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Le mot du Président

E

n ce début du mois de mai, que tous ceux qui ne l'ont pas encore
fait essaient de s'inscrire à notre congrès de septembre au Grau-du
- Roi, ils peuvent encore le faire. Je souhaite vous rappeler toute
l'importance que j'attache à nos congrès annuels ! En dehors du
déroulement proprement-dit de notre assemblée générale, ces
congrès sont surtout l'occasion unique chaque année d'un contact

entre toutes nos amicales ; c'est toujours la source de nombreux échanges généralement très constructifs. Plus nous y sommes nombreux, plus ces objectifs
s'avèrent réalisables ! Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, même si vous ne
pouvez le faire que pour un jour ou deux ! L'esprit d'entraide et de camaraderie
de cette grande famille qu'est l'AGASM y retrouve toutes ses origines et peut
continuer à se développer au cours de ces réunions annuelles!

Jacques BLANC
(CA 2s)

Merci d'avance d'en tenir compte !

L’écho des coursives
Félicitations
La rédaction de Plongée adresse ses
chaleureuses félicitations à notre
président national Jacques Blanc
pour sa promotion au grade de
commandeur dans l’Ordre National
du Mérite.
Décret du 29 avril 2016 :
NOR: DEFM1605489D

le. Elle s'adresse à tous ceux qui
s'intéressent à l'acheminement du
courrier aux différentes époques de
l'histoire navale et participe ainsi à la
défense du patrimoine maritime et à
la promotion de la Marine nationale.
Il existe une marcophilie navale
sous-marine qui concerne les
e nv e lo p pe s c omp o rta nt d es
marques de sous-marins.
CV (rc) Gérard Faugère

La marcophilie navale
C’est la collection des marques, des
cachets (timbres humides), des
flammes et des oblitérations
apposées sur les envois postaux de
la poste navale et aux armées des
bâtiments de la Marine nationale.
Elle regroupe les philatélistes collectionneurs des enveloppes le plus
souvent décorées portant les
marques des bâtiments de la Marine
nationale et celles des unités à terre.
Une association créée en 1985
regroupe les collectionneurs de
marques postales et commémoratives des unités de la Marine nationaASSOCIATION GÉNÉRALE DES AMICALES

L’AGASM en AUVERGNE
Jamais de mémoire d’Auvergnat,
autant de sous- marins et de sousmariniers n’avaient remonté l’Allier !
Pour la troisième édition de l’exposition « 1940 LES MARINS QUI ONT
DIT NON » la bannière de l’AGASM
a flotté sur la région Clermontoise les
1, 2 et 3 avril 2016.
En synergie avec les forces vives de
la marine du Puy-de-Dôme, comme la
FAMMAC, la FNOM et Mémoire
d’Auvergne, l’AGASM représentée
par Alain Bourdais et Jean-Pierre
Natali (Amicale Perle) maquettistes
bien connus ainsi que par Michel
Zimmer (amicale Minerve) ont
déployé tous leurs efforts pour que
ce weekend soit une réussite dans le
cadre du devoir de mémoire, tout
en mettant en valeur les associations
et amicales qui œuvrent sans relâche
pour le rayonnement de la Marine.

Michel Zimmer, Jean-Pierre Natali, Alain Bourdais
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La vie des amicales
08– SURCOUF St Malo
Compte rendu de l’assemblée générale
du 3 avril 2016.
Après avoir salué l'assemblée, excusé
les absents, le président demande une
minute de silence pour nos camarades
déc édés dans l'année André
Dorleans et Maurice Hallegouet.
Le rapport moral et le rapport financier
sont acceptés à l'unanimité.
Les points suivants ont fait l’objet de
débats :
Les veuves: elles sont 10 dans notre
section, certaines participent activement à nos activités. Une demande de
participation symbolique leur sera
adressée, leur réponse déterminera
leur volonté de rester dans la section.
Les décès: En remplacement de l’avis
de décès que nous faisions paraître
dans le journal local pour chaque
décès, la section a décidé de créer une
plaque mortuaire.
L'amiral Jacques Blanc nous a fait le
plaisir d'être parmi nous. Il en a profité
pour nous transmettre des informations
sur la vie des autres sections, des
changements dans la sous marinade et
de ses préoccupations actuelles. Nous
le remercions pour ses conseils avisés.
Le bureau est reconduit dans ses
fonctions:
Président
Secrétaire
Yvon Calvez
Yannick Cussac

