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Le mot du Président

C

omme la plupart d’entre vous j’ai apprécié et admiré la nouvelle
présentation de notre bulletin. C’est peut-être l’occasion de
rappeler les raisons d’être de ce bulletin.
Tout d’abord c’est un contact direct avec chacun des
adhérents de l’AGASM. Ils sont membres d’une amicale locale,
mais il est important qu’ils se sentent faire partie de leur

association nationale regroupant la famille des sous-mariniers. C’est dans
ce bulletin qu’ils trouvent les noms des nouveaux adhérents et de ceux qui
nous ont quittés, les dates et lieux de nos congrès et la diffusion
d’informations touchant aux sous-marins en France et dans le monde.
Mais ce bulletin est également un lien essentiel entre nos différentes
amicales , chacune peut y faire connaitre ses activités et ses rencontres
éventuelles. Ayant l’occasion de circuler dans la plupart de nos amicales,
je peux vous assurer que chacune a une animation qui lui est propre et
c’est normal. Ce rôle de lien de notre bulletin est donc important pour la
cohésion de l’AGASM , c’est la raison pour laquelle je pense souhaitable
de lui conserver sa cadence mensuelle actuelle, sous peine d’une
extinction progressive de ce lien vital entre toutes nos amicales.

Jacques BLANC (CA)

Ayant rappelé ces objectifs, remercions-en les rédacteurs !

L’écho des coursives
Le 12 janvier s’est tenue une
réunion du bureau de l’AGASM à
Bordeaux. Les principales décisions
sont les suivantes:
 Validation de la situation
financière de l'AGASM.
 Analyse de causes de radiation
au sein des amicales et
recherche de solutions pour en
diminuer l’occurrence.
 Décision de créer un nouveau
site Internet.
 Décision d’ouvrir à la
concurrence l’achat des gerbes
pour le fleurissement du monument. Problème résolu à la suite
d'un appel d'offres.

La prochaine réunion du bureau de
l’AGASM est prévue en juin à Lyon.
L’ordre du jour du CA du congrès du
G r a u d u Ro i d e s e p t em b r e
prochain y sera arrêté.
Me r c i d e fa i r e r em o nt e r a u
secrétaire général vos suggestions.

et validation des solutions techniques,
un cahier des charges a été défini, les
travaux étant programmés pour avril
2016.
Jean Pierre TROUBOUL, de l’amicale
Rubis, est désigné pour en assurer le
pilotage.

Le 28 janvier s’est tenue une
réunion de concertation pour la
restauration du monument de
Toulon. Y participaient le
président et le secrétaire général de
l'AGASM, le président par intérim de
l’amicale Rubis, l'amiral
DURTESTE, Jean Pierre
TROUBOUL, Bernard KURTZMANN
ainsi que des experts. Après analyse
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La vie des amicales
08 SURCOUF St Malo

16 RUBIS Toulon et Var

Décès de Maurice HALLEGOUET

Le 27 janvier 2016, l’amicale Rubis a
orga nisé un e cérémon ie du
souvenir pour nos camarades du
sous-marin MINERVE au
monument des sous-mariniers de
Toulon avec la présence du
secrétaire général de l’AGASM.
A cette occasion nous vous livrons le
témoignage de Gérard KRANZER de
l’Amicale Argonaute :
Le 27 janvier1961 naissait ma
deuxième fille Nicole, le 27 janvier
1968 le sous marin Minerve
disparaissait. A cette époque j’étais
sur l’Amazone, patron mécano et
président du poste des OM.
Nous étions en mer en plongée et
j’étais de quart au central quand le
Pacha me fait demander. Le Pacha
m’annonce alors que la Minerve ne
donne plus aucun signe. Il me dit de
garder le silence en attendant
d’autres renseignements.
Malheureusement aucune bonne
nouvelle. Nous faisons surface et
rentrons à Toulon .Nous croisons
une quantité de bâtiments de surface
qui font des recherches. La joie de
rentrer au port ne se lit pas comme
d’habitude sur les visages.

