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Le mot du Président

L

es différentes assemblées générales auxquelles j'ai assisté
m'ont permis de constater l'intérêt que vous portez à
notre mensuel et de souligner aussi la nécessité de vous
l'approprier.
Se l'approprier c'est aussi le faire vivre par des apportstémoignages, des apports-exemples.

Osez dire et narrer, venez témoigner et discuter pour le bénéfice de tous.

Dominique SALLES
( CA )

Qu'en est-il du site internet de l'AGASM ? Question récurrente qui génère
toujours la même remarque : un site internet qui ne vit pas, un site dont la
page d'accès tient plus de la mire Eurovision d'avant match du tournoi que
du petit train d'interlude (lequel bougeait), un site de ce type ne peut être
attractif.
Faire vivre un site c'est avoir un webmestre, un modérateur … et du grain
à moudre : nous ne les avons pas.
C'est ici un appel à candidats, un appel à contributions (textes et photos
bien évidemment).
Plongée, Internet, même combat : Donnez de vous pour que l'on parle de
nous …. même à l'extérieur et, à défaut d'écran, montrez donc le Plongée.

L’écho du Pont 1— le Redoutable en opération (*)
Il a 45 ans, première opération de l’appendicite sur le SNLE Le
REDOUTABLE

« on finira bien par la faire
sauter, son appendicite »

Dessin et texte originaux : Marc DEVOYON

Début 1972, première patrouille. Le 3 mars,
Christian DUREL se plaint de maux de ventre,
Illico, le toubib - le médecin de 1ère classe
MAIRE– applique les consignes et les
mains… ou il faut: le diagnostic est sans
appel, c’est une appendicite. La décision est
prise, il faut intervenir. En infirmiers modèles
les 2 Christian (LENEUF et BOTSON) passent leur après midi à
sortir le théâtre d’opération..
Une première sans droit à l’erreur mais nos 3 compères en ont vu
d’autres - en particulier à l’hôpital des armées de Lorient -; c’est
dans la nuit que l’intervention aura lieu. Commentaires vont bon train
pendant le repas du soir et personne ne voudrait être à la place de
notre collègue. Le bâtiment, en assiette zéro à 150 mètres, avance
à faible allure. Deux heures d’intervention se concluent sur une cicatrice de quelques centimètres: c’est une réussite ! Christian DUREL
repartira avec son éprouvette contenant « l’objet du débit »; il
avouera ne s’être séparé de « son morceau de viande » qu’après
plus de 38 ans.
D’autres patrouilles, d’autres interventions, un kyste sacro-coccygien
condamnera Jean Louis ALQUIER à 50 jours sur le ventre. D’autres
aventures à narrer pour notre équipe médicale, mais ce sera pour
une autre fois !
(*) : 45 ans, le Redoutable mérite quelque attention
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La vie des amicales
12-NARVAL Morbihan
25 février. Deux AG pour le prix
d’une !
Traditionnellement
MESMAT
et
NARVAL font AG successives. Le
MESMAT tire le premier. A l’issue de
cette
première
rencontre
les
membres des deux se retrouvent au
carré du souvenir, « devant K2 à
l’entrée de l’escadrille », pour un
dépôt de gerbes. Notre président
rappelle les noms de l’ingénieur
général
STOSSKOPF
et
du
Commandant DROGOU, tous deux
honorés avec l’équipage du Narval
ainsi que ceux de nos camarades
disparus en temps de paix.
Narval réunit 315 membres dont 103
présents aujourd’hui.
Outre nos rencontres mensuelles,
l’activité de l’année 2016 aura été
marquée par des sorties à Saumur, à
Brest -pour les fêtes maritimes- et
deux soirées dansantes de cohésion.
Cette année sera marquée par le
66ème congrès national qui fait
l’objet de toutes nos attentions. Les
inscriptions vont bon train et tous ici
se mobilisent pour faire de cette
rencontre une mine de souvenirs.
En fin de réunion, notre président
national évoquera le futur de
l’AGASM et répondra avec précision,
non sans humour d’ailleurs, aux
questions de nos membres.
Le bureau
2017 a été réélu
Président :
LE NEILLON Francis
Secrétaire : L’HELIAS Joël
Trésorier :
QUIVAUX Denis
Scoop : L’AG du MESMAT nous
aura permis d’apprendre que le retour sur Keroman de l’étrave du Marsouin ne devrait pas tarder !

