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Le mot du Président

D
Dominique SALLES
( CA )

es mots, encore des mots, où sont les images ?
Cette édition perd en légèreté mais il fallait donner, au plus
tôt, des nouvelles des AG. Votre concours fut « riche et
disert », en verbe comme en images, tellement qu’il était
impossible d’aller au-delà des trois premiers comptes rendus.

En anciens des SNLE, l’équipe de rédaction a, pour un temps, retrouvé
l’usage « raisonnable » du compacteur… conservant ce qui paraissait le
plus important.
Vos AG ont uniformément montré des équipes engagées et des membres
en attente. J’en retiens, comme maxime, la remarque, fraîche et brutale, de
l’un de nos anciens s’étonnant du manque de volontaires pour tenir fonction
dans un bureau: « ne soyons pas des consommateurs ». Il se proposera,
sitôt dit, comme secrétaire adjoint !
Agissons, engageons-nous et rendons-en compte pour partager nos
expériences, pour donner des idées, pour vivre ensemble.

La Vie des amicales
02-PONCELET Paris IdF
Notre AG annuelle a eu lieu cette
année à Versailles en présence de
notre
Président
national.
63
membres composent notre amicale.
5 nouvelles adhésions en 2016 se
complétaient ce jour par deux
nouveaux adhérents. L’attention est
attirée sur l’exigence de régler la
cotisation annuelle -25 € inchangésavant le 31 mars prochain. Cette
année a vu notre amicale recevoir
un nouveau drapeau lors du congrès du Grau-du-Roi. A la demande
du maire de Levallois, la commune
de notre siège, une seconde remise
du drapeau de PONCELET serait
souhaitable. Compte tenu du grand
nombre d’associations à caractère
militaire à Levallois qui seront sans
doute invités dans sa ville. Nous ne
pouvons envisager une telle cérémonie qui se tiendrait au printemps
sans la présence d’une délégation
représentative. C’est sur une garantie «acquise » de vous tous que je
pourrais accéder à la demande de
la manifestation. 2017 doit nous

permettre de resserrer les liens avec
Ste Assise et la PMM Richelieu de
Paris. Notre réunion a été rehaussée par l’intervention de Guillaume
Martin, ancien pacha de SNA, maintenant dans la vie civile qui nous a
présenté les activités d’une société
française dynamique et de renom.
Ce témoignage sur la reconversion
d’un sous-marinier est un exemple,
un aiguillon pour de futurs jeunes
retraités. Le bureau se compose
comme suit :
Président
:
Patrick
KONE
Trésorier:
Gérard
LUBIN
Secrétaire:
Christine LUBIN

03-DORIS Hauts de France
C'est le samedi 10 Décembre que
se sont tenues les AG des Officiers
Mariniers en retraite et veuves des
Hauts de France et l'amicale des
Sous Mariniers " Doris " de Dunkerque. Pourquoi deux ? Nombre
des sous mariniers sont membres
des deux amicales, l’une basée sur
la camaraderie, l'autre défendant
les intérêts de ses membres. Marine

Dunkerque, la municipalité et des
amicales de marins étaient représentées. Notre amicale rassemble 48
membres. Séquence émotion avec
l’accueil du petit-fils du fondateur de
notre amicale. Il reçoit des archives
relatives à son grand-père qui étaient
détenues par un marin étranger à
l’amicale. La présentation du rapport
financier a permis de souligner le
poids de la diffusion du Plongée par
voie postale : les envois par Internet
sont sources d’économies sensibles.
Nos participations aux cérémonies
patriotiques restent nombreuses et
l’on a évoqué le déplacement du
monument des fusiliers marins.
Modernisation oblige, le site « sousmama » sera opérationnel au début
de 2017. Notre présence est attendue, comme notre exposition, en
septembre prochain à Saint-Amand
les-Eaux pour une cérémonie à la
mémoire de deux marins du Nord
disparus à bord de la Minerve.
Le bureau pour 2017 est le suivant:
Président :
Yves Marie BONNAILLIE
Trésorier:
François
MILBEO
Secrétaire:
Jean Luc DELAETER
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La vie des amicales
04 CREOLE Languedoc Roussillon

