG AMMAC Tourette Levins – Dominique Laperdrix
AG AMMAC Villefranche sur Mer – Alain Duban
Réunion de bureau AMMAC – Salle association Port de Mandelieu
Pot de l’amitié de l’AMMAC Cannes

Heure
10h
10h
11h
10h
08h
15h30
10h
10h
10h

Lieu - Objet
AG ACM Mougins – Pierre Morandi
AG ASOR – Philippe Teton
Les Assises du monde Combattant à Grasse
AG AMMAC Gap – Robert Boutin
Journée JDC à la caserne Filley
AG Combattants Franco Arménien – Jean Gazzarosian
AG AMMAC Nice La Rascasse – Claude Bridon
AG AMMAC de Menton – Désiré Enard
AG AMMAC Grasse – Jean Marchay
AG FAMMAC Paris
AG FAMMAC Paris
Réunion du Comité des Présidents de la CAPL-Michel Georgel
Réunion de bureau – Salle association Port de Mandelieu
Journée JSP à Toulon
AG AOM Nice – Claude Bridon
Pot de l’amitié de l’AMMAC Cannes
Cérémonie 75eme anniversaire des batailles de l’Authion

10h
14h
07h
10h
16h
11h
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Mai

Dim

10

10h

AG AMMAC du Cros de Cagnes – Jean-Jacques Don Marino
En attente de date
AG AMMAC de Golfe-Juan Vallauris – Dominique Bee
AG Amis Musée Marine de Grasse – François Millions Rousseau

