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Le mot du Président

L

a semaine dernière j’ai eu la chance d’assister à l’AG de l’amicale
des pilotes de la flotte, spécialité qui n’existe plus depuis longtemps
dans la marine mais dont les anciens ont voulu se regrouper en
amicale.
Au cours de son intervention le président de cette amicale a insisté
sur l’importance qu’il attachait à cette appellation « d’amicale » car,
pour lui, ce terme définit très bien une association basée sur l’amitié

entre ses membres. Cette réflexion m’a frappé et m’a permis de mieux prendre
conscience de l’importance pour l’AGASM d’avoir maintenant comme titre
officiel « association d’amicales » le terme « section » n’aurait pas la même
valeur.
Je souhaite que tous nos adhérents prennent bien conscience de la signification
profonde de cette définition : elle est la base de la vie et des relations dans notre
association. Je sais que vous en êtes tous persuadés mais cela fait encore plus
de bien en l’évoquant !

Jacques BLANC (CA)

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

Encyclopédie des sousmarins – tome IV

Remise en beauté du
REDOUTABLE

Avant le 1 juillet 2016, il est demandé aux présidents de chaque
amicale de faire remonter au
secrétaire général :

les points qu’ils souhaitent
voir débattre au CA,

le nombre de pouvoirs de
leur amicale.
Ils rappelleront à leurs membres
que:
 lors de l’AG du 24/09/2016,
conformément à nos statuts, le
bureau actuel sera démissionnaire
et tous les postes soumis à vote
sont donc à pourvoir,
 les adhérents désirant présenter
leur candidature doivent se
manifester deux mois avant
l’assemblée générale par simple
courrier auprès du secrétaire
général en mentionnant le poste
souhaité.

Depuis que la déclassification de
documents a été accordée les
travaux de rédaction ont avancé à
grands pas de sorte que le volume
du tome IV devrait être imprimé au
début de l’été.
On peut donc désormais espérer sa
parution vers la rentrée.

A l’occasion du passage du Tour de
France à Cherbourg, la Cité de la mer
a entrepris de repeindre le SNLE
musée. Après décapage au jet d’eau
haute pression, les peintres voltigeurs
vont passer deux couches de peinture
sur une surface de 12000 m2. Le
chantier devrait durer six semaines
environ. Quand on se remémore ses
59 départs en patrouille, il suffisait de
2 semaines pour le repeindre. Notez
qu’en mars 2017 ce seront les 50 ans
du lancement du REDOUTABLE.
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La vie des amicales
13-EMERAUDE Nantes

20– PERLE Lyon

Le TRIOMPHANT fait surface dans
un mouchoir à Cholet

À l’occasion de la manifestation
« MER MONTAGNE MÊMES DÉFIS, LA MARINE NATIONALE EN ESCALE
AU COEUR DES ALPES », l’ Amicale Perle a présenté, du 5 au 8 mai 2016
une exposition « Sous les Océans » dans la salle d’honneur de la mairie
d’Etaux. Six sous-mariniers accompagnaient une dizaine de maquettes dont le
diorama, particulièrement réaliste, d’un type XXIII au bassin à sec en pleine IE.
Peu de visiteurs le vendredi mais ils avaient fait du bruit : le lendemain,
journalistes et visiteurs se pressaient devant les sous-marins. Classe défense
de La-Roche-sur-Foron et élus eurent plus particulièrement droit à une
« visite » commentée de cette « escadrille »
Le dimanche nous représenterons l’AGASM au monument aux morts en
compagnie de la PMM d’Annecy. Outre celle d’une foule nombreuse et
curieuse, notre stand recevra la visite du CV T…, commandant la frégate de
défense aérienne (FDA) Forbin, récemment jumelée avec la commune de
La- Roche-sur-Foron.
Si les savoyards ont découvert avec bonheur sous-marins et sous-mariniers
nous avons quant à nous vu notre référentiel «bousculé ». Un visiteur
octogénaire posait continûment des questions. Nos réponses, précises et
voulues complètes, provoquaient sans cesse la remarque « C’est pas vrai !
Dans Spirou c’était écrit comme cela ... ». Si l’on en croit cette personne, il
faudrait remplacer le cours de CGSM par « Le repaire de la murène ». Vu le titre
de la BD, il n’y a pas photo : suggestion doit en être faite lors de l’inauguration
des simulateurs du programme Barracuda !
Un merci chaleureux à la commune d’Etaux qui a pris en charge le séjour de
notre délégation.