14-SAPHIR Sud Ouest
L'AG 2017 de l'amicale "Saphir"
s'est déroulée le jeudi 23 février à
Bordeaux dans une salle du restaurant "Le Régent". La présence
amicale du président national a
permis à nos membres de le découvrir. Sur les 62 membres de l’amicale,
17 étaient présents, 18 autres ayant
transmis un pouvoir. Le rapport moral
soulignera 3 points :
• le président et le trésorier
rayonnant respectivement de
Bayonne et de Bordeaux, représentaient l'amicale lors de
cérémonies patriotiques, relatives au devoir de mémoire ou
au rayonnement de la marine.
Trois membres étaient à Mourenx pour honorer les équipages

des sous-marins "Farfadet" et
"Lutin" disparus au large de
Bizerte.
• le nombre des membres reste
faible.
• hormis l'AGO et, pour quelquesuns, le congrès national, une
seule rencontre pour notre amicale, la dispersion des membres
sur une très grande région compliquant les retrouvailles ; un questionnaire récemment diffusé et
comprenant un éventail de dates
et de lieux devrait permettre
d’améliorer la situation.
Le Président de l'AGASM clôture
l'assemblée sur un discours fort et
mobilisateur : notre association a un
rôle à jouer auprès des forces sousmarines et des équipages en service.
Un repas pris en commun sur les lieux
mêmes a clôturé cette journée.
Le bureau est reconduit.
Président :
MARCOT Daniel
Trésorier :
FAUGERE Gérard
Secrétaires : les deux précédents

15 GLORIEUX Touraine –Centre
Dans le cadre des missions d’information souhaitées par le bureau
national de l’AGASM, deux conférences sur la sous-marinade ont été
organisées dans le département du
Loir et Cher, dans le village de
Thenay (847 habitants) et dans la ville
de Salbris (5800 habitants), à l’initiative
de Jean Louis Seite, adhérent de notre
amicale.
A Thenay, le Maire, son conseil municipal et plus d’une centaine de
personnes ont assisté avec beaucoup
d’intérêt à cette manifestation. Au
programme, projection d’un film sur la
vie à bord d’un SNG, présentation et
organisation de la FOST, explications
sur le fonctionnement d’un sous-marin,
suivi d’un débat questions-réponses
avec les Thenaysiennes et les Thenaysiens. La soirée se termina par
un convivial buffet campagnard préparé par la municipalité. L’événement
fut chaleureusement diffusé dans la
presse écrite de la Renaissance du
Loir et Cher. A Salbris, la mobilisation
fut moins importante, une quarantaine
de personnes seulement ont assisté à
notre conférence, ce qui montre que
notre action d’information est mieux
perçue dans les petits villages que
dans les villes.

20-PERLE Rhône Alpes Auvergne
Le dimanche 19 février, l'amicale Perle
a participé à l'exposition organisée par
le club de modélisme local (dans le fief
du nouveau président de “Perle”).
Cette exposition de modélisme est la
toute première organisée dans la nouvelle salle communale de Chatenoy-leRoyal (71) à côté de Chalon-surSaône. A cette occasion nous avons
présenté d'une part notre amicale
régionale et d'autre part fait découvrir
notre association AGASM aux élus lqui
s'étaient déplacés à savoir :
• Christophe Sirugue, ministre
délégué à l’industrie et député.
• Marie Mercier, sénateur-maire
de Châtenoy.
• Gilles Platret, maire de Chalonsur-Saône.
Public très nombreux et intéressé par
la technique de nos modèles et leur
histoire… manifestation à renouveler !

21 ARGONAUTE Midi Pyrénées
L’Assemblée générale s’est tenue à
Corn dans le LOT, le dimanche 19
février .
28 adhérents étaient présents sur une
amicale qui en compte 42.
Nous déplorons sur 2016, 2 démissions, 2 décès, 2 radiations mais nous
réjouissons aussi avec l’arrivée de 2
nouveaux adhérents.
Le Président National l’Amiral (2s)
Dominique Salles fut excusé et sa
lettre lue en début de réunion.
La réussite du Congrès 2016 du Grau
du Roi a été évoquée par les participants présents de l’amicale de façon à
donner envie pour le 66ème congrès
de Lorient en septembre 2017( déjà 8
inscrits pour notre amicale).
Les adhérents regrettent que les
visites SNA sur Toulon soient suspendues depuis fin 2015.
Prévision 2017 :
• rencontre avec l’amicale Casabianca lors de leur réunion au
musée de la légion.
• déplacement à Toulon pour le
dépôt de gerbe au MNSM.
• participation a l’AG de l’Amicale
Casabianca le 5/03/2017.
A la fin de la réunion après le dépôt de
gerbes au monument aux morts de la
ville de Corn, en présence de notre
porte drapeau, c’était l’heure de l’apéritif sous un chaud soleil et du déjeuner avec ses spécialités locales.
La prochaine AG aura lieu à Caylus
(date à définir).
Site de l’Amicale:
http://sous-marinargonautes636.blogspot.fr/