06-BEVEZIERS Caen

07-ONDINE Cherbourg

Le bureau se compose comme suit :
Président : Michel RABOTEAU
Trésorier : Daniel MOISSON
Secrétaire : Philippe ROUINVY

L’AG de l’amicale Ondine s’est tenue le
21 janvier 2017. Le nombre d’adhérents
est de 86.
Parmi les nombreuses activités de 2016
la journée de rencontre du 17
septembre 2016 avec les Amicales
Béveziers (Caen) et Surcouf (St Malo)
laisse de bons souvenirs.
Il a été rappelé les JSM du 26
septembre 2016, organisées par les
forces sous-marines. Ondine a participé
à l’exposition de la Cité de la Mer,
notamment avec l’exposition des
maquette de Kéroman et du SNLE Le
Redoutable.
Nicolas GIFAUD, nous a présenté l’histoire de la découverte de l’épave du
Vendémiaire.
Tout
d’abord
la
recherche, à partir d’un écho sondeur
fin 2015, puis des travaux d’affinage de
l’image confirment cet écho, en juin
2016.Le 09 août 2016, après son
positionnement au moyen d’un sondeur
de plaisance, l’épave est finalement
découverte. Ce fut la confirmation de
l’écho sondeur par une plongée
humaine. La prise d’images et le
repérage d’éléments significatifs ont
permis d’affirmer l’identité de l’épave du
Vendémiaire.
Le bureau demeure inchangé :
Président : Richard LESEUR
Trésorier : Bernard HELLENBRAND
Secrétaire : Philippe BLASZKA

16-RUBIS Toulon Var

17-PEGASE Nice

20-PERLE Rhône Alpes Auvergne

L’assemblée générale s’est tenue à
l’Espace Louvois le 21 janvier en
présence de notre président national,
de représentants de la municipalité ainsi que de la FAMMAC et d’une
délégation de « Pégase ».
Notre amicale regroupe 240 membres
dont une centaine de présents à notre
assemblée. Parmi les faits marquants
de l’année écoulée, il faut noter la
refonte du site internet de l’amicale
sous la conduite de Nicole et Christian Le Calard. Ils en ont été remerciés. Les travaux importants conduits
sur le monument national verront, très
certainement, un prolongement en
2017 avec la remise en état du
monument dressé boulevard Frédéric
Mistral. Dans une courte intervention,
le CA Salles a souligné le rôle éminent
de notre amicale dans l’entretien du
devoir de mémoire et dans le maintien
de relations suivies et confiantes avec
les forces sous-marines. Répondant à
la demande de l’une de nos membres,
il a fait savoir que la célébration du
50ème anniversaire de la disparition
de la Minerve ferait l’objet de manifestations concertées et coordonnées
entre les différentes parties, associatives, d’active et les proches.
Notre amicale voit enfin l’arrivée d’un
nouveau
vice-président
d’active
chargé des relations avec l’ESNA.
Un repas de cohésion a conclu une
réunion chaleureuse
Le bureau pour l’année 2017
Président : Patrick MEULET
Trésorier: Guy PERRIN

L’Assemblée Générale de l’amicale
« PEGASE » a eu lieu le dimanche 22
janvier 2017, à la Batterie de la
Rascasse, en présence du Président
national et du Président délégué
de la FAMMAC, elle a été suivie d’un
dépôt de gerbes à la Stèle des Marins
Morts pour la France, en mémoire de
nos camarades disparus sur le sousmarin «MINERVE» le 27 janvier 1968
Un excellent repas, réunissant 74
personnes, a clôturé cette journée.
L’Assemblée Générale a mis en
évidence le dynamisme de notre
amicale, en particulier avec la participation de notre porte-drapeau, Roger
Guérittot, à 42 sorties du drapeau
pour les cérémonies patriotiques, à
Nice ainsi qu’au MNSM de Toulon.
Les points forts de l’année 2016 sont:
 Le rapprochement avec nos amis
de l’amicale « RUBIS » pour
l’entretien annuel du MNSM,
 45 ans : L’anniversaire de
«PEGASE». Nos glorieux anciens ont
créé l’AGAASM section de NiceCôte d’Azur le mercredi 15/10/1971.
 La participation à la remise de prix
aux 3 PMM (Nice, Antibes et
Cannes).
Au 1er janvier 2017, l’amicale
« PEGASE » compte 64 membres.