https://ammac06.com/index.php/evenements-et-presse/agenda/
Activités passées :
Dimanche 16 Février 2020 : AG AMMAC Cannes Pays de Lérins et Mandelieu-la Napoule.
L’assemblée extraordinaire de l’amicale s’est tenue à la salle 1901 de la maison des Associations à
Cannes, au 9 rue Louis Braille, le dimanche 16 février 2020 à 10h00 sous la présidence de M. Jean-Yves
Roger, président de l’amicale et délégué départemental de la FAMMAC.
Le quorum étant atteint, nous avons pu ouvrir la séance, et dérouler l’ordre du jour de notre assemblée
générale.
Autorités civiles et militaires présentes :
Monsieur André Frizzi, Conseiller Municipal, délégué aux anciens combattants, représentant Monsieur
David Lisnard, Maire de Cannes, président d’honneur de notre amicale,
Monsieur Guy Villalonga, Adjoint délégué aux anciens combattants, représentant Monsieur Sébastien
Leroy, Maire de Mandelieu-La Napoule, président d’honneur de notre amicale,
Monsieur Marc Durst, Conseiller Municipal, subdélégué aux anciens combattants, représentant Le
Docteur Richard Galy, Maire de Mougins, président d’honneur de notre amicale,
Monsieur Ali Amrane, Adjoint au Maire, en charge des affaires militaires, représentant Monsieur Jérome
Viaud, Maire de Grasse.
Monsieur Robert Boutin, Délégué régional de la FAMMAC,
LV Patrick Gregorio, adjoint au Capitaine de Frégate Olivier Troy, DRIM-M 06,
PM Jean-Philippe Domzalski, chef du CIRFA Marine de Nice, réprésenté par le Major Jean-Yves Roger,
Absents excusés :
Madame la sous-préfète de Grasse, Anne Frackowiak-Jacobs,
Monsieur Yves Pigrenet, Maire du Cannet,
Le Député Bernard Brochand, Président d’honneur de notre amicale,
Madame la députée Michèle Tabarot, Présidente d’honneur de notre amicale
Dominique Bee, président de l’AMMAC de Golfe-Juan Vallauris,
Présidents et personnalités présentes :
Jean-Jacques Don Marino, Président de l’AMMAC du Cros de Cagnes,
Lucien Le Tellier, Président de l’AMMAC d’Antibes,
Désiré Enard, président de l’AMMAC de Menton, représenté par Patrick Gregorio,
Jean-Claude Desailloud, représentant CF Jean Marchay, Président de l’AMMAC de Grasse,
Jean Ligier, l’aumônier Militaire Catholique de la Gendarmerie des Alpes Maritimes,
René Bonnefoi, porte drapeau fédéral de la FAMMAC,
Le Colonel Dominique Griseri, président de l’amicale des anciens de la Légion Étrangère du bassin
cannois, et de la Légion d’honneur Décorés au Péril de Leur Vie
Le Colonel Bernard Porre, Président de la 98eme section du Pays de Grasse, Cannes, Pays de Lérins,
Le Colonel Michel Georgel, président de l’UNC de Cannes, et Président du comité d’entente des
présidents d’associations patriotiques,
Le Capitaine Michel Raymondie, président de l’UNC de Théoule-sur-Mer, et administrateur de l’ONAC
VG, représenté par Jean-Jacques Guy
Jean-Claude Dupont, président de l’UNC de Mandelieu-la-Napoule, et administrateur de l’ONAC VG
Freddy Drieux, président du Souvenir Français et l’UNC du Cannet.
Pierre Morandi, président du souvenir français et Anciens Combattants de Mougins,
Jean Ghazarossian, président des combattants français d’origine arménienne de Cannes et environs,
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Jean Gadras, président des ACPG-CATM section de Cannes et du Cannet,
Philippe Teton, président des Sous-Officiers de Réserve de Cannes et environs,
Anne-Marie Barthelemy, représentant Monsieur Alex Repetto, le président de la station SNSM de
Cannes - Golfe Juan,
Jean-Francois Herry, ancien QM, sonneur de cornemuse,
Jean-Claude Buchet, ancien délégué départemental de la FAMMAC 06,
Jean-Jacques Guy, nouveau président de l’Amicale des porte-drapeaux – Cannes et Environs,
Et l’ensemble des porte-drapeaux présents,
Avant de passer à l’ordre du jour, une minute de silence a été observée à la mémoire de nos amis de
l’AMMAC qui nous ont quittés en 2019, ainsi qu’à nos militaires tombés sur les divers terrains
d’opérations extérieurs, sans oublier toutes les victimes des attentats de ces dernières années en France.
Madame Bonnet, épouse de Claude Bonnet, le 15 novembre 2019,
Germain Labour, le 06 février 2020,
Mais aussi,
François Thiebaut, Président des Médaillés Militaires de la 15eme section de Cannes,
Les sauveteurs de la SNSM des Sable d’Olonnes ,
Les Militaires tués au Mali et dans autres OPEX.
Le président a présenté son rapport moral qui a été adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Le président, a présenté son rapport d’activité de 2019 rédigé par Bruno Mignard, le secrétaire général
et président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule.
Celui-ci a été adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Jean-Claude Desailloud, le trésorier, nous a présenté son rapport financier de l’année 2019.
Après avoir entendu les vérificateurs aux comptes, Jacky Bergia et Freddy Drieux, le rapport financier
a été voté et adopté à l’unanimité par l’assemblée, et le quitus a été donné au bureau.
Le mandataire AEAMMAC, Freddy Drieux, depuis 1992, rappelle que c’est une Association d’Entraide
des Amicales de Marins et Marins Anciens Combattants.
Oeuvre d'entraide et de solidarité de la FAMMAC, l'AEAMMAC créée en 1949, est une association régie
par la loi de 1901.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement lors de l'assemblée générale : Montant de 23€.
Pour y adhérer, il vous suffit d’être membre d’une amicale d’anciens marins, affiliée à la FAMMAC et
avoir moins de 65 ans au jour de l’adhésion.
Dans notre Amicale, nous sommes 5 adhérents à jour de cotisation
Félicitations à Freddy qui a renouvelé mon mandat.
Les élections seront validées par l’AG de la FAMMAC du mois de Mars 2020 à Paris.
Le bureau est constitué de
Jean-Yves Roger :
Président depuis 2013,
Marc Durst:
Vice-président délégué,
Jean-Marie Jorand :
Vice-président représentant l’AOM des Alpes Maritimes
Jean-Claude Desailloud-Roseren
Trésorier ,
Bruno Mignard:
Secrétaire Général et Président de l’AMMAC de Mandelieu,
Marilou Bergia :
Porte drapeau
Freddy Drieux :
Mandataire AEAMMAC renouvelé
Patrick Coulon :
Conseiller
Jacky Bergia :
Conseiller
Claude Joulian :
Conseiller et historien de l’Association
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Nos présidents d’honneurs de notre amicale :
Le Député Bernard Brochand, depuis 2012,
Monsieur David Lisnard, Maire de Cannes, depuis 2014,
Le Sénateur Henri Leroy, ancien Maire de Mandelieu La Napoule, depuis 2017,
La Députée Michèle Tabarot, ancien Maire du Cannet, depuis 2017,
Le Docteur Richard Galy, Maire de Mougins, depuis 2017,
Le Docteur Georges Botella, Maire de Théoule-sur-Mer, depuis 2017,
Monsieur Sébastien Leroy, Maire de Mandelieu La Napoule, depuis 2017,
9 distinctions de la FAMMAC ont été remis aux adhérents méritants
4 Médailles d’honneur Bronze de la FAMMAC :
Patrick Coulon, Marc Durst, Claude Joulian, Bruno Mignard
2 Médailles de fidélité de la FAMMAC :
Jean-Claude Desailloud-Roseren, Jean-Yves Roger,
3 Diplômes d’honneur de la FAMMAC :
Jacky Bergia, Philippe Martini, le CF Olivier Troy.
Félicitations aux décorés
Remise de chèques à Rebond Cancer :
Selon la volonté de notre ami Germain, l’AMMAC et certains adhérents ont décidé de faire un don à
rebond cancer 06 : J’ai remis l’ensemble des chèques à Huguette Vayssières la présidente de Rebond
Cancer à la fin de notre assemblée générale.
A ce jour, 930€ ont été collecté et remis à Rebond Cancer 06.
Cette association a été créée en mars 2015.
Vous pouvez soutenir Rebond Cancer 06 en envoyant vos dons à REBOND CANCER 06, Présidente,
Mme Vayssières, 112 avenue du Petit Juas 06400 Cannes.
Jean-François Herry a interprété à la cornemuse « Scotland The Brave» et La Marseillaise a clôturé
l’assemblée générale à 12h00. Un verre de l’amitié a été servi dans le hall d’entrée de la salle.
Un repas a été organisé au restaurant le « Caveau 30 » de Cannes pour les 40 personnes inscrites, dans une
ambiance très conviviale et fini au son de la Cornemuse de Jean-François et le Tom d’Evelyne.
Le mardi 3 mars :
Conférence présentée par Bruno Mignard président de l’AMMAC de Mandelieu la Napoule.
1er mars 1815 : Napoléon débarque à Golfe-Juan, par jacques-olivier Boudon de mars 2015.

