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ASSOCIATION  GÉNÉRALE                                                                          

DES  AMICALES  DE  SOUS-MARINIERS 

hers amis, 
 
C’est avec fierté que je prends aujourd’hui la responsabilité 
de cette amicale à laquelle nous sommes attachés. Je me-
sure aussi la confiance que vous me faites et dont je veillerai 
à tout instant à me montrer digne. 
 
La présence aujourd’hui de mes deux prédécesseurs m’est 
particulièrement chère car elle permet de souligner la conti-

nuité de notre action dans un même engagement. Je ne puis en effet oublier 
qu’en 97, un courrier  alors « présidentiel »  mais déjà amical de Jean-Marie Ma-
they invitait le cdt de SNLE à rejoindre l’AGAASM « qui a besoin de gens d’ac-
tive ». Je n’oublierai pas non plus la tenace demande, maintes fois répétée par 
Jacques Blanc  depuis 2006, de prendre intérêt à la vie de l’AGASM. 

Chers anciens c’est à vous que je dois d’être ici aujourd’hui et de marcher dès lors dans de mêmes brisées.  
 
En un trop bref résumé je rappellerai  que l’élan vers  l’international, poussé par l’un,  fut suivi, par le second, de 
l’élargissement de nos amicales et le succès n’en fut pas mince. 
Je propose aujourd’hui, en continuité,  la voie de l’ouverture de l’AGASM : 

- ouverture aux actifs, marins de notre force sous-marine 
- ouverture aux actifs, anciens marins, aujourd’hui dans la vie civile  

mais je sollicite, aussi, l’ouverture plus large des forces sous-marines, de cette force vive  à  notre association. 
 
La première me paraît nécessaire car elle permettra, tout à la fois,  

- aux anciens de mieux connaître les nouvelles générations de sous-marins comme d’équipages, 
- aux jeunes, embarqués, de connaître l’histoire, de renforcer leur foi. 

La deuxième est indispensable car  les dix dernières années m’ont permis d’apprécier la réussite quasi-totale 
de vous tous dans une deuxième carrière. Elle est due, ainsi que vous le reconnaissez souvent, aux valeurs 
que vous donna la marine, qu’ont reconnus vos recruteurs, qui ont fructifié dans des succès personnels et, sur-
tout, que vous avez faites vôtres alors que peut-être, sous les drapeaux, vous n’y veilliez point trop. 
Nous ne pouvons quant à nous nous priver de la troisième : nos jeunes sont nos aiguillons. 
 
Bénéfice  sera 

- pour les jeunes générations qui trouveront une aide, un appui, même limite,… 
- pour les plus anciens qui, en renvoyant l’ascenseur, exprimeront un merci à ce monde qui nous a marqué 
et tant donné. 

Cet afflux de sang neuf et des liens renforcés avec les équipages seront en accord avec les tâches de 
l’AGASM :  

- l’entretien de la Mémoire,  
- l’Entraide ici élargie aux jeunes générations, 
- le Rayonnement de la force sous-marine. 

Tout est dans le mot MER. 
Et si à la question « Que t’a apporté l’AGASM ? » nos jeunes camarades pouvaient répondre : 

- la transmission d’un élan, d’une foi, 
- un tremplin même léger vers la vie civile et un accueil partout en France, 
- l’accueil enfin en un lieu de retraite où nous retrouvons tous le  bonheur et  l’élan de nos jeunes (ou moins 
 jeunes) années d’embarquement, 

nous n’aurions alors point œuvré en vain.                                                                                                      … /... 
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Lors du congrès du Grau-du-Roi avant la messe en souvenir des 
sous-mariniers disparus le Président, le Contre Amiral (2S) Domi-
nique SALLES, a remis le drapeau de l’amicale Poncelet à son 
porte drapeau Gérard LUBIN. 
Le curé de la paroisse a béni le drapeau.  

 L’écho des coursives 
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 Nouvelles des adhérents 

Derrière notre action, il y aura élan et soutien, volonté ….. et succès : il ne sera pas égoïste mais au profit d’une 
force qui nous a forgés, qui nous a conquis et qui nous est chère, la force sous-marine. 
 
A titre partageur et plus interne, j’oserais suggérer que nos présidents sachent à l’occasion plus largement encore 
penser aux amicales qui leur sont voisines, aux équipages qui leur sont proches et organiser des activités com-
munes. 
 
Nous ne pouvons, cher ALFOST, nous passer de ces jeunes que vous commandez, vous ne pouvez ignorer ce 
que l’AGASM est à même d’apporter aux sous-marins avec foi et reconnaissance. 
 
A vous mes chers amis, mon entier dévouement. Je ne serai point l’acteur unique et omnipotent, car nous le se-
rons tous, en chœur, dans un même esprit d’équipage. Je ne prends pas aujourd’hui un commandement, 
j’assume désormais la responsabilité d’une association qui nous appartient et qui est bien vôtre. 
 
Merci pour votre soutien et allons de l’avant.  

                                                     L’intervention :  ICI 

≈  Brèves  ≈  
 

Colifichets 
 

La vente de colifichets pendant le con-
grès en a considérablement réduit le 
stock. 
Il est encore possible de passer quelques 
commandes auprès de Christine LUBIN. 
 

