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belges pénètrent dans le bassin de la Ruhr pour
obliger l'Allemagne à verser les réparations de
guerre inscrites dans le traité de Versailles.
22 janvier 1963 : traité d'amitié franco-allemand
31 janvier 1953 : raz de marée meurtrier aux
Pays-Bas et certaines régions de l'Angleterre
qui se retrouvent sous les eaux. Pas moins de
1 800 personnes sont emportées par les eaux.
9 février 1513 : Le navigateur portugais Pedro
de Mascarenhas va laisser son nom à l'archipel
inhabité qu'il a découvert au milieu de l'océan
Indien (Rodrigues, Maurice, La Réunion).
9 février 1953 : naissance du Livre de Poche.
10 février 1763 : la France renonce à Québec,
par le traité de Paris, la France met fin à la guerre de Sept Ans avec l'Angleterre, l'Espagne et
le Portugal. Défaite, elle perd la NouvelleFrance et la presque totalité de son premier
empire colonial à l'exception notable de SaintDomingue et de cinq comptoirs indiens...
24 mars 1163 : le pape bénit le chantier de
Notre-Dame de Paris.
9 avril 2003 : entrée des Américains à Bagdad.
30 avril 1863 : Dans le village de Camerone, au
Mexique, soixante-trois légionnaires français,
sous les ordres du capitaine Jean Danjou,

Nageurs de combat :
un cours qui gagne à être connu
Le cours des nageurs de combat (CNC), seule
formation de forces spéciales interarmées, a
fété en 2013 son 67e anniversaire avec le 90 e
CNC. Tout commando Marine ou soldat de l’armée de Terre de moins de 30 ans peut postuler.
Au cours des nombreuses heures de plongée
réalisées en respirant de l’oxygène pur en circuit fermé dans l’obscurité totale, le corps doit
supporter le gaz sous pression tandis que l’esprit
doit rester vif malgré le froid, l’environnement
hostile et l’absence totale de repères temporels
et spatiaux. Et à la sortie une composante adaptée aux besoins réaffirmé par le Livre blanc
(source Marine nationale).

Le voyage de l’obélisque Louxor / Paris
(1829-1836)
Du 12 février au 6 juillet 2014, le musée national de la Marine présente une exposition consacrée à l’histoire de l’incroyable voyage de
l’obélisque, offert par l’Égypte à la France en
1830, depuis le temple de Louxor jusqu’à la
place de la Concorde à Paris.
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Herodote.net publie une liste des anniversaires
célébrés cette année. Ci-dessous un extrait :
1er janvier 1993 : le Marché unique pour 300
millions d'Européens.
11 janvier 1923 : 60 000 soldats français et
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L’année 2013 est terminée

A de futurs auteurs
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Parce qu'elle est écologiquement vertueuse et se
conforme aux normes environnementales et de
développement durable en vigueur dans notre
pays, la Marine nationale élimine proprement,
depuis plusieurs années, ses vieilles coques.
Environ 100 000 tonnes de navires correspondant à trente-cinq grandes coques et une
centaine de petites coques et engins nautiques
sont en attente ou en cours de déconstruction.
Chargé de mission des «navires en fin de vie»
auprès du chef d’état-major de la Marine
(CEMM), le vice-amiral Hubert Jouot s’explique.
Sous ce lien l’intervention de l’amiral qui avait
produit un article dans la Baille.

Mardi 3 décembre a eu lieu à l’Ecole militaire la
remise des insignes de grand officier de l’Ordre national du mérite par l’amiral Guillaud, (73) CEMA, au VAE
Bernard Capart (63), notre ancien président. L’amiral
Guillaud décorait ainsi un autre sous-marinier de dix
ans son ancien, et qu’il connaissait bien, ce qui lui a
donné l’occasion de rappeler avec précision et humour
la longue carrière de ce dernier, sous l’uniforme puis à
Technicatome. Il a aussi rappelé les présidences exercées ensuite par Bernard Capart à la tête de l’AEN,
de la FAOMA et de l’ARRCO. Dans son remerciement,
Bernard Capart a souligné le rôle et l’efficacité des équipes de l’AEN et de la FAOMA dans les actions qu’il a pu mener avec elles. Et il a tenu
à le faire en présence de représentants de la Marine nationale, de la DGA, des grands
industriels, d’anciens ALFOST et de nos associations d’officiers, à l’honneur avec lui.
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Déconstruction des navires militaires

résistent à une armée mexicaine de plus de deux
mille hommes.
30 mai 1943 : dans un hôtel de la banlieue de
Londres, l'écrivain-journaliste Joseph Kessel,
son neveu Maurice Druon, la musicienne Anna
Marly et quelques amis composent un chant qui
deviendra sous le nom de Chant des Partisans,
l'hymne de la Résistance française au nazisme
et à l'occupation allemande.
21 juin 1943 : arrestation de Jean Moulin.
1er septembre 1923 : Tokyo détruite par un séisme.
6 octobre 1973 : la guerre du Kippour. L'armée
égyptienne franchit le canal de Suez à la faveur
de la fête juive du Yom Kippour. Avec 1 500
chars, 222 bombardiers et près de 300 000
hommes, elle prend à revers les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï depuis leur
victoire triomphale de juin 1967...
17 octobre 1973 : premier choc pétrolier ; en
réplique à la victoire d'Israël dans la guerre du
Kippour, dix jours plus tôt, onze pays arabes
membres de l'OPEP annoncent un embargo sur
les ventes de pétrole aux soutiens d'Israël, parmi
lesquels les États-Unis, le Portugal, l'Afrique du
Sud et les Pays-Bas...
23 octobre 1983 : double attentat à Beyrouth
contre les Occidentaux ; un attentat terroriste
frappe le Quartier Général des forces américaines à Beyrouth, où sévit la guerre civile entre
factions libanaises. L'attentat fait 241 morts.
Quatre minutes plus tard, à quelques dizaines
de mètres, l'immeuble «Drakkar» explose ! On
compte 58 victimes parmi les parachutistes français.
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Le nouveau canon télé-opéré de Nexter (ex GIAT
Industrie depuis 2006, fabriquant du FA-MAS, du
char Leclerc, du VAB, du canon du Rafale et des
Mirage 2000, celui du Tigre) a été installé sur
la seconde frégate multi-missions La Normandie. C’est la première FREMM à mettre en œuvre
ce sytème de 20 mm qui peut être totalement
automatique et donc sans servant (conduite de
tir, caméra..). http://www.giat-industries.fr/fr/
produits/item/114-narwhal%C2%AE
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Le Narwhal
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