L’Assemblée Générale de l’amicale «
PERLE » s’est tenue le dimanche 22
janvier 2017. Au 1er janvier 2017,
l’amicale compte 57 membres.
Le dynamisme et la diversité des
actions de notre amicale se traduisent,
principalement par notre participation
aux manifestations/cérémonies sur la
nouvelle région « Auvergne-RhôneAlpes », ainsi qu’aux expositions de
notre
section
modélisme
dans
plusieurs départements (18, 22, 25,
69, 73 et 74), ceci contribuant au
rayonnement de notre association et,
indirectement, à celui de la Marine et
des Forces Sous-Marines.
Les points forts de l’année 2016 ont
été :
 le rapprochement avec la municipa
lité de Décines-Charpieu,
 la participation aux cérémonies de
début de cycle (remise de fanion)
et/ou de fin de cycle (remises de
prix) de 11 PMM de notre région

Nouveau bureau pour l’année 2017 :
Président : Joël MAINGUY
Secrétaire: Serge GUETAT
Trésorier : Philippe SCOURZIC

Ce bureau se compose comme suit :
Président : Louis Claude BONNEFOUS
Trésorier : Jean-Yves REMOT
Secrétaire : Michel COURTIN

L’AG de l’amicale a eu lieu le 21
janvier 2017 .
L’année a été très riche et son point
fort fut l’organisation du
65ème
Congrès National de l’AGASM. Ce
fut un franc et large succès avec des
activités appréciées des participants
Notre petite amicale (34 adhérents)
est très dynamique et participe à
travers les différentes cérémonies au
devoir de mémoire dans la
commune. Elle a participé et contribué au baptême de la promotion
PMM de Nîmes Lieutenant de Vaisseau VIORT Léon disparu avec le
sous-marin Ariane en 1917.
La somme de 500 € sera versée à
l’AGASM nationale pour l’entretien
du MNSM à Toulon.
Suite à notre assemblée générale ,
une nouvelle équipe a été élue pour
présider aux destinées de notre
amicale.
La réunion se termina autour d’un
excellent repas dans une ambiance
détendue et conviviale.
Le nouveau bureau pour 2017 :
Président : Jean-Joël de RUDNICKI
Trésorier : René MARIN
Secrétaire : Yannick LE GUYADEC

L’AG s’est déroulée le 15 janvier à
Cabourg en présence de notre
président national. Outre les participations à de nombreuses cérémonies
patriotiques, notre amicale a vu le
succès de ses entreprises avec
l’inauguration de la plaque commémorative de l'opération GAMBIT à
Ouistreham. Après le parrainage
réussi du Béveziers avec la ville de
Caen, nous soulignons l’importance
d’une nouvelle candidature de cette
ville pour parrainer une future frégate
Normandie. L’amicale ne ménage pas
les efforts en ce sens.
Le succès des rencontres avec nos
amicales
voisines,
(Ondine
et
Surcouf) ne diminue pas et le tour est
venu pour nous d’organiser, le
14 mai, la rencontre de 2017.
En 2017, le prolongement de la
commémoration
de
l’opération
Gambit se fera dans la commune
d’Asnelles. Ainsi seront honorées les
actions des sous-marins britanniques
sur les deux joues du débarquement
de Normandie. Nous espérons enfin
voir revivifiés les liens avec l’équipage
bleu du SNLE le Triomphant.

En 2017, le grand rendez-vous pour
notre amicale sera l’organisation de
l’exposition nationale « La marine
Française
sur
et
sous
les
mers » (exclusivement réservée aux
bateaux noirs et aux cibles), à la salle
des Fêtes de Décines-Charpieu (+ de
900 m² d’exposition)
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Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom

N° Adhérent Section

Grade Spé

Embarquement

VARIN Gérard

N° 4947

ONDINE

SM-Commis

N° 5085
N° 5082
de RANCOURT de MIMERAND N°5084
Luc
BAHUT Éric
N° 4906

PONCELET
PONCELET
PONCELET

Mtre-Deasm
CV (H)
CF (H)

Le Foudroyant, Vénus, Dauphin, Gymnote,
Emeraude.
Dauphin, Narval, Espadon, Gymnote, La Praya.

