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Bonjour à tous.
Chers Amis

Tout d’abord, sachez que je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous,  
aujourd’hui, et qu’il  m’est toujours bien agréable et réconfortant,  d’œuvrer au milieu de 
celles et ceux que j’apprécie vraiment.
Je ne cache pas mon plaisir de constater, que j’ai toujours en face de moi, un équipage  
solide, qui ne lâche pas facilement la drisse et qui est au fil des ans, bien installé dans notre  
canot. Ravi aussi, de voir que ce même équipage se fait toujours un plaisir d’être présent à 
nos grands rendez-vous annuels ; je le salue bien respectueusement.
Nous voici aujourd’hui confortablement installé dans ce bel  amphithéâtre de l’Institut de 
Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées, qui nous accueille avec déférence et 
sympathie. Que nos organisateurs soient vivement remerciés de leur remarquable travail. 

11 avril 1932  -  11 avril 2012,  80 ans séparent ces deux dates. Pour le commun de 
nos semblables elles n’ont vraiment rien d’extraordinaire et elles ne se distinguent même 
pas  de  journées  bien  traditionnelles. Pour  nous  ACOMARINS,  à  elles  seules,  elles 
symbolisent bien des courages, bien des exemples et bon nombre d’espérances avec autant 
de désirs. Du Courage ; il  en faut toujours beaucoup et  davantage  pour créer l’avenir. 
Consolider  le  bien  existant.  Donner  l’essor  nécessaire  aux  projets  qui  permettront 
d’accroître notre légitimité au plan régional, mais également et surtout au plan national.
Du courage, il  en faut au quotidien, pour convaincre en profondeur afin de changer les 
comportements et les certitudes trop bien établies. Il en faut encore plus pour accréditer les 
nouvelles  orientations  rendues  nécessaires  et  inévitables  dans  un  monde  nouveau  en 
constants bouleversements mais surtout très évolutif.  Une chose demeure certaine : sans 
courage, aucune ambition n’est viable et se meure très rapidement. Aujourd’hui, vivre de ses 
acquis  et  de  ses  certitudes  sans  se  remettre  en  question,  est  la  définition  même  de 
l’isolement  progressif  et  d’une façon de  vivre  assurément  révolue.  Comme je  le  répète 
souvent  " Il est toujours plus facile de lire l’histoire, que de l’écrire ".

Notre  association  n’est  pas  dépourvue  d’exemples.  Très  nombreux  sont  ceux  qui,  par 
obstination, panache et abnégation, ont bravement étendu  notre culture et notre identité en  
tous  lieux  pendant  ces  huit  décennies.  Noblement  connus  ou  illustres  inconnus,  notre 
devoir de mémoire s’étend d’abord à l’ensemble de nos membres décédés qui ont fabriqué 
notre notoriété en construisant notre association, pas à pas, année après année.
Que ce 80ème anniversaire de L’ACOMAR  puisse leur rendre le grand et bel hommage qui  
leur est dû. Qu’ils reçoivent l’assurance éternelle de notre profonde gratitude.
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Travaillant sans les moyens de communication modernes que nous utilisons maintenant au 
quotidien,  leur ardeur, leur ténacité et leur opiniâtreté à vouloir prospérer durablement,  
forcent l’admiration. Les plus historiens de l’association, ceux qui se passionnent pour son 
histoire, vous diront que cette aventure commencée par le Capitaine de Corvette Gabriel  
DUCUING et le Second Maître Roger Paul COURTHÉOUX en 1932, est assurément 
extraordinaire. Comment des hommes porteurs d’une volonté ambitieuse et désireux de 
créer une spécialisation à caractère militaire ont réussi à en jeter les bases à une époque ou 
le volume des « mobilisables » était particulièrement conséquent. Il fallait certainement avoir 
de l’audace, de la passion et un sacré regard visionnaire, pour que moins de 15 ans après la  
grande guerre, ils entreprennent une telle aventure.
Force est de constater que le courage, la détermination et  l’exemplarité sont les clés du 
succès  et  demeurent  des  valeurs  puissantes  dans  un  monde  ou  l’abandon  moral  et  
intellectuel à encore de beaux jours. 

80 ans se sont écoulés depuis la création de "L’Amicale Centrale des Officiers Mariniers  
de Réserve". Dix Présidents Nationaux se sont succédés jusqu’à ce jour dans sa passerelle. Il 
s’agit de Messieurs :
                       1. Roger  Paul COURTHÉOUX, notre Président Fondateur
                       2. Pierre BOSSU
                       3. Désiré  Paul  GUILBERT
                       4. Alix ROI
                       5. Robert MAILLOT
                       6. Alix ROI
                       7. Philippe ROI
                       8. Georges OLIVRO
                       9. Yves FOURNIER
                     10. Roger ORSINI
Si le monde réserviste est celui que nous connaissons aujourd’hui, nous le devons en grande 
partie à leurs sagacités à initier et mettre en œuvre les grandes phases de développement de  
L’  ACOMAR. A nous  maintenant  de  conserver  jalousement  cet  héritage  et  de  le  faire 
fructifier en toutes circonstances.
- Les graves soubresauts  économiques que nous connaissons en 2012 et même avant, ne  
doivent pas pour autant  nous détourner de nos missions essentielles. Je rappelle qu’à leurs  
époques,  ils  ont  également connus de grandes et  graves  difficultés,  subissant  même des 
guerres épouvantables. Par imprévoyance, insouciance ou même désinvolture nous n’avons 
pas le droit, ne serait ce que pour l’hommage dû à ceux qui nous ont quittés, de défaillir.
L’histoire nous en rendra inévitablement comptable et responsable. 

Les qualités qui font la noblesse des Officiers Mariniers, des Quartiers-maitres et des Marins 
de réserve sont inscrites depuis bien longtemps, et en lettres d’or, dans le code d’honneur et  
déontologique de l’histoire de la Marine Nationale. Il est de notre devoir de conserver et 
promouvoir ce bien très précieux, légué par nos pères fondateurs. Cela commence aussi par 
une implication quotidienne et davantage accrue de chacun. A nous de prouver maintenant 
que nous méritons véritablement cette marque de grandeur.



  
L’AVENIR  c’est à nous de le façonner. Si nous voulons être aux grands rendez-vous de 
l’histoire des Réserves il conviendra de mettre les prétentions hautes. L’exercice devra être 
particulièrement  actif  et  productif.  Nous  serons  grands  que  par  notre  travail,  à  la  fois 
individuel et collectif.  Dans cette logique,  je pense pouvoir compter sur chacun d’entre 
vous pour écrire encore de bien belles pages dans notre grand livre. Il était fondamental de  
vous rappeler tout ce que je viens de vous dire, pour que votre condition et votre devenir 
soient encore plus haut, plus vifs et plus déterminants. Nous le devons principalement à 
tous nos prédécesseurs, à tous nos anciens et surtout à nos pères fondateurs.

En conclusion soyez davantage entreprenants et fiers d’êtres Officiers Mariniers, 
Quartiers Maîtres et Marins des Réserves de la Marine Nationale.
Gloire à la Maistrance, Honneur à la Réserve, et Grandeur à L’ACOMAR.

                                   


