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Le mot du Président

A

u début de cette année vous avez pu admirer l’évolution de
notre bulletin mensuel. Ce mois-ci, avec l’arrivée du printemps,
vous allez tous recevoir notre revue « PLONGEE illustrée »,
tout particulièrement intéressante ! Vous y trouverez de
nombreux articles touchant très directement à notre mémoire
collective, soit à travers des articles tirés des archives du début
de l’AGASM, soit à partir de souvenirs rédigés par certains adhérents
ayant vécu ou étudié des moments forts de la sous-marinade.
Le dernier tiers de la revue est consacré aux anecdotes et photos, souvent
humoristiques, sur nos congrès de ces trois dernières années. Je voudrais
souligner l’importance de ces publications, bulletin et revue, qui, à partir de
cette information commune distribuée à chacun de nos adhérents,
réalisent la nécessaire cohésion dont notre association a besoin pour
souder notre vingtaine d’amicales disposant chacune d’une large
autonomie. Sachez les accueillir et en profiter dans cet esprit !
Bonne lecture !

Jacques BLANC (CA)

Souvenons-nous - 46 ans déjà
« Je suis fier et ému d’assister à cette remarquable cérémonie, ayant appris seulement hier que le nom
donné à cette promotion était celui d’un membre disparu de mon équipage d’alors, équipage très soudé,
heureux de servir à bord de ce sous-marin, dans une ambiance joviale et amicale, … »
Dernier pacha de l’EURYDICE, l’amiral François QUERAT honorait ainsi, le 12 mai 2012, la promotion de
maistrance qui prenait le nom du QM Jean-Luc GAUTREAU.

L’écho des coursives
Plongée : un lien, des informations

Avis de Recherche

Fleurissement du MONUMENT

Messieurs les présidents,
Vos amicales ont des activités qui
méritent sans nul doute d’être
connues ne serait ce que, éventuellement, pour éveiller d’autres à
celles-ci.
Peut-être même avez-vous à mettre
en lumière une action, ou une
personne de votre entourage qui
saura témoigner de la vitalité de vos
camarades ?
Point n’est besoin d’être plume
alerte ou artiste. Et la plume peut,
bien sûr, n’être pas la vôtre propre !
Par avance, merci.

Appel aux amis qui ont navigué sur
le SNLE TERRIBLE Rouge entre
1972
et 1976. Afin d'éditer un
recueil des numéros du
"TERRIGRAMME", Jean Paul
JANNIN et Michel ZIMMER sont à
la recherche des N° 1 & 2 édités fin
1972 durant la TLD et les éventuels
numéros de P5 et des patrouilles qui
ont suivies, si toutefois ces éditions
ont été maintenues.
Si vous êtes en possession surtout
des deux premiers numéros, nous
vous serions infiniment reconnaissants de nous contacter afin d’éditer
un livre qui sera à terme donné aux
archives de l’AGASM.

Une convention basée sur le tableau
de fleurissement entre le fleuriste
OSIRIS FLEURS à Toulon et
l’AGASM vient être signée.
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La vie des amicales
02- PONCELET Paris IdF

07-ONDINE Cherbourg

15– CASABIANCA Marseille

L'A.G de l'amicale PONCELET s’est
déroulée le 16 janvier 2016.
Le Président a souhaité la bienvenue aux participants et a demandé
une minute de silence pour ceux qui
ont quitté malgré eux notre grande
famille.
Nous avons eu à déplorer 3
dernières plongées en 2015 :
RIVRON Jacques, PLE Christian et
SOUCHARD Yves
Nous avons vu l’arrivée de nouveaux
membres Vincent MAZELLA et
Vincent ALGOURDIN.