Indétectable, silencieux, ce vendredi
6 mai, dans le centre-ville de Cholet
les sous-mariniers font escale ! Le
Sous-marin Nucléaire Lanceur
d’Engins (SNLE) Le TRIOMPHANT a
fait surface dans la nuit sur la place
Travot à la grande surprise des
choletais qui le découvrent au matin.
L'objectif est de vivifier et mettre en
avant le Pacte d’amitié qui unit ce
navire depuis des années à l’agglomération choletaise.
Rêve d e ma rin o u réa l it é ?

L’acteur de la dissuasion s’engage
ainsi, pendant plus d’une semaine,
dans une mission de persuasion que
le commandant résumera en ces
termes : «faire vivre ce pacte afin
d’entretenir le lien Armées-Nation,
expliquer à la jeunesse et au grand
public ce que fait la Marine nationale,
ce qu’est notre métier de sousmarinier, ce que sont les Forces
sous-marines et la dissuasion
nucléaire. Il faut maintenir le lien
avec la population française, c’est
pourquoi nous sommes là à Cholet
aujourd’hui afin d’aller à sa rencontre
et de faire découvrir ce milieu
exceptionnel et méconnu ».

N.Popoff, M.Soleillant, J-P.Natali , P.BDT

La salle d’exposition d’Etaux

Le diorama d’un type XXIII au bassin à sec en pleine IE.

MARSOUINADE 2016 St Nazaire
O.Guerard, JL.Papin, Cdt du Triomphant, JC.Enaud

La présence, lors de la clôture, du
VAE Guillaume, ALFOST, souligne
l’importance de ce retour du
TRIOMPHANT. A la veille de
l’appareillage, le premier magistrat
de la ville offre à l’amiral un mouchoir
rouge de Cholet : un merci sans
aucun doute mais aussi un
« au revoir » !

Les Marsouins et Marsouinettes se sont rassemblés du 19 au 22 mai 2016 au
Croisic pour leur rassemblement bisannuel. Le bureau national de l'AGASM
nous honorait par la présence de Jacques BLANC, par ailleurs ancien pacha du
MARSOUIN, et de Gérard FAUGERE.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le représentant de l’amicale EMERAUDE
Pascal REDOR et sa compagne au dîner de gala. Les visites des chantiers de
l’Atlantique, du Grand Blockhaus (musée de la poche de Saint-Nazaire), des
marais salants de Guérande, nous ont permis de découvrir la région. Enfin la
visite de l’ESPADON a rappelé de bons souvenirs à beaucoup d’entre nous. A
cette occasion le jet d'une gerbe a permis d'honorer nos anciens ou camarades
disparus. Une nouvelle équipe est en charge de la MARSOUINADE, Gérard
DAVID ayant passé la main au nouveau président Henri BALDASSARI.

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

Grade Spé

LAMOUILLE Christian N° 4914

PERLE

MP– Méca

LE BLOAS Sébastien

N° 4850

RUBIS

PM- Elect

BLOAS Jacques
BONNICI Charles

N° 4992
N° 4770

RUBIS
PONCELET

QM1-Elect
PM-Miasm

SANTENAC

N°

NARVAL

Mtre-Tim

N° 5011
N° 5012
N° 5013

MINERVE
MINERVE
MINERVE

MP– Méca
Mjr-Elarm
PM-Navis

LEFEBVRE Sébastien N°
DUMAY Jean Yves
N° 5023

MINERVE
PEGASE

Mtre-Gecoll
QM1-Méca

Dauphin, Le Terrible, Le Foudroyant
Le Redoutable, Le Terrible
Le Tonnant, Perle, Saphir, Améthyste,
Casabianca
Le Triomphant, Le Tonnant, La Praya
Le Redoutable, Le Terrible, Le Tonnant