Né le 2 octobre 1940 à Guipavas, il
entre dans la marine en 1956. Après
l'école des mousses et le cours de
sous marinier, il navigue 13 ans et 6
mois sur les sous marins DAPHNE,
REQUIN, MORSE et termine sur
l’ARETHUSE.
En 1973 il quitte la marine pour
travailler en entreprise. Il entre à
l'AGAASM le 8 janvier 1983 à Brest
où il devient le président de la
section Minerve.
Venu en région malouine pour des
raisons professionnelles, il y fonde la
section Surcouf avec quelques
camarades et
en prend la
présidence le 28 avril 1985. Maurice
sera le maître d’œuvre de
l'organisation, à Saint Malo et en avril
1989, d'un congrès international
particulièrement mémorable. Après
neuf années d'exercice, il laisse la
place à Louis LECOUBLET.
Resté membre actif assidu , il laisse
le souvenir d'un homme de cœur, de
bon conseil et surtout, un témoin
indiscutable de notre vie , à bord
comme dans les congrès nationaux ,
l'objectif de Maurice n'a cessé de
travailler pour l'histoire.
Maurice est décédé le 13 janvier
2016.

13 EMERAUDE Nantes
Notre rencontre du 10 Janvier, à la
Maison de la mer de Nantes, marque
notre entrée dans l'année 2016.
Après le
"palabre" du Président
présentant la situation très positive
de notre Section , au sortir de
2015, par l'arrivée de "jeunes" qui
seront les gérants de l'Amicale de
demain et sans omettre un salut
particulier à tous nos anciens parfois
absents et pour cause.... ce fut
également la présentation des projets
pour cette nouvelle année.

17 PEGASE Nice

Le 31 janvier a eu lieu l’assemblée
générale de l’amicale. A cette
occasion un nouveau bureau a été
formé et un nouveau président a été
élu.
Président :
Patrick MEULET
Vice-président :
Frédéric BAILLEUL
Secrétaire :
Christian LECALARD *
Trésorier :
Guy PERRIN
Relations extérieures (ESNA) :
Ronan LERUDULIER
Relations extérieures en charge
du monument :
Jean Pierre TROUBOUL
*provisoirement en attendant
remplacement pour raison médicale

Un nouveau président
Lors de l’AG du 24 janvier 2016, un
nouveau bureau a été élu, dont voici
la composition :
Président :
Joël MAINGY
Vice présidents:
Claude BRIDON
Christophe RENOUX
Secrétaire :
Serge GUETAT
Trésorier :
Patrick COULON
Trésorier adjoint :
Jean Louis TRANI
Délégué Relations Extérieures :
Jean Louis TRANI
Porte-drapeau et colifichets:
Roger GUERITTOT
Porte-drapeau suppléant :
Jean Paul SABOT
Vérificateur aux Comptes :
Alain MORETTI

20 PERLE Lyon
Lors de l’assemblée Générale du 30
Janvier 2016 le bureau de l’Amicale
Perle a été reconduit dans son
ensemble
Président:
Pascal BOSSEUR DIT TOBY
Vice-président en charge de la
cellule maquettes :
Michel SOLEILLANT
Trésorier :
Jean Yves REMOT
Secrétaire :
Michel COURTIN
Porte-drapeau :
Nicolas POPOFF
Christophe LOUBIGNES
Contrôleurs aux comptes :
Alain BRESSAT
Jean Paul CINIER

son

Nos adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Section

Grade Spé

LEFEBVRE Stéphane N° 4442

SAPHIR

PM Manoeu

BOSNJAC Stéphane

EMERAUDE

PM Tim

Nom Prénom

N° Adhérent

N° 4832

Embarquement

Saphir, Morse, Espadon, Dauphin,
Diane , Ouessant
Dauphin, Morse, Espadon , Marsouin

In Memoriam:
HALLEGOUET Maurice

SURCOUF

ALLEMAGNE : Dr. Wolfgang POLH. Il a refondé l'association de sous-mariniers de Munich. Participant assidu aux rencontres
internationales, sa "dernière" reprise de vue sera à Catane lors du congrès 2013.

ENSM 100
Le 26 mai 2016, une cérémonie se
tiendra à l’ENSM/BPN afin de célébrer
le centenaire de l’école et l’inauguration des simulateurs du SNA Suffren.
La concomitance de ces deux
évènements rappelle l’importance de
la formation dans la sous-marinade car
nous exerçons un métier exigeant. Elle
rappelle aussi la continuité d’un état
d’esprit imprégné de rigueur, de
combativité et de technicité , des
valeurs instillées dès les cours

élémentaires. Elle rappelle enfin le rôle
primordial de nos bateaux noirs dans les
opérations menées depuis un
siècle. Cette cérémonie sera l’occasion
de réunir la famille des sous-mariniers
devant une école où chacun a souffert
sous le fouet des instructeurs, où tous
ont connu la joie d’une qualification avec
son tiers ou sa bordée, une école
qu’aucun n’a oublié.»
Vous pouvez participer à cette fête de
famille. Deux représentants par
amicales. Pour vous inscrire contactez

Les Congrès

le secrétaire général qui assure la
liaison avec l’ENSM.
Début avril, nous ferons le point sur
les inscriptions.