L'île d'Elbe ? Un caillou sur lequel l'Empereur exilé tourne en rond. Convaincu de répondre
aux « voeux des Français », il revient sur le continent pour « reprendre [ses] droits ».
À l'aube
Une petite flottille apparaît en vue des côtes françaises. Partie de l'île d'Elbe le 26 février,
elle a longé la côte italienne avant de bifurquer vers la France. Napoléon s'apprête à amorcer
le « vol de l'Aigle » et à « voler de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame ». Il est à
bord du brick l'Inconstant, navire « amiral » de la flotte elboise, armé de 26 canons, fort d'un
équipage de 60 marins, et sur lequel sont montés ses proches ainsi que 400 soldats de sa garde. Six
autres navires l'encadrent : l'aviso l'Étoile, la spéronade - un bateau maltais à fond plat - la Caroline,
quatre navires de transport, dont trois felouques, ainsi que le Saint-Esprit, opportunément arrivé à
Porto-Ferrajo le 20 février, et dont Napoléon a fait décharger la cargaison pour pouvoir y
transporter une centaine de lanciers polonais, montés à bord avec leur harnachement mais sans
monture. Au total, un millier d'hommes ont suivi Napoléon. Après trois jours de navigation, les
hommes ont hâte de débarquer. L'entassement devient insupportable. « Il y avait à bord de
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l'Inconstant trois et quatre fois plus de monde qu'il n'en aurait fallu pour être bien », note Pons de
l'Hérault, le directeur des mines de l'île.
Les soldats de la Garde sont massés sur le pont, entre les canons, ou dans la cale. L'entourage de
Napoléon occupe les cabines. Se trouvent à ses côtés les hommes qui formaient en quelque sorte
son gouvernement elbois : le général Bertrand, chargé des affaires intérieures sur l'île et l'un de ses
principaux confidents, le général Drouot, qui remplit le rôle de ministre de la Guerre, Peyrusse,
trésorier de la Couronne. Sont également de l'aventure le général Cambronne, qui commandait la
place de Porto-Ferrajo, Pons de l'Hérault, le Dr Fourreau de Beauregard, son secrétaire Rathery,
sa domesticité, comme Marchand, premier valet de chambre, ou Saint-Denis, dit « le mamelouk
Ali ».
Napoléon s'est retiré dans sa cabine. Il met à profit les dernières heures de mer pour relire et
corriger les deux proclamations qui doivent être distribuées dès son arrivée. Elles ont été rédigées
à l'avance, mais seront datées du 1er mars, jour du débarquement, donc jour du renouveau. L'une
est destinée à l'armée, l'autre aux Français. Dans son adresse au peuple, il justifie son retour, après
avoir attribué son échec de 1814 à la trahison des maréchaux Augereau et Marmont. Aux soldats,
il montre de nouveau les chemins de la gloire et lance la formule qui résumera son aventure : « La
victoire marchera au pas de charge. L'Aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en
clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame. » Pons de l'Hérault lit à haute voix la première aux
grenadiers de la Garde réunis sur le pont de l'Inconstant. Les soldats sont invités à la recopier pour
qu'elle puisse être diffusée dèsla descente du bateau.
En milieu de matinée
Les hommes d'équipage s'occupent aux travaux d'approche. Le temps est beau, la mer
calme, le vent léger. Napoléon s'émerveille à la vue des côtes françaises et ne se lasse pas de
contempler ce littoral qu'il a sillonné à partir de 1793, quand il était attaché à l'armée d'Italie. Il
demande que l'on descende le drapeau de l'île d'Elbe et que l'on hisse l'étendard tricolore. Les
soldats arborent aussi leur ancienne cocarde aux couleurs nationales, qu'ils ont tous conservée et
qui va devenir le symbole du ralliement. Les explosions de joie couvrent la voix de leur chef, qui
cherche à leur parler. Napoléon multiplie les gestes visant à réduire la distance entre ses soldats et
lui. Déjà se profile l'idée d'un retour au peuple. « Messieurs les grognards, s'exclame-t-il alors
selon le souvenir de Pons del'Hérault, le soleil luit également pour tout le monde. Il faut que chacun
mange et que chacun boive. »De fait, l'on chante et l'on boit abondamment en ces dernières heures
de traversée. Au moment du débarquement, Napoléon procède à plusieurs distributions de croix
de la Légion d'honneur.
Entre 13 heures et 14 heures
La petite flottille est au mouillage dans l'anse du golfe Juan. Après quatre jours de voyage,
Napoléon touche au but. Il est parvenu à mystifier les navires croisés lors de la traversée,
notamment une corvette anglaise et le Zéphyr, un bâtiment français, auquel il a dissimulé sa
présence ainsi que celle des grenadiers à bord de l'Inconstant. Le débarquement commence.
Napoléon fait descendre en premier une escouade de 25 grenadiers, commandée par le capitaine
Lamouret, le plus ancien capitaine de la Garde. Elle est chargée d'aller en reconnaissance pour
s'assurer qu'aucune batterie côtière ne s'apprête à tirer sur l'Empereur. En fait, la côte n'est pas
protégée à cet endroit, de même qu'aucune croisière française ne sillonne le littoral, signe que les
autorités n'ont à aucun moment envisagé que Napoléon tenterait un débarquement dans le sud de
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la France. Poursuivant sa route, la troupe du capitaine Lamouret se dirige vers Antibes, où elle
espère gagner la garnison à sa cause. Mais le commandant de la place, le colonel Cunéo d'Ornano
- naguère disgracié par Napoléon et donc peu prompt à le soutenir - les capture. Le premier contact
avec le continent n'est donc guère encourageant. Pourtant, « en mettant pied sur le rivage, raconte
Pons de l'Hérault, l'Empereur lève son chapeau et dit avec majesté : "Puisse mon retour assurer la
paix, le bonheur et la gloire de ma patrie." »
17 heures
La nuit tombe vite en ce début de mois de mars. Il est trop tard pour que les hommes
poursuivent l'avancée. Un campement est installé sous des oliviers, au bord de la mer, le long de
la route qui relie Cannes et Antibes. Napoléon fait monter sa table de campagne, sur laquelle il
déplie une carte, incertain encore de l'itinéraire qu'il empruntera. Décision est finalement prise de
suivre la route des Alpes, en direction de Grenoble, plutôt que de traverser la vallée du Rhône, où
il a été conspué l'année précédente en se rendant à l'île d'Elbe. Puis il s'attable pour un dîner rapide,
avant d'aller faire la tournée des bivouacs, afin de se rapprocher d'une troupe qu'il entraîne dans