19– ROLLAND MORILLOT
Grand Est
Du 9 au 16 avril dernier, en tandem
avec l’AMMAC de St Dizier, une belle
virée dans l’Ouest.
Ondine fut, brillamment, hôte et guide
tout à la fois et de fort grande qualité.
Jugez plutôt :
 en entrée, “Cité de la Mer”,
 repas poisson avec le
“Redoutable “, on n’a pu goûter
au “Barracuda”,
 en dessert, le tour de la plus
grande rade artificielle de
France.
Sobriété oblige, pas de « trou
normand » mais un grand tour de
Manche de Port Racine et du cap de la
Hague jusqu’à Barfleur et même
passage au cap Lévi.
Visite du Mémorial de la Paix à Caen,
du cimetière américain de Colleville
ainsi que des plages du débarquement
et d’Arromanches.
L’Histoire ne nous quitte pas: après un
tel grand bol d’air, plongée profonde
sous la montagne du Roule, son
bunker et son musée.
Musée enfin à Valognes et un p’tit coup
cidre, enfin, … au musée qui va bien !
Belle balade à reconduire. Merci à
Philippe, à Richard, à Jean-René
aussi..

Secrétaire adjoint
Trésorier
Daniel Trotou
Bernard Cosson
Porte drapeau
Michel Lecoublet

11– MINERVE Brest
PCV 2016
Poste de combat de vérification.
Celui-ci a toujours permis de voir si tout
monde était là et si le bâtiment était
paré à manœuvrer. Promis, juré il n’a
pas lieu le vendredi soir, après le
dégagé !
Le 21 avril dernier quatre-vingts sousmariniers, de l’amicale ou d’active et
même des non « encore » inscrits se
sont retrouvés pour un repas pris en
commun. Belle occasion de rencontre,
d’échanges et de souhaits formulés
pour continuer de telles mises en
commun d’histoires et d’expériences.
Pas de temps perdu. Huit jours après,
la sortie de cohésion d’un équipage du
TERRIBLE sur le site de Bertheaume a
permis une nouvelle rencontre complétée par un double plaisir :
 pour « Minerve » de révéler un
espace du patrimoine en cours de
refonte,

03-DORIS 11-MINERVE 17-RUBIS
Les sous-marins et la Légion Etrangère.
C’est une amitié fort ancienne,
entretenue sur les rives de la Méditerranée, portée aussi par le SNLE
l’INDOMPTABLE. En 1974 celui-ci
reprenait les traditions du contretorpilleur qui, en 1934, choisissait la
Légion pour marraine.
Ce 30 avril dernier, Romuald Volny
(Doris), Michel Fumaz (Minerve) et
Frédéric Bailleul (Rubis) représentaient
dignement notre association au 153ème
anniversaire de la bataille de Camerone.
Rayonnement de l'AGASM, deux
drapeaux de nos amicales y étaient
alors en lumière.

 pour « le TERRIBLE » de découvrir les classiques et les
« anciens» (eh oui !) M20 et M4.
Frédéric Bailleul

