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Le mot du Président

Q

ue ce soit à Cherbourg ou à Brest, le mois dernier nous a donné
l’occasion de voir souligné le rôle important des équipages tant
dans la naissance des SNLE que dans le succès ininterrompu de la

mission de dissuasion. Sous-marins et techniques ont changé mais c’est
un même élan qui, patrouille après patrouille, continue d’animer les jeunes
successeurs.

Dominique SALLES
( CA )

En relisant les épreuves de ce numéro de Plongée, je me suis arrêté un instant
sur la chronique « Nouvelles des adhérents ». Les arrivées sont nombreuses –
plus de trente depuis le début de l’année- et, si la lecture permet de retrouver
d’anciens camarades inscrits dans d’autres amicales que la nôtre, elle
révèle aussi de nouveaux compagnons, les plus jeunes parmi nous, dont les
embarquements aux noms « précieux » apportent fraîcheur et modernité.
D’autres reviennent ou changent d’amicale et tous sont animés de l’esprit
d’équipage que nous n’avons pas perdu. Bienvenue!
Ayons une pensée pour ceux qui servent encore sous l’onde et qui méritent, eux
aussi, les compliments qu’adressait l’amiral de Joybert à de mêmes équipages :
« Ce métier austère, mais exaltant par sa signification de Défense nationale, nos
sous-mariniers le font avec exactitude et dans le silence. On peut à l’occasion
leur tirer notre chapeau»
(Amiral de Joybert - La paix nucléaire, Ed. Plon, 1975)

L’écho des coursives
Préparation du CA et de l’AG du 24
septembre 2016.

Avant le 1er juillet 2017, il est demandé aux
présidents de chaque amicale de faire remonter au secrétaire général :

•

les points qu’ils souhaitent voir débattre
au CA,
Ils rappelleront à leurs membres que:
• lors de l’AG 2017, conformément à nos
statuts, le bureau actuel sera démissionnaire et tous les postes soumis à vote
seront donc à pourvoir,
• les adhérents désirant présenter leur
candidature doivent se manifester
auprès du secrétaire général, deux mois
avant l’assemblée générale par simple
courrier en mentionnant le poste souhaité.

MERCI
aux adhérents de l’amicale RUBIS
Le 21 avril 2017, ils étaient présents pour le nettoyage annuel du MNSM.

Le pinceau pour Patrick et Rudy, la gratouille pour Jean-Pierre, la brosse à
dents pour Christian et le nettoyeur HP pour Thierry….

DERNIERE MINUTE
“Perle” fait surface à Décines-Charpieu
les 20 et 21 mai prochains .
Exposition de modélisme naval
« La Marine Française SUR et SOUS
les mers »
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La vie des amicales
08 -SURCOUF Saint MALO
Dimanche dernier 02 avril 2017, nous
nous sommes tous retrouvés pour notre
32ème Assemblée Générale à Saint-Malo
en présence de notre président national
avec une participation d’une trentaine de
personnes, adhérents, épouses et amis.
L’effectif, à ce jour, est de 28 adhérents
et 9 veuves. Outre les cérémonies patriotique auxquelles nous portons particulièrement grande attention (président et
porte-drapeau très régulièrement) pour
garder vivante notre amicale dans la cité
malouine et ses environs, nous portons
grande attention à nos anciens (visites
fréquentes et distribution de chocolats
aux plus âgés … comme à nos veuves).
Le 23 avril sortie annuelle avec nos amis
de Cherbourg et de Caen ou nous avons
été très bien accueilli par l’amicale
Ondine pour une visite d’un moulin traditionnel en réfection et un superbe repas à
l’auberge de la ferme de Bunehou ou
nous avons dégusté un cochon cuit dans
un four à bois familial. Cette rencontre
« au sommet » annuelle sera reconduite
en 2017 sous le contrôle de nos amis de
l’amicale « Béveziers ». On ne peut
omettre la traditionnelle « galette » inspirée par notre président qui, cette année,
passe le relais. Rappel est fait pour une
forte représentation de « Surcouf » au
congrès de Lorient. Yvon Calvez, dévoué
à notre cause plus longtemps qu’attendu,
voit enfin un remplaçant arriver. Merci
Yvon pour cette tenue du quart avec
constance et grand dévouement.
Le président national soulignera l’élan de
l’AGASM vers l’active et nos camarades
qui sont dans une deuxième carrière
active elle aussi. L’AGO se conclut sur un
pot et la dégustation d’un bon repas à Dol
de Bretagne, animé de multiples histoires
et chants. Merci « Patron », merci Yvon !
Président : Jean-Pierre de La Bonnefon
Secrétaire : Yannick Cussac
Trésorier : Bernard Cosson