L’AG de l’amicale ONDINE s’est
tenue le 21 janvier 2016
Nous étions 84 membres en janvier
2015, nous sommes aujourd'hui 85.
Les mouvements en cours d'année
ont été les suivants :
1 adhérent
décédé,
2 adhérents démissionnaires
4 adhésions.
B i e nve n ue à nos no uv ea u x
adhérents, Pierre BELTRAN (QM
Equi, Civil), Alexis LE PINOIS (QM2
Resto, Civil) le benjamin des
membres de la section, André
ROZEC (ICETA, retraité) et Xavier
RUELLE (CF d’active).
Les pin’s de l’AGASM ont été remis à
André ROZEC et Xavier RUELLE

Lors notre Assemblée Générale du
21 février 2015, clôturant l’année
2015, nous sommes, 22 adhérents
présent et 16 pouvoirs.
C’est une joie de se retrouver, de
commencer cette année 2016 qui je
l’espère sera bien meilleure que la
précédente sur le plan national et
pour notre Amicale, je souhaite
beaucoup de nouveaux adhérents et
une fréquentation accrue signe de
bonne santé.
Je remercie notre Président National
Jacques BLANC pour sa présence et
l’intérêt qu’il porte à notre Amicale,
a i n s i q u ’ A le xa n d r e T A CHO N
Commandant du RUBIS et ex
Commandant du CASABIANCA, Le
Lieutenant de Vaisseau Farid SBAY
COMESNA/Ville de MOULINS.Ces
deux officiers nous ont fait l’honneur
d’adhérer à notre Amicale.
Merci à Joël MAINGUY et Carmen
qui représentent la Section Pégase
de Nice, à Patrick et Francine
DELEURY de Pégase, Hubert et
Nicole BOISSONNADE, Yvon et
Fernande ROUSSEAU, Robert et
Marie Thérèse PIANT, Serge et
Eliane TOURNOUX de l’Amicale
Rubis.
Situation de la section, à ce jour
notre section compte 60 membres.
Les mouvements de 2015 sont les
suivants :
 1 transfert vers RUBIS le
18/03/2015 : Bruno GIAMARCHI
 2 transferts arrivés de PERLE :
Jean Louis LECHEVALIER et
Jean Luc MANDON
 Jean Claude RABILLER, après
séjour à LORIENT revient dans la
région.
 2 Radiations : Monique GUITTON
et Antoine CASABIANCA.
 3 Adhésions : Jean Jacques
CACHOU, Alexandre TACHON
et Farid SBAY.
 2 décès Louis OMBRET et
François DEL REY

La composition du nouveau Bureau:
Président :
Patrick KONE
Vice-président
chargé des Missions :
Henri BALDASSARI
S e cré ta ir e e t c har gé
colifichets :
Christine LUBIN
Trésorier et Porte Drapeau :
Gérard LUBIN

de s

Le 11 Novembre, à l’initiative de la
Mairie de Levallois, notre Amicale
s’est jointe à d’autres associations
d’anciens militaires pour se rendre à
L’ Arc de Triomphe et rallumer la
Flamme du Soldat Inconnu.

Bilan des interventions à la CITÉ DE
LA MER
Depuis 2007, 408 interventions ont
été assurées par des guides de la
section ONDINE.
En 2015, 48 interventions ont été
assurées (52 en 2014)
Les nombreux témoignages de
satisfaction reçus montrent que ces
visites sont toujours très appréciées
et qu’elles sont réalisées avec
beaucoup de professionnalisme.
Le nouveau bureau est constitué:
Président :
Richard LESEUR
Vice-président :
Gérard PREVOST
Secrétaire :
Philippe BLASZKA
Trésorier :
Bernard HELLENBRAND
Porte drapeau :
Jean-Paul ADAM

La patrouille de France
survole le SNA Améthyste

Le nouveau bureau est constitué:
Président :
Antoine CECCARELLI
Vice-président :
Gérard EVEN
Secrétaire :
Jacqueline ESCOUBET
Trésorier :
Marc DREVILLE
Porte drapeau :
Robert MUHL
Porte Drapeau suppléant :
Henri FALGAYRAC
Responsable des Colifichets:
Jacqueline DREVILLE

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

Grade Spé

GREVAICHE Jean Pierre N° 4942

ONDINE

MP- Elect

KELLER Jean Paul
LE BOAS Sébastien

N° 4990
N° 4850

RUBIS
RUBIS

PM- Det
PM- Elect

LERONSOUX Patrick
ESVELIN Denis

N° 4991
N° 4894

RUBIS
LA CREOLE

TACHON Alexandre

N° 4529

CASABIANCA CF (active)

