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près un congrès dynamique et porteur d’espoir, une nou-
velle année commence et la journée du sous-marin, même 
contrainte dans sa dimension, est l’occasion de tisser des 
liens plus étroits avec les forces sous-marines.  
 
 

Dans quelque jours, après Toulon,  Brest, Rosnay et Lorient, Cherbourg 
nous donnera l’occasion de retrouver le  berceau des sous-marins, de dé-
couvrir la nouvelle génération de SNA, d’en entendre le premier équipage 
d’armement.  

 

 

Cette année me donnera aussi l’occasion, dans la mesure du possible, de faire le tour des amicales 
en participant  à vos assemblées générales. Prévenus à temps, les équipages des sous-marins ama-
telotés pourront éventuellement faire vivre ces liens difficilement maintenus ces dernières années. 
 
Je salue enfin l’initiative concertée qui conduit à ce que les amicales soient associées aux cérémonies 
qui se déroulent à Toulon par la diffusion des textes commentant la disparition d’équipages alors ho-
norés.  
 
Quant au rôle qui doit être le nôtre au profit des forces sous-marines, je vous propose l’image sui-
vante : n’étant point embarqués, nous ne pouvons constituer les couples du sous-marin, soyons-en 
alors la ligne de tins ... qui le soutient de l’extérieur !  

A 

 L’écho des coursives 

L’AGASM apporte son 
soutien à l’AMMAC de 
Colmar. 
Notre président a, par 
courrier, exprimé sa dé-
convenue au maire de la 
cité quant aux mesures et 
à l’ultimatum qui ont été 
signifiés à l’AMMAC de 
Colmar pour modifier la 
façade de la maison dont 
l'amicale est propriétaire et 
qui abrite ses locaux.  

Journées du Sous-Marin 
 

Vendredi 25 novembre 
14h00 : ouverture de l’exposition à la Cité de la Mer. 
Visites virtuelles de SNLE et du Barracuda, animation 
de réalité augmentée, atelier oreilles d’or, exposition 
de maquettes, salon du livre et de la BD, marcophilie 
navale. 
Conférences sur la construction des sous-marins. 

Samedi 26 novembre 
09h30 : Messe à la basilique Ste Trinité. 
10h00 : Ouverture de l’exposition à la Cité de la Mer. 
10h45 : Cérémonie militaire place de la République 
suivie d’un hommage aux sous-mariniers décédés en 
service à la stèle Surcouf, sur le front de mer. 
Présence du Bagad de Lann-Bihoué.  
 
(sources : Citée de la mer et Marine Nationale) 
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 Nouvelles des adhérents 
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EMBARQUEMENTS 
MINERVE : David BALCON  N° 5069 - MP MECA  Vigilant, Téméraire, Terrible, Triomphant. 
MINERVE : René ABILIOU  N° 5070 - Médecin Général(2s) Narval, Sirène, Indomptable, Emeraude, 
         Vigilant. 
MINERVE : Arnaud KERSALE N° 5071 - MJR ELEC  Indomptable, Redoutable, Triomphant. 
PONCELET : Christian COLAS N° 5080 - Médecin Chef  Chef des Services sous-marin de 78 à 83,  
         Foudroyant.   
 
IN MEMORIAM  
RUBIS : Jean-Bapt. THOREUX N° 3196 - Mte ELEC  Bouan, Arthémis. 
MINERVE : André KERGOAT N° 0637 - PM RADIO  Andromède, Aréthuse, Redoutable.  
PONCELET : Claude HUANT  N° 2418 - C.V.   Bouan, Blaison, Millé, Sultane, Marsouin. 

ALLANIC Emile, Pierre, Jo-
seph  né le 14 février 1941, 
matricule 5072 T.60, engagé 
du 15 décembre 1960 au 15 
décembre 1963, embarqué 
sur l'Argonaute cherche à 
contacter M. LEMOINE, se-
cond maître mécanicien 
et plongeur de l'Argonaute 
(son père était Colonel des 
eaux et forêts) en 1963. 
Il a dû partir à Tahiti comme 
second maître mécanicien 
et plongeur. 
Contact au 06 18 89 13 98.  