07-ONDINE Cherbourg

13-EMERAUDE Pays de Loire

Ce 29 mars, la Cité de la mer commémore un
double anniversaire : celui du premier de
notre SNLE et le quinzième de cette cité qui
accueille ce dernier.
Cette journée voit la signature d’une nouvelle
convention entre l’AGASM et la Cité de la
mer. Elle permet « l’union de savoir-faire
pour proposer à un large public l’accès à la
connaissance des sous-marins dans les
domaine techniques, historique et de la vie
quotidienne ».
En soirée, une table ronde portera sur une
« Immersion dans le quotidien des sousmariniers».
« Un biffin dans mon canot ? » Deux journalistes reconnaissent avoir eu la chance de
naviguer pendant près d’un mois à bord d’un
SNA : Julien Cabon -en 2005- à bord
« Casabianca », Nathalie Guibert, onze
années plus tard, à bord de la Perle. Tous
deux s’accordent pour dire que le plus difficile
fut de réussir à être « transparents » et à
faire oublier le trublion qu’ils pourraient être
dans un tel milieu clos. Ils y ont apparemment réussi et leurs souvenirs sont empreints
de sympathie pour un monde qu’ils pouvaient
initialement redouter.
Le CF Xavier Ruelle, attaché au développement du programme « Barracuda », montrera
avec précision les originalités de ces
nouveaux SNA.
Ces interventions sont ponctuées de vidéos
sur la vie à bord du Redoutable, les
« acteurs » étant, pour beaucoup, des
membres d’ « Ondine ». Elles sont disponibles sous l’adresse suivante :
http://www.citedelamer.com/espaces/leredoutable/la-vie-a-bord-le-redoutable-saweb-serie/

Si les voyages forment la jeunesse … ils
resserrent surtout les liens d’amitié !
C’est la raison pour laquelle notre AG 2017
s’est tenue en pays de Vendée, à Commequiers, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Accompagnés de nos épouses, nous
étions une cinquantaine à cette rencontre,
d’autant plus appréciée qu’elle nous a permis de retrouver les amis que l’éparpillement régional ne nous fait que trop peu
rencontrer. 28 présents, 29 pouvoirs ici
« réunis » pour nos 62 membres : 95% de
votants ! C’est OK.
Participations patriotiques, présences aux
cérémonies des PMM, conférences aussi
ont constitué des bases de rencontres. On
ne peut passer sous silence les adieux à
notre ami Pierre Kerfourn, reparti sous les
tropiques, ou le passage à Ouessant pour
honorer Guénolé Le Mith, notre grand ancien qui a choisi, à tout jamais, sa terre
natale en ultime repos. Après un instant de
recueillement pour saluer ces anciens disparus, Jean-Claude ENAUD fait une solide
analyse sociologique de l’Amicale : Son
rayonnement en région reste très ancré
dans les milieux civils et militaires, l’effectif
demeurant constant malgré départs et décès. Les comptes sont alignés, les cotisations sont à jour. Pour JCE, notre président,
il est temps de songer à donner un souffle
nouveau à notre ″Entreprise″ ; les nouvelles
générations doivent lui apporter un essor
bénéfique et durable, assurant ainsi la pérennité d’AGASM - EMERAUDE au cœur
des Pays de Loire. Dix ans de présence
effective en Secrétariat, puis en Présidence, finiraient par éroder le ″Sujet ″. JCE
passe la main avant de s’endormir au
risque d’endormir ″Emeraude″. La nouvelle
équipe prendra la suite en Septembre, à
l’issue d’une AG extraordinaire, au retour
du Congrès National de Lorient. Appel est
fait aux amis, qui ont manifesté leur intention de reprendre la barre, en confirmant
leur adhésion au cours d’une réunion avant
le départ en vacances d’été. Dans l’immédiat, par vote à la majorité, le bureau actuel
est reconduit.