SBAY Farid

N° 4530

CASABIANCA LV

LANOY Didier

N° 4769

PONCELET

N° 2396

PEGASE

Nom Prénom

N° Adhérent

QM1 Elect

Embarquement

Le Terrible, L’Inflexible, Emeraude,
Le Tonnant
Le Terrible , L’Indomptable
Perle, Emeraude, Saphir, Casabianca,
Saphir, Améthyste
L’Indomptable, Le Foudroyant,
L’Inflexible
Rubis, Casabianca, Emeraude, Saphir,
Perle , Le Vigilant, L’Inflexible, Améthyste,
BPC Tonnerre, FLF Surcouf, Casabianca,
Rubis
Sirène , Junon

In Memoriam:
CHENTRIER Henri

Pour vos agendas

Les Congrès
LE CONGRES NATIONAL

LE CONGRES INTERNATIONAL

Au Grau du Roi du 23 au 26/09/2016

PULA en Croatie

Le comité de pilotage du congrès
commence à recevoir les candidatures,
Il y a 68 inscrits début mars. Ce chiffre
peut paraître modeste, pour le moment
il n’est pas significatif. Il n’en reste pas
moins vrai que nous sommes
impatients de le voir « gonfler » de
manière significative pour mettre au
point l’organisation.

Pour ce congrès les inscriptions sont
toujours possible.
Il y a 33 personnes inscrites dont 11
inscrites pour le congrès. Il est encore
possible de s'inscrire. GUY PERRIN est
à votre disposition

6 mars :
18 mars
20 mars :
3 avril :

AG SYBILLE
AG EMERAUDE
AG ROLLAND MORILLOT
AG SURCOUF

Les Forces Sous-marines
La FOST

INTERNATIONALES

Une délégation de 7 personnes de
l’Amicale AGASM CASABIANCA
s’est jointe aux délégations des sous
marins Casabianca et Rubis pour
participer à la foire-expo et aux
différentes cérémonies organisées
par la Ville de MOULINS marraine du
SNA Casabianca.
Un accueil chaleureux lui a été
réservé lors des réceptions réunissant
les Maires de Moulins (ville marraine
du SNA Casabianca) et Nuits Saint
Georges (v ille marraine du
SNA
Rubis) en présence des
Commandants du SNA Casabianca
(Cyril Babigeon) et du SNA Rubis
(Alexan dre Tachon), sous la
présidence de Louis Giscard
d’Estaing Président des Villes
Marraines) .
Le dimanche, dépôt de gerbe à
Bressolles sur la tombe de l’Amiral
SACAZE (Cdt du Casabianca de
Novembre 1939 à Novembre 1941) et
à Moulins sur la tombe du ChirurgienDentiste en Chef Jean Marie Pinçon
(Fondateur du Parrainage entre le
Casabianca et Moulins) en présence
de toutes les délégations.

DYNAMIC MANTA 2016 ou le grand
rendez vous des forces anti-sousmarines de l’OTAN.

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

Malgré un contexte opérationnel très
soutenu pour les forces de la marine
nationale, la France y joue un rôle de
premier plan grâce aux nombreux
moyens engagés : la frégate de lutte
anti-sous-marine (FASM)
Montcalm et son Lynx embarqué de la
flottille 34F, le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Var, un
avion de patrouille maritime Atlantique 2
de la flottille 23F et un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA). C’est l’occasion
pour la marine nationale de faire valoir
son expertise dans ce domaine de lutte
et de parfaire son expérience dans la
lutte contre les sous-marins à propulsion
classique ou AIP (Air Independent
Propulsion) qui constituent une part
grandissante de la menace sousmarine .
Un SNA en Océan indien
Déployé depuis plusieurs semaines au
sein de la Task Force 473 en escorte du