Agenda 

- 8 novembre 2016 : Dépôt de Gerbe au MNSM sous-marins coulés lors 
de l’opération TORCH. 
- 26 novembre 2016 : Journée du Sous-Marin à Cherbourg. 
- 27 novembre 2016 : Dépôt de Gerbe au MNSM à Toulon.   
- 10 décembre 2016 : AG des amicales Doris et Minerve. 

Les amicales 

6-BEVEZIERS Caen 

Le 23 juillet dernier, Robert PIMONT membre 
de l’amicale BEVEZIERS a été décoré de la 
légion d'honneur par le Contre Amiral (2S) 

Jacques BLANC, Président de l'AGASM. 
 
C'est avec beaucoup d'émotion, de nostalgie 
et de fierté que Robert est revenu sur son 
parcours de sous-marinier, notamment à bord 
du sous-marin Marsouin le 8 novembre 1942 
en subissant de nombreux grenadages lors 
de l'opération TORCH et en participant à 
l'évasion du 27 novembre 1942 de la rade de 
Toulon avec quatre autres sous-marins. 
 

Robert, après avoir remercié l’Amiral Jacques BLANC et les membres de l’amicale BEVEZIERS, a tenu à souli-
gné l'esprit de camaraderie des sous-mariniers. 

2017 - 50 ans après. 
La Cité de la Mer célèbrera le lancement du SNLE 

Le Redoutable, à travers la valorisation de ce monument historique, véritable fierté 
française vitrine du savoir faire  technologique. 
Une exposition photo temporaire « les 50 ans du Redoutable en 50 photos » sera pro-
posée dans la darse du sous-marin et d’autres événements auxquels est associée une 
équipe d’Ondine sont en cours de réflexion, à savoir : 
- Proposition d’échange convivial et atypique avec un ancien sous-marinier avant la 
visite du Redoutable autour d’un café au restaurant de La Cité de la Mer. 
- Projet de vidéos dédiées au web mettant en avant les témoignages des sous-
mariniers, qu’ils soient anciens ou encore en activité.  

7-ONDINE Cherbourg 

https://player.ina.fr/player/embed/AFE86001051/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/1240/670
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L’Amicale PEGASE célèbre cette année les 45 ans de sa création. C’est le mercredi 15 octobre 1971 que, par un 
désir d’union, des anciens sous-mariniers, de Nice, des Alpes Maritimes et des environs, choisissent de se re-
grouper pour former et créer la Section « Nice - Côte d’ Azur » de l’AGAASM. 
Lors de la présentation de son livre « Casabianca », le Capitaine de Vaisseau L’Herminier, commandant du sous-
marin « Casabianca » avait affirmé : « Le maître mot de l’esprit sous-marinier est « Confiance » ». Les premiers 
membres se sont accordé sur une confiance mutuelle, une confiance en l’avenir et ont su conserver et trans-
mettre l’esprit sous-marinier qui était le leur. 
Les huit premiers adhérents qui, au 2 Cours Saleya à Nice, ont commencé à se réunir pour former l’embryon de 
la Section : MM. Rigucci, Fedoroff, Boursier, Malbert, Pastorelly, Vassalo, Larouzière et Masse. 
 

La première réunion de la Section Nice – Côte d’Azur s’est tenue le mercredi 15 octobre 1971. 
Etaient présents : MM. Pastorelly (Président) Malbert (Secrétaire), Vassalo, Larouzière, Masse. Se sont excusés : 
MM. Rigucci, Fedoroff, Boursier. 
A cette occasion les insignes réglementaires type « Cafard » ont été remis à MM. Masse, Vassalo et Larouzière.  
Le Président tiendra les membres inscrits au courant et que les réunions auront lieu une fois par mois. La séance 
est levée à 19h30. 
 