Signée pour un an et renouvelable à quatre
reprises, la convention officialise dix-sept
intervenants d’Ondine … plus un nouveau
membre de qualité et à compter de ce 29
mars : Bernard Cauvin, Président de la Cité
de la Mer.

Les Forces Sous-marines
INTERNATIONALES

(sources Sputnik France)

RUSSIE

D'ici 2018, la Marine russe se dotera du
plus grand sous-marin au monde, destiné
à des recherches scientifiques. Le navire
de classe Belgorod bat ainsi le record
précédemment détenu par les submersibles russes de classe Akula.
Le sous-marin nucléaire de recherche
scientifique Belgorod (projet 09852) va
devenir le plus gros sous-marin de la Marine russe. Ses dimensions et son déplacement d'eau seront supérieurs à ceux du
sous-marin russe Akula (projet 941) qui
figure au Livre Guinness des records.
La construction du sous-marin devrait être
terminée en 2018, selon un représentant
du ministère russe de la Défense. Avant
l'apparition du sous-marin Belgorod, c'était
le sous-marin Akula qui détenait le titre du
plus gros sous-marin au monde.
Les sous-marins Akula (projet 941) (code
de Otan Typhoon) * ont été créés pour
faire partie de la triade nucléaire de
l'URSS et pour réagir à l'apparition des
sous-marins américains de type Ohio. Les
Akula étaient construits pour pouvoir opérer dans l'Arctique grâce à une coque
renforcée qui leur permettait de briser la
glace polaire. Le sous-marin faisait 173
mètres de long et avait un déplacement
d'eau de 48 000 tonnes.

CHINE
Grâce à ses deux réacteurs nucléaires, il
pouvait se déplacer à une vitesse de près de
43 km/h.
Le submersible était équipé de missiles balistiques R-39 pouvant atteindre n'importe
quel point du territoire des États-Unis. Bien
que l'Akula ait été muni de 20 missiles contre
24 pour l'Ohio américain, chaque missile R39 était doté de dix ogives nucléaires à
pointage individuel, lui permettant de détruire
simultanément dix cibles différentes.
L'Union soviétique voulait construire 8 sousmarins Akula, mais n'en a produit que 6.
Actuellement, la Marine russe ne compte
plus qu'un seul sous-marin de ce type, le
Dmitri Donskoï.
* Тяжёлые ракетные подводные крейсеры
стратегического назначения abrégé en ТРПКСН,
littéralement « croiseur sous-marin lourd lanceur
d'engins »

La plus grande usine couverte du monde
ouvrira ses portes en Chine à la fin de
l’année 2017. Il s’agira d’une zone d’exclusion totale, car le gouvernement chinois
compte y construire des sous-marins
nucléaires dernier cri.
Fin 2017, le chantier naval chinois achèvera la construction de la plus grande usine
du monde dans la province de Liaoning, au
bord de la mer Jaune. À l'intérieur de cette
gigantesque bâtisse couverte, Pékin
compte
construire
des
sous-marins
nucléaires à une cadence élevée, a annoncé le journal Popular Science. L'usine occupera un territoire immense. L'espace suffira
pour construire quatre sous-marins en
même temps. L'usine servira principalement à la production de sous-marins du
type 095. D'une longueur de 110 mètres, ce
bâtiment pourrait plonger jusqu'à 450
mètres de profondeur. Les sous-marins
seront dotés de 16 dispositifs verticaux
pour lancer des missiles ailés HY-4 destinés à attaquer des navires. La portée d'un
tel projectile permet de réaliser des frappes
précises sur des cibles situées à 500 kilomètres de distance. Selon des experts, ce
modèle de sous-marin est maintenant plus
moderne et plus efficace que le projet américain Los Angeles.