une aventure bien incertaine. Il croise aussi quelques passants avec lesquels il discute, s'informant
de l'état d'esprit du pays. De leur côté, ses soldats prennent également du repos, en attendant la
levée de la lune. Ils touchent aussi quinze jours de solde d'avance, que leur verse le caissier général
Peyrusse.
Pendant que le gros de la troupe se repose, des hommes sont placés sous le commandement du
général Cambronne. « Je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas
un seul coup de fusil. Vous ne devez trouver partout que des amis », lui déclare Napoléon. Ce
propos rapporté après coup a pu être reformulé, mais il n'en témoigne pas moins du souci de
l'Empereur d'éviter un engagement qui risquerait de lui être fatal et surtout précipiterait le pays
dans une guerre civile. Par ailleurs, à peine débarqué, il voue une confiance absolue non pas à
l'ensemble de la population, mais aux soldats, dont la plupart ont combattu sous ses ordres. Quant
au peuple, il est davantage réservé, d'où le choix de prendre la direction des Alpes.
Cambronne, à la tête d'une soixantaine d'hommes, ouvre la voie en direction de Cannes. En route,
il croise Honoré Gabriel Grimaldi, duc de Valentinois, qui s'en va prendre possession de la
principauté de Monaco, dont il a hérité. Cambronne le fait escorter jusqu'à l'Hôtel de la Poste puis
va prendre position au-delà de Cannes, sur la route de Grasse. Revenu en ville en milieu de soirée,
il rencontre le maire, réputé fidèle aux Bourbons, qui refuse de se rendre au-devant de Napoléon,
mais accepte de livrer les rations demandées. Cambronne a en effet exigé du ravitaillement pour 3
000 hommes. Le maire n'a pas les moyens de s'opposer à Napoléon. De son côté, Pons de l'Hérault
a été envoyé à Cannes pour y acheter des chevaux, dont la troupe manque cruellement.
23 heures
Napoléon donne l'ordre de marcher. Sa petite armée transfère son campement de Golfe-Juan
à Cannes. Les hommes, à pied, sont encombrés de leurs armes ; les cavaliers, de leurs selles. Seuls
Napoléon et son état-major, dont le général Bertrand, sont montés. Aux trois ou quatre chevaux
emmenés de l'île d'Elbe se sont ajoutés quelques autres, achetés sur la route, ainsi que quelques
mulets, utilisés notamment pour le transport du trésor. Marchand en obtient un également pour
convoyer le lit de l'Empereur, sa cassette et quelques bagages. Il faut aussi traîner les deux canons
emportés de l'île d'Elbe. Ils sont destinés à intimider d'éventuels opposants. La troupe s'installe en
bord de mer. Les soldats reçoivent les rations promises. Le maire a en effet mobilisé les boulangers
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de la ville pour l'occasion et fait tuer trois boeufs. Au cours de ce bref séjour cannois, Napoléon
s'entretient assez longuement avec le prince de Monaco, ancien officier de ses armées, et qui fut
aussi premier écuyer de l'impératrice Joséphine. Il espère le rallier à sa cause, mais se heurte à un
refus prudent. Le prince s'empresse le lendemain de rendre compte de cette entrevue au maréchal
Soult, ministre de la Guerre. À Cannes, des habitants ont illuminé leurs maisons, quelques « Vive
l'Empereur » ont retenti, mais, globalement, la population voit passer Napoléon et son cortège avec
une surprise mêlée d'indifférence. Il faudra attendre trois jours pour que son passage, au coeur des
Alpes, déchaîne les passions. Pour l'heure, après avoir stationné quelques heures à Cannes, il repart
à l'aube en direction de Grasse. Ainsi s'achève, sur la côte française, la première étape du « vol de
l'Aigle », qui devait conduire l'Empereur à Paris en vingt jours.
Activités à venir :
Le samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2020 : AG de la FAMMAC
Le samedi 28 mars 2020, une cérémonie avec dépôt de gerbe et ravivage de la Flamme au tombeau du
soldat inconnu se déroulera sous l'Arc de Triomphe en présence du Président fédéral accompagné des
représentants (présidents et porte-drapeau) des associations nationales affiliées et de leurs sections ainsi
que des amicales fondatrices de la FAMMAC (Paris et Nantes).
Les adhérents de ces amicales et les membres de leurs familles seront également les bienvenus.
A cette occasion, le conseil d'administration de la FAMMAC a décidé de prendre en charge une partie des
frais de déplacement des représentants susmentionnés ayant fait le voyage jusqu'à la capitale.
Par ailleurs, comme le Président fédéral s'y était engagé, il est proposé aux seuls porte-drapeaux de la
région PACA ayant fait le déplacement pour le ravivage de la Flamme du samedi 16 mars 2019 de
venir participer à celui du samedi 28 mars 2020. En effet, lors de la journée du 16 mars 2019, les
manifestations se déroulant de façon très violente aux alentours de l’Arc de Triomphe et sur les Champs
Elysées avaient conduit le Président de la FAMMAC à annuler la cérémonie pour des raisons de sécurité.
En conséquence, la prise en charge des frais de déplacements de ceux qui reviendront cette année sera
effectuée dans les mêmes conditions que pour les personnes citées au précédent paragraphe.
Voici le programme théorique (les horaires seront confirmés lors de la convocation de l’AG FAMMAC
2020).
Le samedi 28 mars 2020 à 15h15 : Messe du souvenir à la chapelle Saint Louis de l’école Militaire.
L’office sera célébré à la Chapelle Saint-Louis de l’École Militaire.
Le rassemblement se fera à 15h00 devant la Chapelle.
En présence des autorités officielles, le président fédéral déposera une gerbe devant la plaque commémorant
le sacrifice des marins et de tous les personnels de la marine marchande, morts pour la France.
17h15 : Rassemblement et mise en place des drapeaux et des délégations dans le hall d'honneur.
17h20 : Arrivée du ministre délégué en charge des transports, de la mer et de la pèche : Dépôt de gerbes.
Cérémonie avec dépôt de gerbe et ravivage de la Flamme sous l'Arc de triomphe
Cette cérémonie sera placée sous l'autorité et selon le protocole établi par le Comité de la Flamme. D’autres
associations « non marine » sont généralement associées à la manifestation FAMMAC. Il est important que
la tenue des représentants de la FAMMAC, qu'ils soient en uniforme ou en tenue civile, soit impeccable (le
port du bonnet de marin notamment est proscrit)
17h45/18h00 : Rassemblement devant l'entrée du passage souterrain musoir "Friedland", avenue des
Champs-Élysées.
18h10 : Mise en place sous l'Arc de Triomphe terminée.
18h20 : Arrivée des personnalités officielles.

