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L’écho des coursives 
Avis de recherche : 

Henri BALDASSARI recherche              
des membres des équipages du 
sous-marin Gymnote de la période 
1964 à 1966 pour échanger des 
photos et vidéos. Contact : Henri 
BALDASSARI au 06 50 00 30 25 et 
hbaldassari@club-internet.fr 

Sites internet des amicales. 

Nos amicales travaillent leur image, 
deux sites ont été relookés ces  
derniers mois. Le prochain site qui 
entamera  également  sa rénovation 
sera celui de l’amicale Doris. 

Rendez-leur visite. 

 

www.sectionrubis.fr                      
www.agasm-minerve.fr  

 

A 
l’aube de cette nouvelle année je formule des vœux de             
bonheur et de santé à votre endroit comme à celui de vos           
familles. J’ai une pensée particulière pour les  épouses et  
familles  de nos camarades qui nous ont quittés en 2016.             
Sachons apporter à celles-ci la chaleur d’une présence et 
d’un soutien. 

Pour notre association, je souhaite que, par un élan commun, nos             
amicales s’investissent dans la recherche et l’accueil de nouveaux 
membres. Notons, avec satisfaction, que l'année 2016 voit augmenter le 
nombre de nos membres. L’arrivée de sous-mariniers d’active permettra 
d’enrichir notre culture d’une meilleure connaissance des nouveaux sous-
marins et, partant, d’en parler plus facilement dans nos actions de                
rayonnement. Mais notre effort doit aussi se porter vers nos camarades 
qui ont repris une activité civile et qui sont à  même de témoigner auprès 
des sous-mariniers en activité de leur succès dans cette reconversion et, 
surtout, des remarquables  atouts que la marine a mis entre leurs mains.  

ASSOCIATION  GÉNÉRALE                                                                          

DES  AMICALES  DE  SOUS-MARINIERS 

Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble. 
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L’AG de Minerve a eu lieu le 10             
décembre 2016. 
La messe du souvenir en l’Eglise               
St Louis et le  fleurissement du               
monument à la mémoire du Narval 
sont suivis d’un repas en commun 
qui réunira près de 120 convives à              
l’espace Océan. 
L’assemblée générale, en présence 
du président national, met en lumière 
le dynamisme d’une amicale de plus 
de 50 printemps qui est, aujourd’hui, 
forte de 206 membres. 25 nouveaux 
membres ont rejoint Minerve dont 
quelques sous-mariniers d’active. 
Le point fort de l’année est le succès 
de « Bertheaume 2 » qui a reçu, l’été 
dernier, 8000 visiteurs en un peu 
plus de deux mois d’ouverture. 
Les axes d’efforts de l’année                 
prochaine se porteront vers des            
relations  resserrées  avec les                 
amicales du Ponant (Emeraude,             
Millé, Narval, Sybille) et le cercle 
pourrait s’élargir. Bien entendu des 
améliorations seront apportées à 
Bertheaume. 

 La vie des amicales 

Agenda des AG des amicales 

Les  accords avec la municipalité de 
Plougonvelin et la symbiose avec      
l’association « Aux marins »  garantis-
sent une meilleure visibilité et vont dans 
le sens d’un  plus grand rayonnement.  
Enfin, le site « Agasm-minerve » a               
connu une refonte qui le rend plus                
accessible et attractif. 
Nouveau bureau à la manœuvre pour 
l’année  à venir 
Président : Jean-Louis COUÉ 
Secrétaire : Gérard DAVID 
Trésorier  : Daniel BEUGNET 

 

11-MINERVE Brest 
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Les AG des Amicales auront lieu ou ont 
lieu les : 
 
10 décembre:  amicale Doris 
10 décembre:  amicale Minerve 
14 janvier :  amicale Poncelet   
15 janvier :  amicale Béveziers  
21 janvier :  amicale Rubis       
      amicale La Créole  
22 janvier :  amicale Pégase                          
      amicale Perle                         
26 janvier :  amicale Ondine 
en janvier :  amicale Espadon 
19 février :  amicale Argonaute 
25 février :  amicale Narval 
27 février :  amicale Saphir 
05 mars   :  amicale Casabianca 
05 mars   :  amicale Sibylle 
18 mars   : amicale Rolland                
                Morillot 
19 mars   : amicale Millé 
en mars   : amicale Emeraude 
02 avril    : amicale Surcouf 
10 juin     :  amicale Le Glorieux 

Les vœux d’ALFOST 2016, année des records pour les SNA 

2016, une année exceptionnelle pour les forces sous-marines. 
1000 jours de mer pour les SNA, du jamais vu pour la force.    
Ils répondent ainsi aux exigences des crises avec une disponi-
bilité favorable qui permet une permanence journalière de 
« 2,7 SNA sur 6 en opérations ». Oui, en opérations car un 
SNA n’appareille jamais pour rien, même pour s’entraîner. 
Pour nos SNLE, le Triomphant revient dans le cycle quand le 
Téméraire rentre en IPER adaptation. Des travaux de cette 
ampleur ne sont maitrisés que par un très petit nombre de 
nations. Ajoutons à cela deux tirs de pleins succès. Désormais 
tous nos SNLE patrouillent avec la capacité nouvelle offerte au 
M51 par la TNO (tête nucléaire océanique) née sans essai et 
des seuls moyens de simulation. Et la permanence à la mer a 
été tenue. 
Mouvements de missiles et de cœurs, de sous-marins et de 
bassins avec, parfois, 3 sous-marins présents témoignent 
d’une activité tout aussi importante au sein de l’Ile Longue. 
CIRA, stations de transmissions et centre opérations seront au 
même diapason. 
2017, une année tout aussi importante. 
Outre la responsabilité pérenne de mise en œuvre de la                
majorité des armements nucléaires comme des SNA d’autres 
rendez-vous apparaissent exigeant un engagement toujours 
plus  important des équipages, des soutiens … et de leurs 
familles. 
L’avancement « retardé » du programme Barracuda, la néces-
saire formation des futurs équipages de ces sous-marins sont 
autant de contraintes auxquelles il faut répondre quoiqu’il 
puisse en coûter. De lourds travaux d’infrastructures, sur tous 
les sites, compliqueront la tâche. 
Trois vœux pour cette année. 