Michel Fumaz

Le Monument National des Sous-mariniers
Le monument a été complètement nettoyé, les plaques en bronze décapées et
traitées, la statue a été traitée et cirée, l'éclairage refait et le parvis nettoyé.
Ce travail a été préparé avec les conseils de l'amiral Durteste, de l'architecte, de
l'artiste qui a créé la statue et des spécialistes du musée du Louvre à PARIS.
La réalisation de travaux a été menée par l'AGASM sous la direction de Jean
Pierre Trouboul assisté par une délégation de l'amicale Pégase de Nice, de
l’entreprise PRECIS et de la mairie de Toulon.
Les plaques ont retrouvé leur aspect d’origine et la statue après avoir été cirée,
brille à nouveau. Il reste quelques taches sur des parties en granit, cela sera fait le
plus tôt possible. Le coût de cette restauration se monte à environ 5000 €. Merci à
ceux qui ont œuvré à cette réussite en particulier à Jean Pierre Trouboul et à nos
amis de Pégase.
Témoignage de Thérèse Scheirmann (MHA de RUBIS):
Merci à vous tous pour ces travaux au Monument des Sous-Mariniers que j'ai pu
voir ce jeudi 14. J'ai été très touchée par le dévouement des personnes
présentes rendant hommage à leurs camarades disparus.
De notre Président national:
Je tiens à saluer l'engagement de tous ceux qui, avec cœur, se sont impliqués
dans une tâche d’importance. Qu’ils soient ici remerciés pour parfaire ainsi la
présentation de ce lieu de mémoire qui nous est si cher. Jacques Blanc

Il est prêt à vous accueillir
Jean Pierre Trouboul, Joël Mainguy
Roger Guérittot et Olivier Detroyat

Fin des travaux avec la visite
de l’amiral Philippe Durteste.

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom

N° Adhérent

Section

Grade Spé

GATAY Jean Pierre
HEDDEBAUX Pierre
VANIER DE SAINT
AUNAY Philippe
LE LAN Philippe

N° 4799

N° 5011
N° 5013

GLORIEUX
NARVAL
NARVAL

QM1-Méca
Mtre-Deasm
Mtre-Elect

N° 5012

NARVAL

MP-Deasm

OTT Arnaud

N° 5050

CASABIANCA MP-Radio

Embarquement

Daphné, Ariane, Diane, Argonaute
Psyché, Espadon, Narval
Daphné, Espadon, Junon, Dauphin,
Morse, l’Inflexible
Vénus, Sirène, Johanna Van der Merwe,
Daphné, Dauphin
Casabianca, Saphir, Améthyste, Perle,
Le Vigilant, L’Inflexible,L’Indomptable,
Le Tonnant

In Memoriam:
HEMONET Thierry

NARVAL

PM-Det

Astrée, Laubie, Aréthuse, Marsouin,
Diane

Les Congrès

Pour vos agendas

LE CONGRES NATIONAL

07 mai:

Au Grau-du-Roi du 23 au 26 septembre 2016.
Nous avions fixé l’échéance de l’inscription du congrès pour le
début du mois de mai. Il s’avère à l’examen des fiches d’inscriptions et d’affinités que les retardataires sont encore nombreux.
Nous avons décidé de prolonger ce délai jusqu’au 15 mai, date à
laquelle nous devrions commencer à prendre des engagements
auprès de nos fournisseurs. Pour tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre au mois de septembre prochain, c’est la dernière ligne
droite, vous pouvez vous inscrire auprès de Jacques Dehennau.

25 mai:
05 juin:
05 juin:

Journée de la mémoire
maritime à la pointe
St Mathieu (Aux marins)
100 ans ENSM Toulon
AG amicale Le GLORIEUX
Opération GAMBIT
Ouistreham (BEVEZIERS)

dehennau.jacques@neuf.fr

Au
p l a is i r
de
vo u s
r e tr o u v e r
p r oc h a i n em e n t.
N’oubliez pas, pour les non-présents au congrès, de remettre
votre pouvoir à vos présidents.