Le bureau inchangé, est réélu ;
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

SERE Claude
BARELLI Jean Marc
SUBERBIE Robert

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

N° Adhérent

Amicale

Grade Spé

QUERE Jean Vincent
LEGAY Olivier

N° 5074
N° 5075

MINERVE
MINERVE

MJR-Trafi
CF-Energie

MEMAIN Jean
PENSART Joël
NOGARET Gilles
FAUVEL Yvon
PONGE Roland
CALOONE Pascal

N° 1150 retour
N° 5076
N° 5054
N° 2244 retour
N° 4896
N° 3903

MINERVE
MINERVE
CASABIANCA
CASABIANCA
LA CREOLE
DORIS

LV DSM
MP Méca
Mtre-Radio
MJR Elec
PM-Det
MP-InformatI

LANLEAU Jacques

N° 4948

ONDINE

PM-Elec

N° 3717

R.MORILLOT

MP Tim

Embarquement

Le Redoutable, Le Terrible, Le Foudroyant
Sirène, Rubis, Le Triomphant, Le Vigilant,
Le Terrible
Roland Morillot, Gymnote
Narval, Gymnote, Le Redoutable, Le Terrible
Béveziers, Daphné, Espadon

Psyché, Le Redoutable , L’Indomptable
Le Redoutable, Le Foudroyant, Espadon
Le Foudroyant, Le Triomphant,
L’Indomptable, Le Terrible
Marsouin, Le Foudroyant, L’Indomptable,
Le Tonnant, L’Inflexible

In Memoriam:
WERTZ André

Saphir 1, Requin, Artémis, Espadon,
Daphné, Le Foudroyant, Le Terrible

Les Congrès

Pour vos agendas

LE CONGRES NATIONAL

2017…rendez-vous en Bretagne-Sud
Nous vous attendons dès le 22 septembre.
N’oubliez pas de mentionner le nombre de personnes
présentes aux « Pots de l’amitié et d’au revoir », même
s’ils sont gratuits, vous nous en faciliterez l’organisation.

4 mars
5 mars

: AG de l’amicale Emeraude
: AG des amicales Casabianca
et Sibylle

4 mars :

Hommage aux sous-mariniers
disparus à bord du SM
Eurydice

208

C’est actuellement le nombre des inscrits.
Nous vous attendons nombreux.

Les Forces Sous-marines
INTERNATIONALES

(Sources : Mer et Marine , Journal de Montréal)

AUSTRALIE
Choisie par l’Australie pour renouveler sa flotte sous-marine, la version à
propulsion conventionnelle du Barracuda pourrait intéresser d’autres
pays. Elle est même désormais
ouvertement proposée à au moins
une marine. C’est aux Pays-Bas,
dont une délégation visitait récemment le site DCNS de Cherbourg,
que cette solution est offerte, en
parallèle
de
l’option
plus
« classique » du Scorpène 2000,
habituellement vendue à l’export par
la France .

CANADA
Des drones pour remplacer nos vieux
sous-marins?
Alors que la Marine canadienne pourrait
encore dépenser des millions de dollars
pour prolonger la vie de ses sousmarins ou en racheter de nouveaux, de
plus en plus de pays s’intéressent à une
nouvelle technologie qui révolutionnera
la surveillance maritime: les drones sous
-marins. Le Canada a dépensé plus de
trois milliards de dollars jusqu’à maintenant pour l’achat et l’entretien de ses
quatre sous-marins, achetés au rabais
au Royaume-Uni en 1998.Une enquête
révélait que ceux-ci ne vont que rarement à l’eau, certains n’ayant été utilisés
qu’une vingtaine d’heures pendant
quelques années. Au total, les quatre
submersibles ont été à quai ou en cale
sèche 91 % du temps depuis leur mise
en service, au début des années 2000.
Un contrat d’entretien d’une valeur de
2,6 milliards $ conclu avec une firme
privée est en vigueur jusqu’en 2023. La
Marine évalue la possibilité d’investir
ensuite davantage pour prolonger la
durée de vie de ses submersibles.
Mais une autre possibilité serait de s’en
procurer de nouveaux.