RUBIS

CC

Narval, Dauphin, Saphir

Nom Prénom

N° Adhérent

ROUMADOU Didier
NORMAND Raymond

DARIDAN François
DUTERTRE Jimmy

Embarquement

Eurydice, Daphné, Espadon, Gymnote, Diane,
Junon, Galatée
Perle, Emeraude, Saphir, Casabianca,
Améthyste
Requin, Marsouin, Dauphin
Narval, Le Foudroyant, Le Terrible
Le Tonnant, Casabianca
L’Inflexible

In Memoriam:
RICOUL Franck

N° 0689

Les Congrès

Pour vos agendas

LE CONGRES NATIONAL

247 inscrits
Complet !

3-5 juin :
5 juin :
Lors du congrès deux auteurs, membres
de la Créole, dédicaceront leurs écrits :
Max PELLERIN pour "Honneur, Patrie,
Valeur et Discipline" ,
René MARIN pour "de moussaillon à
frégaton" .

AG Le GLORIEUX
Opération GAMBIT *
Ouistreham (BEVEZIERS)

(*) : Deux sous-marins de poche de la
Royal Navy avaient reçu pour mission de
participer au balisage des plages de
débarquement.

Au plaisir de vous retrouver.

Les Forces Sous-marines
La FOST Coup double à Toulon
Ce 25 mai 2016 restera dans la
mémoire des sous-mariniers. On
célèbre aujourd’hui une centenaire et
une naissance sous un même nom :
l’école de navigation sous-marine
entame un nouveau siècle dans un
cadre renouvelé.
Cérémonie militaire, personne ne
manque à l’appel : sous-mariniers
d’hier (dont six amicales AGASM
représentées par 25 de leurs
membres représentées), d’aujourd’hui
(ENSM/BPN, délégation de l’ESNA et
de d’équipages de SNA) … et de
demain aussi avec une partie de
l’équipage d’armement du SUFFREN.

Le CEMM, l’amiral Bernard Rogel

Cérémonie plus large avec les
représentants des acteurs industriels,
militaires et civils, qui ont permis la
réalisation des simulateurs de la
nouvelle génération de SNA au sein
d’un tout nouveau bâtiment.
Dans ses propos l’amiral Rogel, CEMM,
rappelle l’importance de cette école, née
il y a cent de la constatation « de l’essor
pris alors par l’arme sous-marine dans
les combats qui se déroulent sur mer ».
Insistant sur le caractère « majeur » du
programme Barracuda dans le plan
stratégique « Horizon marine 2025 », il
souligne l’importance des nouveaux
simulateurs qui « permettront aux
équipages de se former, de s’entraîner
et de se qualifier avec le degré d’exigence élevé qui convient à leurs missions».
Coupure de ruban et dévoilement d’une
plaque commémorative sont alors suivis
d’une symbolique remise de clé.
La visite des simulateurs sera une
réalité pour quelques-uns, faveur
accordée par le CEMM auprès du
commandant de l’école : certain
« ancien de la chasse » a su en
profiter, gageons qu’il saura nous
raconter !

Direction ensuite les jardins de
l’escadrille pour un rafraîchissement :
l’occasion pour beaucoup d’entre
nous de renouer des contacts avec
nos anciens « patrons » et de faire
connaissance avec les sous-mariniers
d’aujourd’hui. Pour les simulateurs de
demain, oubliés les acronymes SIENDA
et SISMA, vieillis les ORION et SIRIUS,
place
à
JUPITER,
MERCURE,
NEPTUNE, TRITON, et VULCAIN …
mais aussi DIANE et MINERVE
(souvenirs, souvenirs !).