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Amicale

Grade Spé

N°4969
N°5079
N°5078
de SAINTE CATHERINE N°3878
Rudy
CLEMENT Michel
N°4998
HENRY Michel
N°4997
ALBERICI Patrick
N°2499

ONDINE
MINERVE
MINERVE
RUBIS retour

Mj-Elarm
MP Méca
MP-Elarm
SM-Miasm

GODIN Bertrand

N°5102

NARVAL

PM-Det

HOSSARD Thierry

N°5103

NARVAL

PM-Elec

KERZERHO Michel

N°5101

NARVAL

PM-Elec

N°2773
N°4621

SURCOUF
RUBIS

PM-Méca
CV (H)

Nom Prénom

N° Adhérent

ZERINI René
HASCOEST Gilbert
AVRIL Jean-Michel

RUBIS
Lt Colonel
RUBIS
MP-Méca
NARVAL retour MP-Elec

Embarquement

Le Terrible, Le Foudroyant.
Sirène, Le Redoutable, L’Indomptable.
Le Redoutable, Le Terrible, Le Foudroyant.
Doris, Junon.
L’Espoir, Le Heros, Acheron.
Aréthuse, Flore.
Gymnote, Narval, Le Terrible, Le Foudroyant,
Junon.
L’Indomptable, Le Redoutable, Agosta,
Beveziers, Ouessant
Sirène, Ouessant, Psyche, Emeraude,
Casabianca, Amethyste, Le Triomphant.
Gymnote, Le Foudroyant, Le Redoutable,
L’Indomptable.

In Memoriam:

LEBRET Raymond
LEVESQUE Pierre

Rubis, Archimède, Astrée, 2518, Laubie
Ariane, Rolland Morillot, Gymnote, Espadon,
Argonaute (Cdt)

Les Congrès
LE CONGRES

Pour vos agendas
NATIONAL

Le 66eme Congrès National de
LORIENT
Nb d’inscrits au 30 Avril : 295

Rappel : Fin des

inscriptions au
31/05 pour la réservation au Bélambra et
les différentes activités, au 31/08 pour la
soirée de Gala.

08/05/2017 :

Journée du souvenir
39/45 au MNSM
du 05/ au 11/06 : Congrès international
2017
à St Petersburg

10/06/2017 :

AG GLORIEUX

Les Forces Sous-marines
La FOST
Une IPER et puis plus… pour
les « RUBIS »
Les Arrêts Techniques Majeurs
Entré en cale sèche en octobre 2015 à
Toulon, le sous-marin nucléaire d’attaque
AMETHYSTE est sorti de bassin le 9
mars. DCNS, qui a conduit l’arrêt technique majeur de ce bâtiment, a repassé la
main à son équipage, sous la responsabilité
duquel vont maintenant être réalisés
les essais à en rade avant de poursuivre
au large de Toulon. S’en suivra une
intense phase d’entrainement à l’issue
de laquelle l’AMETHYSTE pourra, de
nouveau, être déployé. Mis en service
en 1992, le bâtiment, cinquième des six
unités du type Rubis, vient en fait de réaliser son ultime arrêt technique majeur
(ATM), une période de grande maintenance doublée du rechargement du cœur
nucléaire conduit, ici, à un rythme décennal. L’AMETHYSTE a donc recouvré une
décennie de potentiel pour sa chaufferie et
ses principaux équipements pour servir
jusqu’à l’arrivée du CASABIANCA, cinquième et avant dernier SNA de nouvelle
génération du type Barracuda, qui doit
intégrer la Marine nationale en 2027.
D’ici là, L’AMETHYSTE, comme ses
sisterships, bénéficiera de périodes de
maintenance régulières, soit un arrêt de 5
semaines tous les 4 mois et un de 5 mois
tous les trois ans et demi (40 mois). Il ne

reste désormais plus qu’un SNA du type Rubis
à devoir passer en ATM: il s’agit de la PERLE
(1993), qui devrait achever son dernier arrêt
technique majeur en 2019 et devrait être remplacé en 2029 par le sixième Barracuda, qui
reprendra le nom RUBIS. Les quatre premiers
sous-marins de ce type, les SUFFREN,
DUGUAY-TROUIN,
TOURVILLE
et
De
GRASSE, qui doivent être réceptionnés par la
marine entre 2019 et 2025, succèderont quant
à eux aux RUBIS (1983), SAPHIR (1984),
CASABIANCA(1987), EMERAUDE(1988) et
PERLE (1993).

