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Le mot du vice-président
Pour que nul n’en ignore !
De nombreux échanges sur internet -par courriels ou sur Facebook-, notamment ces derniers
jours, mettent en cause tout à la fois la légitimité du bureau central et la validité de ses décisions.
Le rappel factuel des événements à l’origine de ces propos malvenus me semble indispensable
pour que chacun puisse se faire, en connaissance de cause, une opinion personnelle.

Dominique SALLES
(CA2s)

Le 25 septembre 2015 à Chinon, les membres du conseil d’administration -tous destinataires
d’une note du président en exercice de Rubis qui, étant absent, ne pouvait en commenter la
teneur- “ont unanimement
 [demandé] qu’audition du président de l’amicale Rubis par le CA soit envisagé dans les
meilleurs délais,
 [affirmé] que l’AGASM ne peut accepter une telle mise en accusation des membres de son
bureau,
 [refusé] la tentative de chantage à la scission”. (Extrait de la motion envoyée à l’intéressé)
Ainsi, le 16 novembre 2015 le conseil d’administration réuni en session extraordinaire à Levallois
-toutes amicales y étant représentées- a entendu le président en exercice de l’amicale Rubis qui
n’a pas manifesté d’opposition aux réponses données par le bureau central pour réfuter les
accusations formulées dans sa note. Les membres du CA n’y ont également émis aucune
objection.
Le 22 avril 2016 les représentants du bureau central, reçus par le nouveau bureau de l’amicale
Rubis, ont essuyé des propos insultants de la part de l’ancien président de cette amicale, lequel
interpellera notre président d’un « Toi, tu fermes ta gueule ! » Ce fâcheux incident a fait l’objet
d’une information des présidents d’amicales par le président national qui a, en conséquence et
conformément à nos statuts, convoqué l’ancien président de l’amicale Rubis le 22 juin à Levallois
afin qu’il soit entendu par le bureau central. Par courriel, l’intéressé fera connaître son refus de
se présenter. La décision de radiation prise ce jour-là en son absence, conformément aux statuts,
a immédiatement été portée à la connaissance des présidents d’amicales.
Vous pouvez ainsi interpréter les raisons d’une campagne malicieusement ourdie et
entretenue par un petit nombre pour des raisons qui leur sont propres.
De son côté notre association veillera à garder vivantes les valeurs d’amitié, de confiance et de
camaraderie partagées à bord de nos sous-marins. Restons sereins et « unis comme à bord » !
Bonnes vacances d’été et à bientôt au Grau du Roi.

L’écho des coursives
La base sous-marine de Bordeaux
va devenir un haut lieu culturel.
La mairie de Bordeaux a décidé de
faire de l’ancienne base sous-marine
de Bacalan, en bord de
Garonne,
un de ses lieux culturels phare. Ce
gigantesque bunker de 19 mètres de
haut a été construit durant la
Seconde Guerre mondiale pour
abriter les sous-marins allemands. Il
sera bientôt entièrement consacré à
la culture et à l'art contemporain.

L’étrave du Marsouin.

Les anciens du BEVEZIERS.

Le MESMAT et La Marsouinade relancent le débat sur le transfert de l’étrave
du Marsouin située sur la pénétrante
lorientaise vers la BSM.
A cette occasion, les élus locaux vont
être interpellés. Nous attirons votre
attention sur le fait que la seule représentativité des « 1200T » à Lorient est
en train de se dégrader rapidement
faute d’ entretien.

Les membres du premier équipage du
BEVEZIERS sont revenus à Lorient
après Cherbourg, Toulon et Paris, pour
le rassemblement convivial qui les a
conduit à la visite du MESMAT et de la
FLORE.
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La vie des amicales
02– BEVEZIERS Caen
GAMBIT ou « le sacrifice volontaire
du pion »

En approchant du panneau de
descente, l’odeur si caractéristique du
sous-marin -parfum au mélange
subtil de ferraille, de graisse, et peut
être encore de sueur- a chatouillé nos
narines. Même les dames ont
retrouvé ces effluves parfois difficiles
à supporter lorsqu’elles ouvraient nos
sacs au retour de mer !

Sous-marin type X20 (ici X24)

A l’initiative de l’amicale Béveziers, le
5 juin 2016, une stèle commémorative
relatant l’épopée des 2 sous-marins de
poche X23 et X20 a été inaugurée à
Ouistreham.
Sous les ordres des lieutenants
George Honour et Ken Hudspeth, les
deux sous marins prirent position face
à Ouistreham et Asnelles ( Le Hamel).
Leur mission : baliser l’est et l’ouest
des plages des secteurs de débarquement anglo-canadiens. Malgré des
conditions météorologiques défavorables et le report de la date du 5 au 6
juin de l’opération Neptune suivie de
l’opération Overlord et après 60 heures
de plongée, leur mission fut un succès
et contribua d’une façon indéniable à
la réussite du débarquement.