Facebook 
 

L’AGASM possède sa propre page: 
https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 

EMBARQUEMENTS 
NARVAL : Bertrand LE NEZET N° 5015 - Major EMPRO Espadon, Narval, Redoutable, Saphir. 
NARVAL : Robert JOLIFF  N° 5017 - MP RADIO  Espadon, Marsouin, Requin, Morse, 
         Psyché, Junon, Agosta. 
NARVAL : Christian PFRIMMER N° 5016 - QM1 DEASM  Redoutable, Narval. 
MINERVE : Jean Pierre GIRAUDO N° 5066 - MP MECAN  Dauphin, Morse, Terrible, Inflexible. 
ONDINE : Yoann SAUNIER N° 4946 - MP EMPRO (Active) Inflexible, Téméraire, Emeraude, Saphir, 
         Casabianca. 
EMERAUDE : Patrick PEZZUTTI N° 4835 - QM1 MANEU  Narval, Morse, Espadon 
PERLE : Alain PRENEL  N° 4916 - MT COMMIS  Junon, Diane, Flore, Ariane, Doris. 
 
IN MEMORIAM Congrès 2016 
RUBIS : Gérard HOBERDON, Henri THIBAUDET, Désiré SANCHEZ, Franck RICOUL, Marc VALENTIN. 
NARVAL : Olivier HAMEL, Rémy HEMONET, Jean Yves LE TACON, Hervé ANCEY, Jean PINFORT 
PONCELET : Daniel AVOUAC, Roland HAUTEFEUILLE 
LA CREOLE : René PHILIPPOT 
ESPADON : Jean Pierre HANENOUCHE 
SURCOUF : Maurice HALLEGOUET, André DORLEAN,  
SIBYLLE : Gérard AUDEBRAND 
ONDINE : René NADAUD 
MINERVE : Roland DURAND 
EMERAUDE : Guénolé LE MITH 
CASABIANCA : René RIBIERE, François DEL REY. 
PEGASE : Henri CHENTRIER 
R. MORILLOT : Marcel THAVARD 
ARGONAUTE : André MOLES, Gérard LHOMME 

http://www.youtube.com/embed/qk5CPQFZLTM?rel=0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/
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Remarquable dans son organisation, brillant dans sa conduite, ce congrès a accueilli 140 membres de 16 ami-
cales. L’engagement d’une jeune amicale autour d’un ancien particulièrement dynamique a été unanimement re-
connu. 
Le soleil n’avait rien à envier aux paillettes de la soirée de gala et la Camargue s’est montrée sous son meilleur 
jour. 
Le rendez vous est pris avec l’amicale Narval pour le congrès de 2017 à LORIENT.  

 Le Congrès du Grau-du-Roi 

Les amicales 
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L’amicale ONDINE 
 
Le 17 septembre 2016, l’amicale ONDINE accompagnée par une délégation de l’équipage du SNA Suffren et des 
autorités civiles et militaires a rendu hommage aux équipages des sous-marins Surcouf -disparu le 18 décembre 

1942-, Prométhée -disparu le 7 juillet 1932- et Vendémiaire -disparu le 8 juin 1912. 

Forces Sous-marines 

En construction à Cherbourg, le Suffren, tête de série des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque fran-
çais du type Barracuda, ne sera pas mis à l’eau cette année, ni au premier trimestre 2017. C’est ce qu’indique le 
directeur de l’Unité de management Opérations navales (UM NAV) de la Direction Générale de l’Armement, inter-
rogé sur le sujet par Mer et Marine. Le programme se déroule nominalement, il n’y a aucun problème de faisabili-
té. Le sous-marin est assemblé et son premier équipage est déjà à Cherbourg afin de prendre en main le bateau 
avant sa première sortie en mer. Mais cela reste un premier de série nucléaire, il y a de nombreuses mises au 
point à faire et le calendrier est tendu. De plus, les essais du Suffren seront le rendez-vous de trois autres pro-
grammes avec, en plus du Barracuda, le Dry Dock Shelter, les nouveaux propulseurs sous-marins des comman-
dos et la torpille F21. 
Aucune date précise n’est avancée pour la mise à l’eau du Suffren. La DGA ne souhaite pas s’engager sur 2017 
pour la première sortie en mer, qui aura peut-être lieu l’année suivante en fonction de l’avancement des travaux. 
DCNS est pleinement mobilisé pour remettre au plus vite ce SNA de nouvelle génération à la Marine nationale, 
qui retirera du service le Rubis dès le début de l’année prochaine. 
Pour l’heure, quatre des six Barracuda ont été commandés. Le second sous-marin de la série, le Duguay-Trouin, 
en est au stade de l’intégration des équipements aux différentes sections de coque. Dans le même temps, les 
équipes cherbourgeoises de DCNS poursuivent le travail sur les deux bâtiments suivants, les futurs Tourville et 
De Grasse, dont les anneaux et équipements sont en cours de fabrication.  



Bulletin  « PLONGEE » 

Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : secrétaire.agasm@gmail.com 

Le bulletin  « Plongée » est une publication de l ’association AGASM à usage 
et diffusion internes. 

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM  - Francis JACQUOT (Droits réservés)  
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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 Le Bureau National 

 Les Délégués 

Dominique SALLES 
Président 

Pascal BOSSEUR 
Trésorier National 

Jean-Marie MATHEY 
Président d’honneur 

Jean-Paul DENY 
Vice Président 

Gérard DAVID 
Secrétaire Général 

Jacques BLANC 
Président d’honneur 

Jehan MARION 
Historien Archiviste 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