porte-avions Charles de Gaulle, un sous
-marin nucléaire d’attaque (SNA) a
participé pendant quelques jours à
l’entraînement opérationnel interallié de
lutte anti-sous-marine (ASM) , Gaswex
16.1, dans le golfe d’Oman.
Un SNA en mer de Norvège
Pas moins de 15.000 militaires sont
réunis en Norvège dans le cadre de
l’exercice Cold Response. Ces
importantes manœuvres navales et
amphibies, organisées par l’OTAN dans
la région de Trondheim, rassemblent
des unités provenant de 13 nations
alliées.
La marine française participe notamment avec la frégate anti-sous-marine
Primauguet, l’aviso Lieutenant de
Vaisseau Lavallée et semble-t-il un sous
-marin nucléaire d’attaque.
On notera que, la marine française a,
depuis 2014, accentué sa présence
dans le Grand Nord en y déployant des
frégates, SNA et avions de patrouille
maritime.
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Album photos
De l’AGAASM à l’AGASM

1951 - 2016 :

65 ans de fidélité

Né le 26 novembre 1916 à Bordeaux
c’est en jeune chaudronnier que René
Ribière s’engage en avril 1933 pour
rentrer à l’école des apprentis
mécaniciens de Lorient. Deux ans
d’école avant d’obtenir le brevet
élémentaire et naviguer.

« Marin, je ne pouvais que l’être : mon
grand-père était enseigne de vaisseau
et mon père, plus tard dans la marine
marchande, avait fait 46 mois de
service avant de partir en guerre !
Sous-marinier ? Merci aux sousmarins venus en escale à Lorient en
1935. Nos anciens, embarqués, et la
visite de l’un des 600 tonnes ont été
décisifs. Sorti premier je choisis le
Casabianca*, en construction à Saint
Nazaire. Je resterai à bord près de
cinq ans. Après des essais très
intéressants, nous sommes montés à
la 2ème ESM à Brest. Notre activité ?
L’Atlantique, des missions vers les
côtes d’Afrique et l’espoir, vain, de
nous voir affectés en Extrême-Orient.
Ce ne sera pas pour nous !
Débarqué pour un cours de six mois à
l’école de Saint-Mandrier, j’embarque
sur la Galatée en octobre 1939. Nos
missions, en début de guerre, nous
conduisent le long des côtes de
Provence ou italiennes. A l’occasion
d’une patrouille devant Naples , nous
subirons un grenadage de la part de
chasseurs de sous-marins italiens.
Nous nous en sommes sortis. Après la
débâcle, nous avons été dispersés et

je ne reviendrai jamais aux sousmarins. »
Admis au cadre de maistrance en 1943,
René Ribière quittera la marine en août
1949 sans avoir pu faire son BS.
Il s’engage alors dans la vie civile à
Berre. Quelques mois plus tard, le
commandant Blachère rassemble
d’anciens sous-mariniers à Marseille.
René les y rejoint puis, en 51 le
commandant étant parti, c’est avec
quelques camarades qu’il s’inscrit à la
section AGAASM de Martigues.
Enregistré sous le n° 14, il sera assidu
jusqu’au début des années 80. Si sa
retraite l’a emmené dans les Landes, il
est resté membre de Casabianca. Il ne le
dira jamais mais sans doute tournent
encore dans sa tête, les souvenirs
heureux des plongées initiales à bord
d’un bateau qui plus tard sera célèbre.
Sans doute en a-t-il parlé à la maison
car, bon sang ne sachant mentir, il aura
le bonheur d’avoir un fils ....
sous-marinier.
Les mots sont clairs tout comme les
idées. A l’écoute d’une voix posée, on
réalise alors que six années aux sousmarins marquent toute une vie, on
mesure aussi que notre ancien témoigne
au sein de l’association depuis soixantecinq ans, depuis le tout début. Et l’on
constate enfin que notre camarade, cette
année, a 100 ans.

DS

(*: Le sous-marin devait initialement porter
le nom de Casablanca )

Sous marin Casabianca

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

Bulletin « PLONGEE »
Directeur de la publication :
Chargé de publication :
Comité de rédaction :

Sous marin Galatée

Jacques BLANC
Patrick DELEURY
Dominique SALLES
Gérard DAVID
Patrick DELEURY

Contact : secretaire.agasm@gmail.com

Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM , Marius Bar Toulon , Net Marine ,
Marine Nationale (Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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