Inauguration de la stèle

A cette cérémonie étaient présents :
Mme Jane MALIM et George MALIM,
fille et petit-fils du lieutenant George
HONOUR, commandant du X23,
Mr Romain BAIL, maire de Ouistreham,
pour l’AGASM, Jacques BLANC,
Gérard DAVID, Michel RABUTEAU,
Pierre HERBAUX, Lucien DONTENVILLE, Daniel MOISSON, Philippe
ROUINVY, Jean Alain FLECHE,
Richard LESEUR, Pierre DESJARDIN
des amicales BEVEZIERS et ONDINE.
http://www.plagesdu6juin1944.com/blog/

11-12-13 MINERVE NARVAL
EMERAUDE
Rencontres amicales
Les 4 et 5 juin 2016, un commando
mixte de Minerve est allé, en pèlerinage, visiter l’Espadon, sous-marin
musée de la base sous-marine de
Saint Nazaire. Avant l’arrivée sur le
site, le déjeuner sera le prétexte à
raconter nos
anecdotes avant
d’embarquer pour la visite.

Elles ouvraient des yeux ronds devant
la complexité intérieure de ce noble
vaisseau. Pour nous, pas besoin de
guide, humain ni sonore, pour leur
délivrer des explications simples mais
combien pertinentes.
Que d’émotions à revoir un 1200 sur
lequel certains avaient navigué. Après
toutes ces années, tout le monde
s’est recalé, on s’y voyait encore au
poste de quart, à la bannette, à
table… : notre jeunesse revenait en
boomerang. Ensuite « l’escal’ atlantic » nous a embarqués dans l’univers
des
paquebots
transatlantiques :
cabines et salles à manger reconstituées, objets dans leur contexte de
l’époque et même débarquement en
canot de sauvetage, tout y était !
La soirée avec nos camarades de l’amicale Émeraude autour
d’un dîner très convivial fut de
nouveau, une immersion dans nos
souvenirs à bord des sous-marins. Au
petit matin, le car nous attendait pour
un « touch and go » à Lorient à bord
de l’amicale Narval. Quel accueil de
la part de nos camarades de
l’AGASM Lorient ! Rien ne manquait
: le pot d’arrivée, un déjeuner fait
maison, comme l’excellent gâteau de
fin de repas. Que dire de plus, bravo
et merci aux amicales Narval et Émeraude pour leur accueil si chaleureux,
durant ces deux jours plein de rires et
de sourires. Hélas, tout a une fin et il
a fallu nous quitter pour faire route
vers Brest, mais avec la promesse de
nous revoir : cochon qui s’en dédit !
Ces rencontres amicales, en dehors
des congrès nationaux, sont des
moments privilégiés pour resserrer les
liens qui unissent, au sein de
l’AGASM, les anciens des bateaux
noirs.

11– MINERVE Brest
Bertheaume II.
Lancement ou
admission au service actif ?
Peu de différences pour l’équipage
d’armement des « salles du patrimoine sous-marinier » de Bertheaume :
les essais ont été faits, PCP et TCSP
sont parés à manœuvrer, le missile
est disponible, vitrines et maquettes
sont sous leur meilleur jour.
Il ne manque plus qu’à couper
le ruban. Ce sera fait par le CV
Legrand, représentant ALFOST et le
CA Dominique Salles, vice-président
national.

JL Coué, B.Gouerec, D.Salles,
CV Legrand, M.Coatanéa

L’admission au service actif survient
après l’engagement méritoire, depuis
le mois de janvier, d’une équipe de
dix à douze personnes en moyenne, soit près de 1000 hommesheures, pour déménager, installer et
mettre en
valeur les objets et
ensembles qui illustreront les propos
des guides de cet été.
Afin de se mettre au ton d’une météo
nationale peu clémente, le ciel restera gris, l’humidité communément,
mais faussement, liée à la pointe
d’Armorique se limitant ici aux
libations courtoises qui concluent une
cérémonie traditionnelle.
En guise de TLD, l’après-midi sera
consacré à la visite des lieux par nos
proches. Coup double car il fallait
aussi montrer à des épouses ce
qu’avaient pu faire leurs hommes lors
de ces « échappées » du vendredi.
Non seulement preuve est faite mais
toutes ont reconnu que « c’est du
bon travail ».
Quant à l’appareillage pour la
« patrouille d’été », il est fixé au
samedi 2 juillet.

