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Lettre du Président, Mars 2020. 
 

Cher(e) ami(e), 
 

Au dîner-conférence du 27 février, nous avons écouté avec intérêt l’Administrateur général 
des affaires maritimes (2S) Georges Tourret, ancien directeur du Bureau Enquêtes accident-
Mer (BEA-Mer), nous parler des dessous de l’enquête technique sur l’Erika, coulé il y a 20 
ans dans le Golfe de Gascogne, avec les conséquences dommageables que l’on sait.   
L’essentiel des constatations et des recommandations du BEA-Mer sont encore accessibles 
sur son site internet 
http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RET_ERIKA_Site.pdf 

Les commentaires de M. Tourret ont permis de mieux comprendre le rôle de l’enquête 
administrative par comparaison à une enquête pénale et comment cette enquête complexe 
aux enjeux importants avait permis au BEA-Mer, créé deux ans plus tôt, d’acquérir une place 
reconnue dans les institutions maritimes.  
Vous pourrez retrouver sur notre site internet les photos et croq’rendus de cette 
conférence. 
 

Agenda. 
Notre prochain dîner-conférence aura lieu le jeudi 26 mars dans une configuration sans 
doute inhabituelle, car liée à l’ambition littéraire de la conférence.  
La soirée débutera à 19h00 par la conférence de M. Jean-Luc Outers sur « Simon Leys , la 
Chine, la mer et la littérature ».  
Simon Leys, nom de plume de Pierre Ryckmans (1935-2014) , est un écrivain, essayiste, 
critique littéraire, traducteur, historien de l'art, sinologue et professeur d'université de 
double nationalité belge et australienne, de langue française et anglaise. Il fût l'un des 
premiers intellectuels à dénoncer la Révolution culturelle chinoise. Interdit d’entrée en 
Chine, il s’installa en Australie jusqu’à son décès en 2014. 
Passionné de mer et lui-même marin averti, formé à l’Ecole des Glénans, il a également 
écrit sur la mer des ouvrages remarqués puisqu’il a été admis au sein de l’association 
française des « Ecrivains de marine » . 
La conférence se poursuivra à partir de 20h00, par notre diner habituel en présence du 
conférencier et sera clôturée par une séance de dédicaces. 
Cet événement est organisé avec le soutien de la librairie Georges de Talence, qui fournira 
les ouvrages du conférencier et de M. Simon Leys. 
Nous vous invitons à nous faire connaître pour le 19 Mars au plus tard, votre présence à 
cette conférence pour tenir compte d’impératifs logistiques particuliers. 
 
Jeudi 23 avril, aux lieu et horaires habituels, nous recevrons, M. Jean Pouget, chef de service 
à la Direction générale d’ADBM, pour une conférence sur l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 
et la logistique aéroportuaire. 
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Jeudi 28 Mai, le Contre-Amiral Olivier Stosskopf, nouveau COMAR Bordeaux, nous parlera de 
la Marine Nationale aujourd’hui et demain. 
 
Pour le mois de Juin, nous travaillons actuellement à un projet d’embarquement à bord du 
Marco Polo, à l’occasion de la fête du Vin (18-21 juin) qui verra la présence à Bordeaux de 
plusieurs voiliers remarquables. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus de 
détails sur cette sortie. Dans cette hypothèse, il n’y aura pas de diner conférence en juin. 
 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra début Juillet. 
 
Nécrologie. 
Nous avons le regret de vous informer de la disparition de M. Émile NOUËL, ancien directeur 

d’IBM, chevalier de l’ordre national du Mérite, officier de l’ordre des Palmes académiques. 
M. Noüel était membre du Cercle depuis octobre 1990 (parrains MM. Domecq et Foss). Ses 
obsèques religieuses ont été célébrées le jeudi 27 février 2020, à 14 h 30, en l’église Notre-
Dame de Talence,  

Événements signalés. 
• Samedi 14 mars à 17h à l’auditorium du Musée Mer Marine « Voyage en Italie sur les 

pas de Leonardo da Vinci », le regard d’un architecte-photographe-écrivain Ferrante 
Ferranti. 

• Lundi 6 avril 2020 à 17h30 (dans le cadre des Lundis de la Géographie à l’Athénée 
municipal de Bordeaux) : L’estuaire de la Gironde au cœur d’enjeux conflictuels 
(conférence de M. Philippe Fournet, maître de conférences à l’Université, Président 
de la Société de géographie de Bordeaux).  

• Salon nautique d’Arcachon. La septième édition de ce salon présente, du 17 au 19 

avril, les dernières nouveautés et innovations proposées par les quelque 150 
exposants attendus pour 450 bateaux et environ 50 000 visiteurs. arcachon-salon-
nautique.com  

 

Actualité maritime de la région. 
• La pêche côtière aux filets fixes (SO 12/02) 
• A la découverte des petits ports de l’estuaire (SO 12/02) 
• Vers une ligne de ferroutage Cherbourg Bayonne (SO 13/02) 
• Civelles sous surveillance au Pays Basque (Le Marin (13/02) 
• L’érosion littorale attend sa loi (SO 14/02) 
• Traverser l’Atlantique à la rame (SO 18/02) 
• Archives : pêche aux sangsues au Cap Ferret (SO 19/02) 
• Autour du monde à bord du « Bordelais » (SO 19/02) 
• Port de Bordeaux : Un cru 2019 à oublier au plus vite (Le Marin 20/02) 

http://www.cercledelamarine.fr/
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• Saint jean de Luz mieux qu’Arcachon (Le Marin 20/02) 
• Pollution du Grande America (SO 22/02) 
• Il y a 10 ans Xynthia (SO 23/02) 
• Traverser le Pacifique (SO 23/02) 
• Les pêcheurs aquitains au Salon (SO 25/02) 
• Huitres en or pour Damien Boulan (SO 24/02) 
• La Garonne enjeu de campagne (SO 25/02) 
• Premier voilier de luxe aménagé (SO 27/02) 
• Le ver marin sauve des vies (SO 02/03) 

 
 

J-Michel Suche 
Le 3 mars 2020. 
 

 

http://www.cercledelamarine.fr/