Les Forces Sous-marines
La FOST (Sources :Cols Bleus, Portail des sous-marins, Mer et Marine)
Le TEMERAIRE entrera cette année en grande refonte afin d’adopter le nouveau missile balistique M51. Alors que Le
TERRIBLE, quatrième SNLE de cette série, a rejoint la flotte en 2010 directement au nouveau standard, ses trois aînés sont
progressivement mis à niveau à Brest. Outre l'intégration du M51 il faut noter la modernisation des équipements, du système
de combat ainsi que du sonar. Admis au service actif en 2004, Le VIGILANT a été le premier à bénéficier de cette opération,
qui a duré 30 mois (dont 21 en cale sèche) et a nécessité 4 millions d’heures de travail pour DCNS et ses sous-traitants, 1100
personnes étant impliquées dans les travaux. Alors que la remise en service du bâtiment est intervenue en 2013, Le
TRIOMPHANT a vu sa refonte débuter la même année et sera, bientôt, de nouveau opérationnel, le chantier ayant légèrement
glissé pour des raisons budgétaires. Entré dans le cycle opérationnel en 1999 et dernier à être refondu, le TEMERAIRE est au
bassin depuis le début de cette année. Sa remise en service est prévue pour la fin de 2018 ou le début de l'année suivante.
On notera d’ailleurs qu’à l’avenir, les périodes d’indisponibilité périodique pour entretien et réparations (IPER) des SNLE
français devraient être étalées de 21 à 30 mois, là aussi en raison des questions financières. En plus de la rénovation des
plateformes, la Force océanique stratégique voit également ses vecteurs modernisés. Ainsi, la mise en service de la nouvelle
version du M51 est prévue cette année. Connue sous le nom de M51.2, cette version du missile est spécialement adaptée aux
nouvelles têtes nucléaires océaniques (TNO), plus performantes que les actuelles TN75.

INTERNATIONALES

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

AUSTRALIE
Considéré comme le « contrat naval du siècle », avec ses 34 milliards d’euros d’investissements, le programme SEA 1000
opposait la France, l’Allemagne et le Japon pour la fourniture de 12 sous-marins océaniques à la marine australienne. C’est
DCNS qui a été retenu face à TKMS et le consortium emmené par Mitsubishi et Kawasaki. Le groupe naval français entre
désormais dans une phase de négociations exclusives devant aboutir à la finalisation du contrat début 2017. Le premier des
nouveaux sous-marins australiens doit être livré d’ici 2030. La construction, qui représente un coût global de près de 14
milliards d’euros (20 milliards de dollars australiens) va générer localement 2800 emplois. S’y ajoutera la maintenance des
bâtiments, le contrat comprenant le maintien en condition opérationnelle pendant 25 ans ainsi que la réalisation d'infrastructures. Les sites français de DCNS, à commencer par Cherbourg et Nantes-Indret, seront également largement impliqués par ce
programme géant, non seulement en termes d’études, mais aussi de réalisation et de livraison d’équipements. Ce sera aussi le
cas de fournisseurs étrangers, en particulier américains, les Etats-Unis étant appelés à livrer le système de combat et l’armement. Le modèle proposé par DCNS et retenu par Canberra est le Shortfin Barracuda Block 1A, version à propulsion conventionnelle des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque français du type Barracuda, dont la tête de série, en construction
à Cherbourg, sera livrée en 2017 à la Marine nationale. Son dérivé australien mesurera 97 mètres de long et présentera un
déplacement plus de 5000 tonnes en plongée : ce sera le sous-marin conventionnel océanique le plus moderne et le plus
grand jamais construit.
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MESMAT , le nouvel équipage de la FLORE

M.E.S.M.AT.