_____________________________________________________________________________
Siège social : Maison des Associations – 9 rue Louis Braille 06400 Cannes – Web site : ammac06.com
Adresse du courrier : Les Sureaux A – 90 avenue Franklin Roosevelt 06110 Le Cannet– Président : 06 12 78 31 74

Page 7 sur 13

Association de Marins et
Marins Anciens Combattants Cannes Pays de
Lérins
Vice-amiral d’escadre BAILLEUX Fernand

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18h30 : Dépôt de gerbe FAMMAC et ravivage de la Flamme par le président fédéral accompagné
des délégués régionaux des PACA Est et PACA Ouest.
Dislocation du dispositif à l'issue de la cérémonie.
A l'issue de la cérémonie à l'Arc de Triomphe les personnes auront le choix de faire un diner à leur
convenance.
Le dimanche 29 mars 2020 : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAMMAC
L’assemblée générale et le déjeuner de cohésion qui suivra se tiendront A L’ECOLE MILITAIRE à Paris
7ème.
L'Assemblée Générale se tiendra dans l'amphithéâtre « DES VALLIÈRES » et le repas de cohésion au
Cercle Mess de l'École Militaire « La Rotonde ».
Heure maximale de départ de l’École Militaire sera 16h.
09h30 : Ouverture de la séance. Le pointage des amicales sera effectué à l’entrée de la salle de réunion
entre 08h30 et 09h30, puis se déroulera l’Assemblée générale de la FAMMAC.
12h30 : Clôture de l'assemblée générale, suivie immédiatement par la réunion du conseil d'administration
à l'effet de la désignation des membres du Bureau fédéral.
13h00 : Accueil au cercle mess de l’École Militaire "La Rotonde" : apéritif et repas de cohésion.
Le vendredi 10 avril à 12h : Repas de pâques de l’AMMAC :
Repas de Pâques pour 35 personnes au restaurant d’application « Le Saint Honorat » de la faculté des
métiers de Cannes : Réservé pour 35 personnes
Menu proposé
Kir royal
Crème Vichyssoise
Moules marinières
Pommes allumettes
Fromage et dessert
Café
Prix 22,50€
Le samedi 11 avril : Hommage d’un marin à Mandelieu-la-Napoule :
A la mémoire du QM Raphael Ippolito : décédé à l’âge de 22 ans, le 1 mai 2019, une plaque portant son nom
sera installée sur la salle des associations du port de Mandelieu.
La direction du port a accepté l’installation de cette plaque et Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de
Mandelieu-la-Napoule fera un hommage à sa mémoire.
Le samedi 11 avril a été choisi pour inauguration de cette plaque.
Le dimanche 12 avril 2020, l’AMMAC de Tourrette-Lévins section de Nice organisera la cérémonie du
75ème anniversaire de la bataille de l’Authion.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en avril 1945, le massif de l’Authion est défendu par la 34e Division
allemande et des troupes de montagne retranchées dans un réseau de fortifications sur une série de buttes : le
fort de la Forca , la redoute des Trois-Communes , l'ouvrage de Plan-Caval et le fort de Mille Fourches.
En Avril 1945, une bataille se déroula sur le site de l’AUTHION : C’était l’opération « CANARD »
Le 10 avril 1945, les unités françaises de la 1re division française libre (DFL), en particulier le bataillon
d'infanterie de marine et du Pacifique (BIMP) et les éléments mécanisés du 1er régiment de fusiliers marins,
soutenus par l’artillerie et l’aviation, lancent l'assaut sur les positions allemandes par le sud. Après des combats
difficiles, le fort de Mille Fourches tombe le 11 avril 1945, suivi du fort de la Forca et de l'ouvrage de PlanCaval. Le 12 avril, enfin, la redoute des Trois-Communes est pris d'assaut par un char soutenu par cinq soldats
volontaires. Au terme d'une ascension périlleuse, le caporal Césaire Le Mercier, un Breton appartenant au 1er
bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, pénètre seul dans l'ouvrage et en ressort avec 38 prisonniers.
L’ensemble du front allemand s’effondre le 24 avril 1945.
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Plusieurs centaines de soldats des deux camps ont laissé leur vie dans cette bataille (273 tués et 644 blessés),
l’une des dernières sur le territoire français, qui ouvre le chemin des crêtes italiennes et permet aux troupes
françaises de poursuivre vers le Piémont conformément aux ordres du général de Gaulle.
Ce mausolée a été érigé à l'endroit même où furent inhumés 262 combattants appartenant à la 1ère division
française libre D.F.L. tombés en 1945 dans les durs combats du massif de l'Authion.
86 d'entre eux dont les corps n'ont pas été réclamés par leur famille reposent autour de cette crypte.
En partie supérieure, vous pouvez lire la liste des noms des corps restitués avec initiale du prénom, classée par
ordre alphabétique sur les plaques de bronze.
Dans la crypte ouverte, 86 cases sont fermées par une plaque de bronze avec nom et prénom, sur cinq niveaux
(un seul inconnu).
Ce mausolée a été inauguré par le Général de Gaulle président de la République le 23 octobre 1960
Il a fait suite au monument provisoire inauguré par le Général de Gaulle le 12 septembre 1948.