La deuxième réunion s’est tenue le Jeudi 25 novembre 1971. 
L’effectif prend déjà de l’importance ; étaient présents : MM. Cancel, Popiez, Pastorelly, Lucquin, Masse, Trouin, 
Boursier, Malbert,  8 présents sur 12 inscrits ; se sont excusés : MM. Fedoroff, Rigucci, Larouzière, Pacilly. 
Le quorum étant atteint, il a été procédé à la constitution du premier Bureau, par un vote  à main levée : Prési-
dent : Guy Lucquin, Président d’Honneur : Antoine Pastorelly, Trésorier : Jean Malbert, Secrétaire : Jean Malbert. 
Le Bureau, ainsi constitué, discute dans quelle optique la Section doit s’engager, tant sur le plan camaraderie, 
que sur le plan social et entraide. 
La délibération, pour la Fête des Sous-mariniers prend corps et l’on décide de discuter du plan d’action à la pro-
chaine réunion fixée au jeudi 13 janvier 1972 à 19h30 au 2 rue de la Terrasse à Nice. La séance est levée à 
20h45.  
Ces deux comptes rendus sont signés Jean Malbert et Guy Lucquin. 
 

Joël MAINGUY, président de Pégase, demande d’avoir une pensée émue à l’égard de nos glorieux anciens que 
nous avons tous connus, appréciés et aimés : MM. Antoine Pastorelly, Jean Malbert, Guy Lucquin, René Popiez, 
Alex Millet, André Galazzo, Siegfried Litt, André Martignolles, Robert Ciarlet, Joseph Barralis et Gilbert Gasiglia.  
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17-PEGASE Nice-Côte d’Azur 

13-EMERAUDE Pays de la Loire 

Nos réunions mensuelles veillent à balayer la région. Cette politique volontaire et 
acceptée de tous a pour double but d’ouvrir l’éventail du recrutement et de nous rap-
procher de nos camarades plus anciens. Ce souci d’ouverture se concrétise par la 
présence de délégations aux cérémonies autour des PMM. 
PERLE ne peut non plus se soustraire à différentes expositions où nos sous-marins 
sont attendus: la dernière plongée de notre escadrille a eu lieu le mois dernier à 
Saint Brieuc où notre type XVII B Walter croisait des Los Angeles, un SAPHIR 
« refondu » et même… le Nautilus de Jules Verne. 
Inspirés par ROLAND MORILLOT et dans les pas des « Rhin et Danube », nous 
comptons retrouver à Dole les adhérents d’Alsace, du Jura et de Côte d’Or. 

20-PERLE Rhône-Alpes 

Mardi 1
er

 novembre 2016. 

Tradition et émotions perdurent à  Rezé (44) et, ce premier novembre, commune, marine nationale, AMMAC et 
AGASM locales ont à nouveau commémoré "le souvenir des marins disparus en mer" dans le joli petit bourg de 
Trentemoult (44), havre d'anciens capitaines cap-horniers. 



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 (Droits réservés)  
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Qui est-il ? 

Nouveau Président de notre association, tu n’es pas un inconnu mais tous les adhé-
rents de l’AGASM ne t’ont pas côtoyé. C’est pour cette raison que nous allons pas-
ser en revue  ta carrière  dans la Royale afin que chacun connaisse mieux son prési-
dent. 
Né en 1950 à Nîmes (Gard), tu es en classes préparatoires au  Collège Naval de 
BREST  et entres à l’Ecole navale en 1971. Est-ce une première affectation à La 
Pallice et sa  base sous-marine, comme officier en second d’un patrouilleur, qui t’a 
fait rejoindre les bateaux noirs ? 
Tes embarquements,  d’officier en cinquième à commandant en second, te feront 
passer successivement  sur  le NARVAL en 1975 puis 1977, le MARSOUIN de 1978 
à 1979,  LE REDOUTABLE de 1980 à 1982. 
Tu fais partie de l’équipage d’armement du SNA SAPHIR de 1982 à 1984, avant 
d’être commandant en second du BEVEZIERS et plus tard, de 1991 à 1993, d’un 
équipage du TERRIBLE. 
Vient la période des commandements et des affectations en états-majors :  