255 drones en service. Plusieurs
entreprises se sont lancées dans
la course au drone sous-marin.
L’an dernier, Boeing a dévoilé son
Echo Voyager, un drone qui peut
réaliser des missions autonomes
pendant plusieurs mois. L’Autonomous Undersea Systems Institute,
un organisme à but non lucratif qui
fait la promotion des drones sousmarins commerciaux, recense à
ce jour 255 configurations de
drones sous-marins sur 147 plateformes différentes à travers le
monde. Le drone sous-marin Echo
Voyager mesure 15,5 m de long et
pèse près de 50 tonnes. Il a une
autonomie de 12 000 km et peut
fonctionner pendant six mois.
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50 ans
SNLE LE REDOUTABLE

Lancement , le 29 mars 1967

Alors que la Cité de la mer de
Cherbourg organise les festivités
autour du 50ème anniversaire du
lancement du REDOUTABLE, la
rédaction de Plongée retrace dans
ce numéro de Plongée les grandes
étapes liées à ce bateau noir.

Après le lancement, c’est l’effervescence à bord, l’embarquement de la
batterie (6/03/1968), l’armement pour
essais dès avril 1968 et les premiers
essais
officiels
des
auxiliaires
tels que les GCP (5/06/1968).
La divergence du réacteur aura lieu le
26//02/1969 pour une prise d’autonomie nucléaire le 20/03/1969. Après la
plongée statique, c’est la première
sortie à la mer le 27/06/1969, le
bateau enchainera la plongée fictive,
la plongée à P, les essais à P max,
les essais des systèmes d’armes TLT
et TLM (1969-1971), avec en 06/1971
le tir d’acceptation des TLM.
Entrecoupés de périodes de visites et
démontages, viennent ensuite les
recettes des appareils propulsifs
(MEA, DD, TA, Turbine) échelonnées
sur 3 ans. Le départ de Cherbourg,
port d’armement, est effectif le
9/10/1970, cela permet à la base de
l’Ile
Longue
de
terminer
les
installations techniques et la base-vie.
L’armement définitif est promulgué le
1/04/1971.

Le jeudi 27 janvier 1972, c’est le
grand départ. Accompagné de son «
chien de garde », le REDOUTABLE
rejoint sa zone de plongée et c’est
parti pour 0P1. La patrouille est
rythmée par les repas, les postes de
combat, les séances de cinéma (film
super 8) à la cafétéria pour tout le
monde avec, fidèle parmi les fidèles,
le commandant Louzeau, les jeux de
carte et les sorties du journal
Bi-hebdo, sans oublier les premiers
famili-grammes, le passage du cercle
polaire
et
la
cabanisation.
C’est le mardi 21 mars 1972 que le
bateau rentre après 1225 heures de
plongée, 54 jours de patrouille. Une
pensée pour l’équipage du Requin de
1962 et les 42 jours sans faire surface
….. dans d’autres conditions, nous en
convenons ! Les rouges attendent
sur le quai de l’Ile longue pour la
passation de suite, c’était il a 45 ans.
Cela va durer jusqu’en 1991, date de
la dernière patrouille 3P19.
Désarmé
après 59
patrouilles,
Le REDOUTABLE est, pour les
nostalgiques et depuis mai 2002, le
sous-marin musée de la Cité de la
Mer à Cherbourg.

Carton d’invitation

C’est par la dépêche de mise en
chantier en date du 20 mars 1966
que débute cette histoire. Le début
des travaux d’usinage commence le
2/01/1964 pour entamer la mise sur
cale en novembre de la même
année. Après avoir vus en 1966,
l’embarquement des 11 premiers
affectés, c’est le 29 mars 1967
avec 13 personnes supplémentaires
à bord dont le CC Louzeau, que
le SNLE Le REDOUTABLE sera
lancé. C’est en
présence du
Président de la République, le
général de Gaulle qu’eut lieu cet
évènement.

Arrivée à l’ile longue

Le
Redoutable
équipage
bleu
entamera sa traversée de longue
durée du 7/07/1971 au 17/08/1971
avec une première indisponibilité I0
du 1/10/1971 au 1/11/1971, c’est
ensuite au tour de l’équipage rouge
de faire sa TLD.

Livret de plongée 1 ère patrouille

Le bâtiment sera admis au service
actif le 1 /12/1971.
Après une seconde indisponibilité I1
du 5/12/1971 au 26/01/1972, c’est
le départ officiel de la première
patrouille
opérationnelle
pour
l’équipage bleu.
Livret de plongée de la dernière patrouille

Lancement par le général de Gaulle
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