URBERTALLI Christian
STROZYK Henri

N° 4996
N° 4994

RUBIS
RUBIS

PM-Elec
PM-Missilier

GINDRAUX

Gérard

N° 4995

RUBIS

PM-Radio

FOURNIER Gilles
GOURLAY Jean François

N° 5067
N° 5068

MINERVE
MINERVE

Mtre-Miasm
LV (OSM)

ABALAIN Athanase
GALIETTI Paul Noel

N° 2228
N° 3112

MINERVE
RUBIS

MP-Elec
PM-Elec

LEBORGNE Albert

N° 4009

EMERAUDE

SM-Detec

BOURGOIN Michel
LUPI Jean Claude

ARGONAUTE Mtre-Meca

Ariane, L’Indomptable, Flore, Doris, Saphir.
Daphné, Junon, Le Foudroyant.
Le Terrible, Casabianca, Emeraude,
Améthyste.
Flore, Daphné, Saphir.

Junon, Aethuse, Amazone, Le Foudroyant,
Doris.
Le Redoutable, Le Terrible, Le Tonnant,
L’Inflexible, Le Foudroyant.
Psyché, Le Terrible, Le Redoutable.
Espadon, Daphné, Le Redoutable,
L’Indomptable, Le Foudroyant, L’Inflexible,
Le Tonnant.

In Memoriam:
Saphir, Doris, Dauphin, Morse, Gymnote.
Saphir, Laubie, Artémis, Roland Morillot,
Amazone.

Les Congrès

Information

LE 66ème CONGRES NATIONAL de LORIENT

Déjà 150 inscrits.
Communiqué
de Francis Le NEILLON:

Pour les inscriptions des individuels,
possibilité de partager un DUPLEX, et
ceci sans supplément « single » de
21€ par personne et par nuit.
A préciser lors de l’inscription.
A la clôture des inscriptions , 31 Mai
2017, nous reviendrons vers les
individuels pour la confirmation ou
non du supplément « single », en leur
présentant la liste des individuels afin
de faire leur choix suivant affinité.
N’hésitez pas à vous inscrire afin de
nous faciliter les différentes réservations au plus tôt, pour les chambres ,
la soirée de gala, les compagnies
maritimes et les cars .

En ce qui concerne les camping-cars,
nous négocions avec le groupe hôtelier
pour trouver une solution plus efficace
que celle proposée.
L’amicale
NARVAL
vous
attend
nombreux à LORIENT.

Pour vos agendas
19 février : AG de l’amicale Argonaute
23 février : AG de l’amicale Saphir
25 février : AG de l’amicale Narval
4 mars : AG de l’amicale Emeraude
5 mars : AG des amicales Casabianca
et Sibylle
4 mars : Hommage aux sous mariniers
disparus du SM Eurydice

Marcophilie Navale et AGASM
Pourquoi un délégué au sein du bureau
central ?
La mission de rayonnement doit faire
flèche de tout bois et la présence au
sein de l’AGASM de membres influents
de cette association a pour but de faciliter, guider et appuyer nos différentes
amicales dans leurs initiatives de
promotion (congrès, expositions, …).
Conseillers techniques et artistiques,
nos amis apportent ainsi une touche
originale, marquante et pérenne.

Les Forces Sous-marines
INTERNATIONALES

(Source : Mer et Marine)

Inde
Le Khanderi, second des six
Scorpène commandés par l’Inde au
groupe français DCNS, est sorti du
chantier Mazagon Dock Limited de
Mumbai. Le bâtiment, supporté par
une barge, va maintenant être mis à
l’eau. Il s’agit du premier sistership du
Kalvari, mis à l’eau en octobre 2016
et qui poursuit ses essais en vue
d’une livraison prochaine à la marine
indienne. Les quatre autres bâtiments
de ce type sont en construction, le
rythme de production s’étant accéléré
en vue de l’achèvement d’un sous-

marin tous les 9 mois, le dernier
devant être opérationnel d’ici 2020/2021.
Alors que la construction des Scorpène
atteint désormais son rythme de croisière,
DCNS et ses partenaires locaux proposent à l’Inde de poursuivre sur leur lancée
en prolongeant la série. Les discussions
portent sur trois unités supplémentaires.
Longs de 67 mètres et présentant un
déplacement de plus de 1550 tonnes
en surface, les nouveaux sous-marins
indiens pourront embarquer une vingtaine
d’armes, comme des torpilles lourdes
Black Shark et des missiles antinavire
Exocet
SM39.
Très
automatisés

et réputés comme particulièrement
silencieux, les Scorpène, également
vendus par DCNS au Chili, à la Malaisie
et au Brésil, sont armés par un équipage
d’une trentaine de marins.
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Hommage au Commandant L’HERMINIER
UN HOMME D‘HONNEUR