La soirée à St Nazaire
Un baptême réussi

A Lorient sous la tonnelle

La vie des amicales
16– RUBIS Toulon-Var

17– GLORIEUX Tours

Publication de l’amicale « Rubis »,
pour rendre compte de nos activités
pour ce premier semestre.
Nos porte-drapeaux ont été mis
à forte contribution. Malgré la trêve
de la saison estivale, nous avons
beaucoup de cérémonies à honorer
de notre présence.
 8 juillet et 14 juillet dépôt de gerbes
au monument,
 14 juillet présence d’un portedrapeau à la cérémonie organisée
par la ville,
 16 juillet prise de commandement
du RUBIS,
 21 août dépôt de gerbe au monument avec peut-être la présence de
l’amicale « Le Glorieux »,
 sur invitation de la ville pour la libération de Toulon du 18 au 24 août.
L’amicale est omniprésente aux cérémonies patriotiques de la place
toulonnaise.

L’assemblée générale de l’amicale
s’est tenue les 3, 4 et 5 juin 2016 à
Fougerolles en Indre et Loire.
3 jours pour notre AG, c’est un
minimum pour l’amicale après
l’organisation du congrès national en
2015.
Cette année, le rappel par le président des maîtres-mots, solidarité et
la communication entre les amicales
auront une grande signification pour
tous.
La composition du nouveau Bureau:
Président :
Joël PIERSIELA
Vice-président
Claude PITON
Secrétaire et Porte Drapeau :
Christian LEMESLE
Trésorier :
Robert FOUCHER
Webmaster:
André AYMARD

Notre amicale a enregistré sur
l’année 4 arrivées et 2 démissions.
La prochaine réunion trimestrielle aura
lieu le 4/12/2016 à Bagneux (Maine et
Loire)

Dépôt de gerbe par Joél Piersiela et Claude Piton en
présence de Mme Lafarcinade, mairesse de Fougerolles
et conseillère départementale

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

N° Adhérent

Amicale

Grade Spé

Embarquement

BONNICI Charles

N° 4770

PONCELET

PM– MIASM

JANEY Patrick
COEPEL Denis

N° 5065
N° 4945

MINERVE
ONDINE

Mtre– Motel
SM- Elect

PONCELET

MHA

Le Terrible, Le Foudroyant, Casabianca,
Le Tonnant , Narval
L’Indomptable, Le Vigilant, Le Terrible
Flore, Argonaute, Daphné

In Memoriam:
HAUTEFEUILLE Roland

Les Congrès

Pour vos agendas

CONGRES NATIONAL

CONGRES INTERNATIONAL 2017

Petit Rappel:
N’oubliez pas, pour les
non-présents au congrès,
de remettre votre pouvoir
à vos présidents respectifs.

Direction St Petersburg du 4 au 11 juin
2017.
Le musée de l’Ermitage, la cathédrale
St Sauveur sans oublier le musée
naval, telles seront peut être les
escapades culturelles dans la seconde
plus grande ville de la Russie.

27/11/2016:

Journée du
sous-marin
CHERBOURG

Les Forces Sous-marines
INTERNATIONALES

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

DCNS ne modernisera pas les sous
-marins pakistanais

Des Gyrocompas pour la
britannique

DCNS ne modernisera pas les sousmarins Agosta 90B que le groupe
français a vendu au Pakistan.
Ce pays a préféré une offre turque.
Le contrat a été signé le mercredi 22
juin à Rawalpindi, siège du quartier
général de l'armée pakistanaise, avec
la société étatique turque Savunma
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.Ş. (STM, Technologies de défense
et ingénierie).

Le groupe français iXBlue a récemment
remporté le programme de renouvellement des gyrocompas de la marine
britannique. En tout, 35 bâtiments de
surface et sous-marins de la Royal Navy
vont être dotés chacun de deux centrales de navigation inertielles MARINS
M7. Basé sur la technologie des gyroscopes à fibre optique, ce système est
extrêmement précis, puisque sa dérive
est annoncée à moins d’un mille
nautique en 72 heures, en surface ou en