"Aux Morts glorieux de la 1ère D F L à l'Authion"
Elle se déroulera à partir de 11h00 au mausolée de l’Escarène comme chaque année.
Je participerai à cette cérémonie et mets à disposition un co-voiturage pour 4 personnes de Cannes. Je
reviendrai à la fin de la cérémonie du dépôt de gerbe.
Journée du Marin : 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, le 21 mai 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.
L’année dernière une vingtaine de marins de la PMM avec des anciens marins avaient participé à cette
journée à bord de la Goélette O Remington.
Le propriétaire, Monsieur Didier Cloarec et son Capitaine Erick Leclerc ont proposé de mettre en place
cette journée du Marin pour 2020, à bord de la Goélette et d’accueillir les PMM, les volontaires de la
Marine Nationale.
Ce projet sera étudié avec le CF Olivier Troy au mois de mai prochain.
Une proposition de date fixé au 20 mai 2020 a été suggéré par la DRIM-M
Le vendredi 4 au dimanche 6 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.
Programme :
Le 4 Juin conférence sur la bataille par le préfet Alain Frouté à la salle de la maison des associations
place Garibaldi suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts de Roba Capeu en présence des
vétérans de l’Authion
Le 5 juin nous nous retrouverons à « Cabanes Vieilles » pour le début des commémorations à 9h15. Nous
nous déplacerons ensuite vers le Monument de la FAMMAC où le préfet Alain Frouté nous fera découvrir
le champ de bataille. L’hommage aux marins disparus suivra.
Une dernière station sera observée en souvenir de la légion et de l’infanterie de Marine
Un repas sera proposé à 13 :00 (inscription auprès de l’AMMAC)
Le 6 juin nous nous déplacerons à l’Escarène au mausolée de la 1ère DFL puis à Beaulieu sur Mer où se
situait le QG de l’armée.
Par notre devoir de mémoire, il est important être présents à cette cérémonie.
Les samedi 20 et dimanche 21 juin : Exposition à la salle Olympie de Mandelieu.
1°) Le lieu de l'exposition, Salle OLYMPIE de Mandelieu.
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2°) L'exposition sera organisée par l'AMMAC de Mandelieu-la-Napoule, en partenariat avec l’AMMAC
de Cannes Pays de Lérins, "Les Amis Des Sous-Marins", "Les Argonautes", le club de maquettiste naval
Mandelieu Côte d’Azur, de Patrick Cassoly, et l’association Italienne de Pontassiève.
3°) Nous ferons une entrée payante symbolique de 5 € dont les bénéfices seront reversés aux « paniers du
Cœur ».
4°) Le weekend de juin: les 20 et 21 juin 2020
5°) Le logement possible avec votre autorisation dans les locaux de l'Eden Parc ou au chateau.
6°) Des stands basés sur la protection de l’environnement, l'écologie marine et la SNSM seront présents.
Le samedi 20 juin à 11h, le Maire de Mandelieu inaugurera l’exposition.
Pour la bonne marche de cette exposition, j’ai besoin de l’ensemble de bénévole aux différents qui seront
définis. Merci de réserver ce weekend pour nous soutenir.
Date des remises de Brevets PMM session 2019-2020 :
Samedi 23 mai : PMM Antibes
Samedi 06 juin : PMM Grasse
Samedi 20 juin PMM Cannes
Samedi 04 juillet : PMM Nice
Prévisions d’escale sur les Alpes-Maritimes :
- 20 AU 23 MARS/NICE/PHM EV JACOUBET
- 03 AU 04 AVRIL/MONACO/GOELETTE BELLE POULE
- 04 AU 06 AVRIL/NICE/GOELETTE BELLE POULE
- 16 AU 19 AVRIL/NICE/BHO BEAUTEMPS BEAUPRE
- 08 MAI/MANDELIEU LA NAPOULE/CMT LYRE
- 04 AU 05 JUILLET/MENTON/A DEFINIR
- 13 AU 15 JUILLET/ANTIBES/TYPE CMT A DEFINIR
- 14 JUILLET/NICE/A DEFINIR
- 14 JUILLET/MENTON/A DEFINIR
- 07 AU 09 AOUT/NICE/FLF SURCOUF
- 07 AU 09 AOUT/ANTIBES/TYPE CMT A DEFINIR
- 24 AOUT/ CANNES/A DEFINIR
- 28 AOUT/NICE/A DEFINIR
- 05 AU 07 SEPTEMBRE/BEAULIEU SUR MER/BBPD ACHERON
- 27 SEPTEMBRE/MENTON/A DEFINIR
- 19 NOVEMBRE/MONACO/A DEFINIR
- DECEMBRE/CANNES/FANIONS PMM/A DEFINIR
Escale du bâtiment de la marine nationale RCVS BISON du 3 au 5 mars 2020 au port de Nice
En raison des mauvaises conditions météo, l’escale à Nice a été annulé.
Prévision des journées JSP de l’année 2020:
- Samedi 4 avril 2020,
- Samedi 23 mai 2020,
- Samedi 27 juin 2020,
- Samedi 10 octobre 2020,
- Samedi 7 novembre 2020.
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Le Dimanche 28 juin 2020 : 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
11h00 CÉRÉMONIE « HOMMAGE »
Cérémonial « LEVER DES COULEURS »
Cérémonial de « Dépôt de Gerbes »
Hymne National
11h45 Réception
Stèle des Marins, Square des Maréchaux
Repas de la fête de la Marine à Cannes se fera au collège international de Cannes :
Proposition de déjeuner pour 40 personnes (entrée, plat, dessert)
1 bouteille de vin pour 4 personnes et Café en fin de repas.
Menu :
Entrée : Risotto à la truffe d'été / Copeaux de Serrano / Jeunes pousses de riquette
Plat : Noix de veau gratinée au beurre parmesan olives / cocotte de légumes de saison façon Ducasse /
Jus de viande provençale
Dessert : Fines ravioles d'ananas / bavarois vanille / fruits rouges
Tarif : 36,50€
Vous pouvez déjà réserver cette date pour participer à cette fête.