Information: Mars 2017

Le SNA Améthyste (© : MARINE NATIONALE)

31 mars 2017 - Les 45 ans de la FOST.
Il fait très beau sur Brest. Rade est ciel sont à
l’unisson pour une journée d’importance : la
FOST célèbre ses 45 ans. Sur le « champ de
mars » de l’escadrille sont rassemblées ce
matin les composantes de la force océanique

stratégique : Etat-major, ESNLE et Ile
Longue, stations de transmissions, équipages
de SNLE, ainsi que l’ENSM. Les plus proches
des unités y ont une délégation, d’autres plus
lointaines -dont l’ESNA- sont représentées
par leur commandant. La présence des SNA
est symbolisée au sein d’un « carré » de
fanions ouvrant le dispositif qui sera inspecté
par le vice-amiral d’escadre Guillaume. La
Fost a également invité des représentants
des forces et commandements qui sont associés, depuis le début, à la protection
et à l’entraînement de nos sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (CECLANT,
ALFAN, ALAVIA, ALFUSCO, …). Associés
aussi à cette commémoration DCNS, industriels et les services de soutien des Armées.
L’amicale « Minerve » y représentait
l’AGASM. Dans son ordre du jour, ALFOST
souligne l’importance des hommes, l’incomparable réussite du pari de la permanence à
la mer, la nécessité de l’engagement de tous
dans un destin commun celui de la dissuasion. Marins de tous grades sont ensuite
décorés sur le front des troupes et, à côté
des ordres militaires, seront attribuées des
palmes académiques. Est-ce un merci de
l’aéronautique navale que l’aubade du bagad
de Lann Bihoué en fin de cérémonie ?
Ce dernier sera honoré d’un fort rare salut,
profond et chaleureux : une salve d’applaudissements … silencieux ! On n’applaudit pas
sur les rangs mais tous ici, civils et militaires
avaient gorge serrée et cela se sentait.
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L’AGASM en FRANCE
Surcouf

Ondine

St Malo

Béveziers

Cherbourg

De La Bonnefon Jean Pierre
COSSON Bernard
CUSSAC Yannick

LESEUR Richard
HELLENBRAND Bernard
BLASZKA Philippe

Millé

Sibylle

Trégor
Perros Guirec

St Quay Portrieux
EOUZAN Guy
HEURTEL Alphonse
THEBAUT Elisabeth

LE GUEN Eric
LE GALL Monique
LASBLEIZ Arsène

Caen
RABOTEAU Michel
MOISSON Daniel
ROUINVY Philippe

Poncelet
Ile de France
KONE Patrick
LUBIN Gérard
LUBIN Christine

Minerve

Espadon
Haute Normandie
MALLET Jean Jacques
ROUSSE Sylvain
MALLET Jean Jacques

Doris
Dunkerque
BONNAILLIE Yves Marie
MILBEO François
BONNAILLIE Yves Marie

Rolland
Morillot

Finistère

Grand Est

COUE Jean Louis
BEUGNET David
DAVID Gérard Paul

MARTELEUR Ange
DUCARD Claude
MARTELEUR Ange

Narval

Perle

Lorient

Rhône Alpes

LE NEILLON Françis
L’HELIAS Joël
QUIVAUX Denis

BONNEFOUS Louis Claude
REMOT Jean Yves
COURTIN Michel

Emeraude
Pays de Loire
ENAUD J ean Claude
GUINET-MARCELLI Liliane
GUINET-MARCELLI Liliane

Glorieux

Créole

Pégase

Touraine Centre

Languedoc
Roussillon

Nice Cote d’Azur

PIERSIELA Joël
FOUCHET Robert
LEMESLE Christian

DE RUDNICKI Jean
MARIN René
LE GUYADEC Yannick

Saphir

Argonaute

Casabianca

Sud Ouest

Midi Pyrénées

Bouches du Rhône

MARCOT Daniel
FAUGERE Gérard

SERE Claude
SUBERBIE Robert
BARELLI Jean Marc

MARCOT D / FAUGERE G

CECCARELLI Antoine
DREVILLE Marc
ESCOUBET Jacqueline

MAINGUY Joël
SCOURZIC Philippe
GUETAT Serge

Rubis
Toulon Var
MEULET Patrick
PERRIN Guy
MEULET Patrick / PERRIN Guy

PRESIDENT
TRESORIER
SECRETAIRE
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Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Gérard DAVID
Patrick DELEURY
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Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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