Pour vos agendas

LE CONGRES NATIONAL

LE CONGRES INTERNATIONAL

Les inscriptions sont ouvertes et sont
encourageantes.
Pour faciliter l'organisation du congrès
n'attendez pas le dernier moment pour
vous manifester.

9 participants sont inscrits pour le
congrès .
31 pour le circuit touristique.

21 février : AG CASABIANCA.
27 février : AG NARVAL
6 mars : AG SYBILLE
20 mars : AG ROLLAND MORILLOT
3 avril :
AG SURCOUF

Les Forces Sous-marines
La FOST Programme BARRACUDA
Le Suffren premier SNA de
nouvelle génération, après les tests
à quai fin 2016 devrait débuter ses
essais en mer début 2017. Il doit
être livré à la Marine nationale
courant 2018.
Plus grands, plus puissants et plus
silencieux que les six SNA du type
Rubis, les Barracuda mesureront
99,5 mètres de long et présenteront
un déplacement de 4650 tonnes en
surface (5300 en plongée). Très
automatisés, ils seront armés par
un équipage de 60 hommes.
Dotés d’une propulsion nucléaire
basée sur une évolution du réacteur
à eau pressurisée du type K15 (50
MW), les Barracuda pourront
atteindre au moins 25 nœuds en
plongée.
Leur armement, pourra comprendre

INTERNATIONALES

(Mer et Marine)

jusqu’à 20 armes, des torpilles
lourdes F21, des missiles antinavire
Exocet SM39 et des missiles de
croisière.
Pour les opérations spéciales, les
Barracuda pourront également
embarquer, derrière le massif, un
module abritant du matériel pour les
commandos.
Les nouveaux SNA français seront
équipés des systèmes les plus
modernes « sonar de coque,
a n t e n n e d e f l a nc , a n t e n n e
remorquée, sonar d’évitement de
mines et mâts optroniques nonpénétrants ».

Duguay-Trouin, devrait être livré
en 2020. Ensuite, les
Tourville,
De Grasse, Casabianca (ex-DupetitThouars) et Rubis (ex-Duquesne) à
rythme bisannuel jusqu'en 2029. Cette
date verra ainsi la fin de la famille
Rubis dont chacun des membres aura
eu une vie de près ou plus de trentecinq ans, du jamais vu !

La livraison du Suffren a été
repoussée de 2017 à 2018. En
cours de construction à Cherbourg,
le second SNA de la série, baptisé

(Mer et Marine)

INDE

AUSTRALIE

Six sous-marins du type Scorpene
ont été commandés en 2005.
La tête de série a été mise à flot à
l’automne. DCNS est actuellement
en discussion pour trois unités
supplémentaires.
Cette option complémentaire au
projet « Batch II », doit faire l’objet
d’un nouvel appel d’offres international pour une prochaine série de
sous-marins. (26/01/15)

Le design des Barracuda a
également servi de base à DCNS
pour sa proposition à l’Australie dans
le cadre du renouvellement de sa
flotte sous-marine. Doté d’une
propulsion classique, le Shortfin
Barracuda Block 1A mesure 97
mètres pour un déplacement de
4500 tonnes en surface. Ce projet ,
connu sous le nom de SEA 1000,
porte sur 8 à 12 nouveaux bâtiments.
Le gouvernement australien doit
choisir cette année entre les
modèles proposés par DCNS,
l’Allemand TKMS et les industriels
japonais.
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Album Photos
La Rédaction met à l’honneur nos porte-drapeaux. Représentants fort sollicités de nos amicales et dans toutes

les conditions, il importait de leur témoigner une reconnaissance méritée .... et fort peu formulée.
N'oublions pas ceux dont les photos ne sont pas parvenues au moment de la mise en page.

Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes
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Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

et https://www.facebook.com/agasmofficiel/