TOP DÉPART NAVIGATION BELEM 2020
Construit à Nantes en 1896, ce voilier de commerce fréquente les côtes de l’Amérique du Sud et les
Antilles. Racheté en 1914 par le Duc de Westminster, il est transformé en yacht de luxe. En 1921,
devenu propriété du brasseur irlandais Ernest Guinness, il sillonne les mers du globe sous le nom de
Fantôme II. Après la Seconde Guerre mondiale, il part en Italie pour la formation d’apprentis marins.
Il retrouve son pavillon français en 1979 et depuis, il continue de naviguer et de faire rêver petits et
grands...
https://www.fondationbelem.com/naviguer/programme-des-navigations-2020
https://www.fondationbelem.com/
http://3mats.net/histoire-du-belem/
PROJET DE SYMPOSIUM le 9 et 10 novembre 2020 :
Projet porté par la Commune de MOUGINS, le Souvenir Français de MOUGINS et par l’Union
Nationale des Anciens Combattants, le Souvenir Français & la R.O.F Réunion des Officiers Français
& l’A.O.H.C.A. Association des Officiers Honoraires de la Côte d’Azur, L’A.M.M.A.C. & la
F.A.M.M.A.C Association des Marins & Marins Anciens Combattants.
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Organisation du 1er Symposium, portant sur la Mémoire, la Citoyenneté et le civisme. En Région
PACA, à MOUGINS, Commune liée à la mémoire de nos ainés, à ceux qui ont donné leur vie pour
la patrie. Son Maire Richard Galy, est attaché à perpétuer ce devoir de mémoire. Cette
reconnaissance, probablement plus engagée qu’ailleurs, par les enfants des écoles Mouginoises, qui
s’impliquent à chaque cérémonie patriotique. Cela est démontré lors des rassemblements
commémoratifs où les enfants sont toujours présents et nombreux au monument aux morts, en
présence des élus, des anciens combattants et des porte-drapeaux.
Informations diverses :
Entraide Marine : L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine :
ADOSM
Traduction dans les faits de l’esprit d’équipage qui anime la communauté des marins, l’Association
pour le développement des œuvres sociales de la Marine (ADOSM) soutient dans l’urgence puis dans
la continuité les familles de marins endeuillées ou en difficulté et aide les blessés dans leur
reconstruction.
Adaptée aux besoins, cette aide peut prendre la forme de bourses d’études, de prêts, de dons, de
conseils, d’écoute.
L’ADOSM-Entraide Marine aide 400 orphelins et plus de 400 familles.
Pour cela elle a besoin de vous !
http://www.entraidemarine.org/
Soutien à la SNSM :
Cette année la SNS 262 de la station de Cannes Golfe-Juan a effectué 76 interventions et a assisté
219 personnes. Depuis le début de l’année, déjà 8 interventions.
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don pourra vous ouvrir un droit à une réduction
fiscale.
Je vous conseille de soutenir la station SNSM la plus proche de chez vous. Il y a 6 stations sur le
département : Théoule-sur-Mer, Cannes, Antibes, Cros de Cagnes, Nice et Menton.
https://www.snsm.org/
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.
Nous recherchons à quelle date a été posée la stèle des marins qui se trouve au cimetière du Grand
Jas.
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 1ers mardis de chaque mois, en salle du « sous-marin vert » de la maison des associations
avenue des Broussailles à Cannes, de 16h00 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d’AMMAC de la région.
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Rappel :
Les Cotisations pour 2020 seront de 25€ pour une personne, 40€ pour les couples et 15€ pour les
veuves de marins auprès de notre trésorier Jean-Claude Desailloud.
Participation aux cérémonies :
Je compte sur votre présence, en fonction de vos disponibilités, sur les différentes cérémonies
patriotiques, dans le cadre du devoir de mémoire.
Santé :
-