- commandant du  sous-marin AGOSTA de 1987 à 1988, 
- expert « sous-marins » au sein de l’équipe permanente d’analyse de l’OTAN à Northwood de 1988 à 1991, 
- affectation à l’Etat-major de la marine, chef de la section entretien des sous-marins à la division opération/
logistique de 1993 à 1997, 
- commandant de l’équipage bleu de L’INFLEXIBLE de 1997 à 2000, 
- chef de la mission militaire française, de 2000 à 2003, à Northwood près  l’amiral commandant régional de la 
zone Est-Atlantique de l’OTAN. 
En toute fin, de 2003 à 2006, tu commandes l’ESNLE. 
En 2006 tu quittes la Marine comme contre-amiral. Tes quelques 23.000 heures de plongée se partagent, quasi 
équitablement, entre classiques et nucléaires. 
Chacun te sait très actif  et, en ce qui nous concerne, tu es: 
- membre de l’amicale Minerve de l’AGASM (depuis 1998 et en activité), 
- expert sous-marinier (tu y tiens !) dans l’affaire du Bugaled Breizh,  
- corédacteur de l’Encyclopédie des sous-marins français. 
Vice-président par intérim durant de nombreuses années tu succèdes à Jacques BLANC  comme Président de 
l’AGASM le 24 septembre 2016.                Gérard DAVID 

Forces Sous-marines 

La FOST (Source : Le Figaro) 
C'est une première. Les premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) développés par la France au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale vont être démantelés. Sur les six bateaux de première génération en-
trés en service entre 1967 et 1985, cinq seront déconstruits sur un site aménagé au cœur du chantier de DCNS à 
Cherbourg. Le Redoutable, le tout premier SNLE porteur de la dissuasion nucléaire, a été transformé en musée à 
la Cité de la mer, à Cherbourg. Les cinq autres bateaux - Le Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable, Le Tonnant 
et L'Inflexible- seront démantelés (et leurs déchets valorisés) par Veolia et désamiantés par Vinci, sous la maîtrise 
d'œuvre de DCNS. 
Ces premiers SNLE ont été retirés du service actif entre 1991 et 2008. Leurs chaufferies nucléaires ont été pla-
cées en piscine de décontamination. DCNS a entrepris les travaux d'aménagement du site, qui dureront vingt 
mois. Le démantèlement des SNLE se poursuivra jusqu'en 2027, à raison d'un bateau tous les deux ans. Les 
coques seront découpées, leurs morceaux revendus et valorisés et les déchets traités.  

Internationales (Sources: Cols Bleus, Portail des sous-marins, Mer et Marine) 

Grande Bretagne : La reine Elizabeth II a donné son accord pour que la Royal Navy baptise le premier de ses 
quatre nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins HMS Dreadnought. Un nom célèbre et des plus sym-
boliques, celui du premier SNA britannique, pour le futur fer de lance de la force de dissuasion britannique. Plus 
gros sous-marin réalisé jusqu’ici en Europe, le bâtiment a vu sa construction lancée début octobre au chantier 
BAE Systems de Barrow-in-Furness. 
Long de 152.9 mètres pour un déplacement de 17.200 tonnes en plongée, le HMS Dreadnought sera armé par 
130 marins et pourra mettre en œuvre 12 missiles balistiques intercontinentaux. Il doit être mis en service à l ’hori-
zon 2030 afin de remplacer le HMS Vanguard, premier des quatre SNLE actuellement opérés par la Royal Navy. 
Réalisés dans le cadre du programme Successor, le nouveau HMS Dreadnought et ses trois sisterships devraient 
représenter un investissement de 49 milliards d’euros. 

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

