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L’Aviso des assos
Evènements
Prix Marine Bravo Zulu 2022
Le comité du “Prix Marine Bravo Zulu”/ prix littéraire de l'ACORAM vient de publier
son palmarès 2022

Prix « Livre » : Le mystère de l'île aux cochons - Michel Izard - Paulsen

Prix « Beau Livre » : Voyage en mers françaises – Olivier Poivre d'Arvor - Place
des Victoires

Prix « Bande dessinée » : La république du crâne - Vincent Brugeas et Ronan
Toulhoat - Dargaud

Mention spéciale « Livre » : Toulon au fil des textes - Marc Bayle - Capit Muscas
Ce prix sera remis le jeudi 24 novembre prochain à 18h00, dans les locaux de l'Union
Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (UNIM), 76 avenue
Marceau , 75008 Paris.
Pour plus d’informations sur cet évènement et les ouvrages récompensés cliquez ici.

Journées d’Entraide Marine
Les journées d’Entraide Marine, à Paris et dans les ports de Brest, Cherbourg et Toulon, auront lieu fin novembre et début décembre. L’association soutient dans l’urgence puis dans la continuité les familles de marin endeuillées ou en difficulté et aide
les blessés dans leur reconstruction. Vos achats et vos dons durant ces journées soutiendront ses missions.
Agenda:
TOULON : 25-26 novembre à l'escale Ronarc'h
PARIS : 25-26 novembre au cercle national des Armées
CHERBOURG : 25-26-27 novembre au cercle Chantereyne
BREST : 1-2-3 décembre en salle Surcouf
Toutes les informations ici.

Conférence
L’institut français de la mer (IFM) et l’Académie de Marine organisent le 5 décembre 2022 à l’occasion des 40 ans de la signature de la convention de Montego Bay un colloque, intitulé "L’Océan, 40 ans après Montego bay : et maintenant ? Les acteurs
du droit de la mer face aux défis du XXIe siècle". Cet évènement se tiendra en amphithéâtre Foch à l’École militaire, de 14h30 à
18h30.
Évènement gratuit et ouvert au public.

Inscrivez-vous ici.

Actualités de la Marine nationale
Dernier appareillage pour le Rubis
Le 21 octobre 2022, le premier sous-marin nucléaire d’attaque
(SNA) français Rubis a appareillé de Toulon pour la dernière
fois sous les salutations de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA), des représentants de l’ordre de la
libération, des associations d’anciens sous-mariniers et des
membres du premier équipage. Destination Cherbourg, où il
sera désarmé.
Suite de l'article ici.

Actualités du CESM
Brève Marine N°266 | Taïwan, un enjeu
militaire et stratégique pour la Chine
Enjeu stratégique par sa situation géographique, Taïwan est la
clé de voûte de l’encerclement maritime de la Chine et un atout
en terme de projection de puissance dans le Pacifique occidental.
A l’aune de ces considérations stratégiques, la petite île de
Taïwan apparaît comme un élément central de l’opposition sino
-américaine.
Une analyse du CESM disponible ici.

Études Marines N°22 | Fonds marins
Les fonds marins sont passés en un siècle d’un espace inconnu à un espace de convoitise et de contestation géopolitique.
Des câbles sous-marins aux stations offshores en passant par les gazoducs, le CESM vous propose d’aborder les différentes
problématiques géopolitiques et stratégiques rencontrées dans les abysses.
Amorcez votre plongée vers les grands fonds ici.

EV1 Marie Scotto - Adjointe au chef de pôle
marie.scotto@intradef.gouv.fr

cesm-marine-nationalecommunication.acceuil.fct@intradef.gouv.fr