Tout ou presque ayant été dit
ou écrit
sur le commandant
L’HERMINIER, soit au travers ses
livres ou sur certains sites, la
rédaction de Plongée ne pouvait
pas laisser passer l’occasion
d‘apporter sa modeste participation
à l’évocation d’un grand homme.

Né en 1902, Jean L’HERMINIER
rentre à l’école navale en 1921 et, à la
sortie, choisit l’arme sous-marine.

Une tranche de vie
Sortie du restaurant, porté
fidèle chauffeur

par son

La tradition de la ville de Moulins se
perpétue ainsi tous les ans, l’amicale
Casabianca et les délégations des
SNA CASABIANCA et RUBIS sont
présentes à la foire expo.

Son lien avec l’AGAASM
Arrivée à l’hôtel, accompagné de son
fidèle chauffeur

Après la réception officielle à l’hôtel
de ville et malgré son handicap,
grand mutilé de guerre (amputé des
deux jambes suite à thromboses), le
commandant L’HERMINIER, dès le
vendredi soir au théâtre municipal,
retraça l’épopée du sous -marin
CASABIANCA devant un auditoire
particulièrement attentif.

Il commandera les sous-marins
ORPHEE (1934) et MORSE (1936).
En 1938, il est affecté comme officier
de manœuvre à bord du croiseur
MONTCALM.
Deux ans
plus tard, il prend le
commandement du sous-marin SIDI
FERRUCH qu’il gardera jusqu'à son
désarmement en 1941.

Organisées par l’amicale des
Anciens Marins de Moulins, les
journées de la Marine de la ville de
Moulins ont eu lieu les 7 et 8
octobre 1949.
Ces deux journées ont revêtu
un caractère particulier avec la
présence du commandant Jean
L’HERMINIER.

En 1932, officier en second du sousmarin PERSEE gravement brûlé lors
de l’explosion de moteurs diesels,
il s’implique avec courage dans
l’évacuation des blessés. La dépêche
de Brest & de l’Ouest citera les
propos d’un marin : « Je vous le dis, il
a été magnifique ! »

En 1942, déjà malade, il est nommé
commandant
du
CASABIANCA.
Promu capitaine de frégate en août
1943, Jean L’HERMINIER, refuse malgré son état de santé- de quitter
son
commandement
avant
la
libération de la Corse.

Sa carte d’adhérent

En novembre 1951, dès la création
de l’AGAASM, il est déclaré membre
du Haut Patronage de l’Association
Générale des Sous-Mariniers.
.

En octobre 1943, éprouvé par la
maladie, il est contraint de céder son
commandement et subit immédiatement l'amputation des deux jambes.
Le général de Gaulle le fera commandeur de la Légion d'honneur, sur son
lit d'hôpital.
Soigné aux USA d'août 1944 à juillet
1946, il est promu capitaine de vaisseau en décembre 1945.
Maintenu en activité, à titre exceptionnel, il représente la Marine au Comité
d'administration de l’ONAC.
En 1952, il est élevé à la dignité de
grand-croix de la Légion d’honneur.

Le commandant L’HERMINIER à la fin
du vin d’honneur au siège de l’amicale

Il décèdera le 7 juin 1953.

Le lendemain après le dépôt des
gerbes traditionnelle et un vin d’honneur offert par l’amicale des anciens
marins de Moulins, c’était l’heure du
repas au restaurant de la Paix.
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Merci
à notre adhérent Farid SBAY
de l’amicale Casabianca pour les photos
récupérées auprès de l’AMMAC de
Moulins.

Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes
Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Gérard DAVID
Patrick DELEURY

Contact : secretaire.agasm@gmail.com
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Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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