* Musée de l’Escadrille des Sous-Marins de l’ATlantique*

Crée en 1995, à la fermeture de la
base de sous-marins de Kéroman,
l'association MESMAT (ouverte à tous,
civils et militaires) a milité durant de
longues années pour la réalisation d'un
lieu de mémoire sur le site de l'ancienne
base de sous-marins de Lorient ainsi
que pour l'ouverture au public du sousmarin FLORE.
15 années d'âpres discussions, de
harcèlement des élus locaux, de
campagnes de presse pour faire
admettre la nécessité de créer ce lieu
de mémoire sur cette ancienne base
emblématique de la sous-marinade
française, pour faire comprendre qu'il
n'y avait pas que la voile et l'industriel
qui devaient avoir droit de cité.
La demande était forte. Pourquoi un
sous-marin, au sec dans une nef puis
positionné sur un terre-plein, n'était-il
pas ouvert au public ? Pourquoi n'y
avait-il aucune évocation de la bataille
de l'Atlantique sur ce site ?
Le projet initial de reconversion, rédigé
et édité par nos soins, a été repris en
grande partie par la communauté
d’agglomération. L'appui de l'amiral
Sassy, ancien chef d'escadrille, sera-t-il
décisif ? on ne le saura jamais.
Sans attendre la décision finale, nous
commençons à collecter des tonnes de
matériels, donnés par la DCN de
l'époque ou récupérés dans les
poubelles lors de la fermeture de la
base pour constituer le fonds muséographique. Nous aurons connu sept
déménagements de tous ces matériels
au rythme des nécessités de la
reconversion de l'ex BSM. Enfin 2002,
après avoir soufflé le chaud et le froid
sur le projet, la communauté d'agglomération du pays de Lorient donne une
suite favorable à nos demandes.
La mise en place d’un comité de
pilotage dans lequel nous sommes
intégrés, fait comprendre à tous la
nécessité de la présence des sousmariniers dans le projet pour la réussite
de celui-ci. En 2008 les travaux débutent après plusieurs tergiversations.

Compléter le fonds muséographique
destiné aux expositions temporaires,
Participer aux journées du patrimoine
(Expositions rétrospectives sur la BSM),
Contribuer avec La FLORE, son
musée et la FOST à vivifier le lien Armée/
Nation,
Partager, Valoriser et Promouvoir nos
métiers de sous mariniers auprès des
jeunes.
Tels sont nos objectifs affichés.
Le MESMAT voit le nombre de ses
adhérents augmenter régulièrement. Partis
d’une petite soixantaine les premières
années, nous sommes actuellement 275,
répartis sur toute la France, ce qui nous
conforte dans notre action. Tous les
mardis matin, une vingtaine d’irréductibles
vient travailler à la restauration des matériels, avec à l’esprit notre préoccupation
actuelle, le rapatriement sur le site de
l'étrave du MARSOUIN positionnée en
bordure de la pénétrante de Lorient où elle
est en train de rouiller. Là aussi nous nous
heurtons à la résistance des élus...
Espérons que cela ne prendra pas
15 ans !

Composition du bureau :
Président :
Michel Scarpellini
Vice président :
Bernard Côte
Secrétaire :
Bernard Côte
Trésorier :
Michel Le Rheun
Membre de droit : Francis Le Neillon

Quelques chiffres :
 275 adhérents
 15 visites guidées annuelles
 3 repas annuels « Comme à Bord »
 47 500 visiteurs en 2010
 65 500 visiteurs en 2015
 Le cap des 400 000 visiteurs
cumulés en 2016 ?
 500 m² d’atelier
 La FLORE 800 tonnes et 300 m²
dans le musée

Les Irréductibles

Au poste de propreté

M.Scarpellini

Sous-marin FLORE

http://mesmat.pagesperso-orange.fr/
Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes
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Comité de rédaction :

Le but a été atteint en 2010 avec
l'inauguration de l'espace découverte du
sous-marin FLORE par l'amiral Forissier,
chef d'état major de la Marine. Dès la
première année d'exploitation les chiffres
ont dépassé les prévisions et ils sont en
constante progression de 47 500 visiteurs
la première année à 65 500 en 2015. Une
fréquentation en hausse et cela à la
grande satisfaction des élus. La société
d'économie mixte, la SELLOR, gère les
sites touristiques du pays de Lorient. En
contre partie du loyer, réglé par SELLOR,
nous conservons un local atelier dans le
K3 de la BSM, nous assurons l'entretien
de la FLORE, fournissons sur demande
des guides conférenciers et assurons
avec l'équipe permanente de la FLORE
l'organisation et l'animation des trois repas
annuels "Comme à bord" au profit de seize
chanceux qui découvrent ainsi la vie des
sous-mariniers autour des tables du poste
équipage de la FLORE.

Jacques BLANC
Patrick DELEURY
Dominique SALLES
Gérard DAVID
Patrick DELEURY

Contact : secretaire.agasm@gmail.com

Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM , MESMAT, Jean-Luc CARREZ , Roberto
LUNARDO, Michel ZIMMER (Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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