Jean-Claude Lasserre se déplace toujours difficilement.
Philippe Lemarié est en séjour au Pôle Santé Vallauris Golf-Juan, Place Saint Roch 06220 Vallauris.
Andrée est actuellement à l’hôpital de Grasse.
Jean-Claude Neel est actuellement à l’hôpital de Cannes.
Robert et Marie Stricher sont en convalescence chez eux suite à des problèmes de santé

Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous prenons contact par téléphone avec nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade.
Triste nouvelle:
Décès de Michel Martin le 20/02/20 à l’âge de 65 ans, il a été inhumé le 28/02/20 à Cannes-la-Bocca, où j’ai
représenté l’AMMAC. Ses dernières volontés étaient que l’on dépose des cendres à la Mer.
C’est le SNSM qui fera la cérémonie des cendres à la mer.

Bon anniversaire à nos adhérents :
Du mois de janvier :
-

Mesdames Carole Lechevalier (16/02) et Marilou Bergia (26/02),
Messieurs Jean-Luc Annone (02/02), Gilbert Boissière (04/02), Gilles Gauci (08/02),
Patrick Biagi (12/02), Nicolas Cosso Hoedt (22/02), Gilles Cima (25/02), Antoine Babu et
James Dubourg (27/02),

Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 7 avril 2020, dans la salle de la maison des associations (anciennement école maternelle)
située au 1, avenue des Broussailles à Cannes de 15h30 à 18h00,
Une conférence aura lieu avant la présentation des activités de l’AMMAC.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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