marine

plongée, au sein d’environnements où
les signaux de positionnement par
satellite sont inaccessibles.
Des chasseurs de mines aux SNLE
iXBlue va, au cours des cinq prochaines
années, remplacer les systèmes
devenus obsolètes des sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins du type
Vanguard, des sous-marins nucléaires
d’attaque du type Trafalgar, des frégates
du type 23 et des chasseurs de mines
des types Sandown et Hunt.
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BERTHEAUME , la sentinelle du goulet
La salle du patrimoine à Bertheaume :
Une volonté, une fierté.
A bord de nos vaisseaux, on reconnaît un bon maître chargé
au fait que son capital n’est jamais limité aux caisses et
matériels « à charge ». Débrouille, farfouille ou autre ...
ouille, non forcément répréhensible puisque c’est pour le
bien du service, lui permettent de détenir des suppléments
dont nous avons tous eus à nous réjouir quand la situation
n’était pas des meilleures. Trop fort n’a jamais manqué. On
pourrait, dans ce cas, ajouter que trop « tout court », n’a
jamais manqué non plus.
Ceci pour dire qu’à Minerve, âge, temps et chasse aux
souvenirs aidant, un bon nombre d’objets ont encombré des
garages sans autre rôle que celui de récupérer de la
poussière et interdire l’accès au véhicule familial.
Dans le même temps est née l’idée de faire vivre nos sousmarins autrement que par des mots. Le matériel était là, les
bonnes volontés aussi, seul manquait le local.
C’est par l’association « Aux marins »
que contacts seront
pris
avec
la
municipalité
de
Plougonvelin.
Celle-ci
veut
dynamiser le fort de
Bertheaume et son
site.
Le
projet
convainc le maire et
Bertheaume 2
l’association
précitée voit, dans
ce projet, un prolongement intéressant des visites au cénotaphe de St Mathieu. Premiers échanges en janvier 2010, emménagement en mai, inauguration le 4 juin, ouverture le 3
juillet. Les deux mois de ce premier exercice permettront de
recevoir 5000 visiteurs sur une première année. Si peu direz
-vous ? Les visites se font tous les après-midi pendant les
seuls deux mois d’été.
Musée étant trop ronflant, l’ensemble sera désigné sous le
nom de salle du patrimoine. Ce choix justifiera d’ailleurs que
l’exposition soit ouverte pour les journées éponymes du mois
de septembre.
Visiter Bertheaume c’est découvrir les sous-marins sous un
jour plus humain. Chaque jour, deux guides sont présents
pour commenter l’ensemble, donner des explications,
raconter le sous-marin. Diversité des guides oblige, en âge
comme en grade, en spécialité comme en sous-marins, les
journées se suivent et ne se ressemblent pas. Il arrive ainsi
que certains visiteurs « redoublent » leur passage pour avoir
un autre écho de cette vie bizarre.
Découverte des sous-marins pour les touristes, Bertheaume
se révèle aussi un complément « imprévu » de la formation
des sous-mariniers qui nous ont suivis : les équipages des
SNLE découvrent ici la vie, la technique et l’histoire des sous
-marins classiques que peu désormais ont connues.
Echanges de bon procédés, l’escadrille des SNLE cèdera les
pupitres du PCP et du TCSP ainsi qu’une maquette d’un
missile M20. Cette ouverture aux SNLE sera complétée,
pour nos visiteurs par la présence, comme guides, d’officiers
mariniers d’un équipage de SNLE en entraînement. Leur
présence, en uniforme, est le garant de la vitalité des forces
sous-marines. Elle est aussi la preuve des liens puissants
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qui unissent des générations ayant pour point commun
d’avoir vécu sous l’onde.
Echanges aussi avec le MESMAT curieux de notre
entreprise et qui, en visite de découverte, délaissera les
fleurs pour un GCO2 ... bien plus dans le ton. Merci au
pourvoyeur et il n’est pas exclu que l’une ou l’autre fois, il
nous délivre encore des pièces « de collection » pour
enrichir notre présentation.
Si les portes se ferment au début de l’automne,
l’osmose qui est née entre Minerve et « Aux Marins »
justifie que le site soit occasionnellement ouvert au profit
de groupes qui viennent au cénotaphe honorer les marins
disparus.
En janvier 2016 et pour des besoins d’organisation, la
commune nous demande d’échanger l’ancienne
poudrière des débuts contre deux casemates. Notre
local lui convient mieux pour traiter les visiteurs de
Bertheaume. Déménagement et réinstallation iront bon
train pour une inauguration à la mi-juin 2016. Un coup de
neuf, une remise en forme et l’été qui revient sera, une
fois encore, porteur de fierté car nous témoignerons ici,
en membres de l’AGASM, des valeurs qui furent nôtres,
de nos années en mer !
Bertheaume, comme le MESMAT, une devanture de
l’AGASM, un complément humain de « l’escadrille des
sous-marins musées » !

Les déménageurs bretons ont tout vidé !
Quelques éléments (en moyenne)
 plus de 6000 visiteurs annuels sur les seuls deux
mois d’été.
 une dizaine de groupes de 20 à 50 personnes hors
saison
 une quarantaine de « guides » se distribuent les
deux présences journalières
 un rare panel de guides, du second-maître à l’amiral.

Il est en patrouille …
au-delà !

http://www.agasm-minerve.fr/
Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes
Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM, Geni, (Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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