Une partie de la délégation de l’AGASM
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Ecole de Navigation Sous-marine : une centenaire alerte !
De l’ENSM à l’ENSM-BPN
1916, c’est le 16 septembre 1916 que l’Ecole de Navigation Sous Marine de
Toulon est créée: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209746w/f26.item.r
Le CV René VOISIN * est nommé, le 26 octobre 1916, premier président de la
Commission d'études et Commandant de l'École, il avait été nommé
commandant du sous marin GYMNOTE le 01/12/1900.
L’arrêté ministériel du 28 juillet 1917 règle l’organisation et le fonctionnement de
l’Ecole de Navigation Sous-Marine (ENSM) et de la Commission d’Etudes Pratiques des Sous-Marins (CEPSM), les détails pour les curieux sont accessibles à
l’adresse suivante: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494045g/f176.image
Extrait Chapitre premier, Article 19 : Forme d’instruction
« L’enseignement est orienté vers un but essentiellement pratique. Il est donné sous forme de
conférences, de théories, basées sur les manuels, de répétition et d’études pour le personnel
subalterne, d’instructions et de descriptions sur place, de travaux pratiques comprenant la mise
en œuvre et, autant que les circonstance le permettent, les visites et l’entretien des appareils, et
de sorties d’exercices sur les sous-marins attachés à l’école ou mis à disposition. Il est suivi au
moyen d’interrogation ».

PA BEARN

Gégène OUARAD
maître des lieux

SImulateur d’ENtrainement
des DAphné

Dominique COLLEMANT
SImulateur
Sous-Marin Agosta

100 ans après, l’arrêté ministériel est toujours ou presque d’actualité.
On note que l’ENSM est étroitement liée à la CEPSM jusqu’à la seconde guerre
mondiale.
1919, au Mourillon, création de la flottille de la 5ème ESM dans la flottille de
l’arrondissement maritime de Toulon.
1925, les sous-marins affectés à la 5ème ESM sont destinés pour certains aux
expérimentations de la CEPSM et pour les autres à l’ENSM.
1929, la 5ème ESM compte six sous-marins anciens, rescapés de la guerre, sous
le commandement du CF commandant l’ENSM et président de la CEPSM.
1939 à 1941, les sous-marins sont transférés à la flottille des sous-marins de la
3ème région, conformément aux propositions du commandant de la 5ème ESM
(lettre du 28 janvier 1930 portant sur l’ENSM en temps de guerre) : l’ENSM est
fermée. Après l’armistice la CEPSM est « officiellement » dissoute sur ordre des
allemands (des études sont cependant poursuivies sous le manteau, mais en
grande pénurie de moyens).
1949, la 1ére escadrille de sous-marins de Brest est envoyée sur Toulon dès la
création du GASM (Groupe d’Action Anti Sous Marine) ramenant ainsi l’activité sousmarine à MISSIESSY.
1952, l’ENSM rouvre ses portes le 1er janvier 1952 sur le BEARN jusqu’en 1966
où elle s’installe dans les bâtiments de l’ESMED (à l’époque 1ère ESM) nouvellement construits.
1973, c’est l’inauguration de la plateforme central DAPHNE (SIENDA) et des
différents simulateurs qui équipent également l’école (simulateur de mouvements d’eau, simulateur ventilation, partiels DSUV, Sonar, ARUR etc..) sans
oublier la cloche pour les exercices d’évacuation.
1974, l’entrée en service des sous-marins AGOSTA, voit l’arrivée du simulateur
SISMA.
1979, pour répondre au programme SNA, à la mutation technologique et au
lancement du RUBIS, l’ENSM voit l’arrivée des simulateurs ORION (propulsion)
et SIRIUS (sécurité-plongée).
1994, le lancement du PAN CHARLES de GAULLE transforme une nouvelle
fois l’ENSM qui accueille dans ses murs les simulateurs du porte-avions
(Propulsion, Satrap, etc…).

1995, l’école prend sa nouvelle appellation ENSM-BPN

2016

Simulateur Propulsion
SNA

Les successeurs

(Ecole de Navigation Sous-

et passe sous la tutelle de la DPMM.
simulateur VEGA qui est le complément de la

Marine et des Bâtiments à Propulsion Nucléaire)

2010,

inauguration du
plateforme SIRIUS.
2015, modernité oblige, le bâtiment de l’ENSM-BPN s’agrandit d’une aile
supplémentaire dédiée au programme Barracuda.

2016, pour le 100ème anniversaire de sa création l’ENSM-BPN accueille les
nouveaux simulateurs des futurs SNA classe

SUFFREN.

*JO du 04/12/1900
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