- enthousiasme de la part de tous et espérance car « il faut      
tenir ». 
- vœu de volontarisme pour tenir le cap vers des rendez-
vous qui conditionnent l’avenir des forces sous-marines,  
- cohésion et équilibre dans le maintien d’une condition        
humaine heureuse. 

Aucun des participants, équipages ou escadrilles, bases ou 
chantiers, industriels civils ou d’état  ne sera oublié dans les 
vœux de l’amiral  car il associera les « anciens, ici représentés 
par leurs associations qui contribuent au rayonnement et, c’est 
important, à la cohésion de la famille des sous-mariniers dans 
la discrétion comme dans l’efficacité ». 
 

Rubis, Saphir, Casabianca, Emeraude, Améthyste et 
Perle : une belle brochette qui totalise 172 années de vie. 
Dans les tous prochains mois l’ainé aura 34 ans, et le      
benjamin 24. 
S’ils ont laissé à des plus jeunes le soin de porter bien 
haut les enseignes des provinces, c’est avec la classe qui 
sied aux discrets qu’ils ont tous, sans mauvais jeu de 
mots, brillamment rempli un contrat formidable. 
Qui chez nous se souvient que sur fonts baptismaux ces 
« petits » sous-marins n’avaient pour seule mission que la 
lutte antinavires ? 
Qui se souvient aussi des propos  peu courtois, au timbre 
anglo-saxon, à l’endroit de bateaux qui naissaient à            
Cherbourg ? 
 « Des petits sous-marins, tout le monde sait faire ! Des 
petites chaufferies ? Pourquoi pas, ça se peut ! Des            
petites chaufferies dans des petits sous-marins ? Jamais 
ils ne pourront ! » Etonnement d’abord, curiosité ensuite 
chez les hommes au Stetson. Sur le quai de Norfolk en 
l’an 84, les étoilés présents étaient en plus grand nombre 
que l’équipe de quai qui prenait les aussières ! 
Ce n’était qu’un début. Sous tous les océans, ces six 
frères discrets ont bien fait leur travail. « Deux types de 
bâtiments [disait un vieux dicton] les sous-marins et les 
cibles. Il est depuis longtemps erroné, dépassé : au grand 
tableau de chasse de nos 6 SNA de sombres vaisseaux 
noirs voisinent avec cibles toutes de gris vêtues. 
Quelque soit le besoin, ils seront toujours là, sans cesse 
rajeunis, s’adaptant avec classe à toutes les missions 
qu’on leur imposera. Près des côtes, au grand large, en 
eaux chaudes ou froides et pendant de longs mois ils ont 
su protéger, pister et écouter, observer et encore ….  
Parler de SNA au sein de notre AGASM amène à penser 
« modernes » et même « jeunes ». Et pourtant c’est bien 
faux : le plus jeune d’entre eux à une vie plus longue que 
celle d’un  Agosta et il n’a pas fini ! Le pistard de ce cru, à 
34 ans passés, continuera encore à naviguer sous l’onde. 
2016 est passée. 1000 jours à la mer, ils le firent, à 6 et 
c’est du jamais vu. 240 jours c’est ce que l’un d’entre eux 
a fait … en cette même année. 
Sacrés SNA, sacrés équipages. Ils ont eux aussi des            
histoires à narrer, différentes des nôtres mais tout autant 
vivantes. 
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 Les Congrès 

 Nouvelles des adhérents 

2016, une année prospère pour l’AGASM en terme d’effectifs.  
Depuis quelques années, chaque congrès était là pour nous rappeler que les effectifs étaient en déclin, qu’il serait bon de nous 
faire connaitre et impératif de nous mobiliser pour provoquer des nouvelles adhésions.. 

Vous pouvez être fiers pour 2016, nous avons accueilli pas moins de 69 nouveaux adhérents,  qu'ils soient anciens sous-
mariniers ou, pour certains -particulièrement bienvenus-, encore embarqués ou en service à terre. 
 
A noter que André LAZERME, Robert BOUVERAT, André ROSEC, Yann DENIS, René LEROY, LEFEBVRE Stéphane, 
BONJAK Stéphane, Jean Pierre GREVAICHE, Jean Paul KELLER, Sébastien LE BOAS, Patrick LERONSOUX, Denis                 
ESVELIN, Alexandre TACHON, Farid SBAY, Didier LANOY, Frédéric RAYEUR PERTHUIS, Gérard HERBRETEAU, Frédéric 
STROHM de FRIAS, Luc BONNAFOUX, Igor DEBAETS, Michel PASQUET, Henri FLAMENCOURT, Romuald VOLNY.  
Arnaud OTT, Jean Pierre GATAY, Pierre HEDDEBAUX, VANIER DE SAINT AUNAY, Philippe LE LAN, Raymond NORMAND, 
Christian LAMOUILLE, Sébastien LE BLOAS , Jacques BLOAS, Charles BONNICI, Didier SANTENAC ROUMANOU, Jimmy 
DUTERTRE, François DARIDAN, Sébastien LEFEBVRE, Jean Yves DUMAY, Patrick JANEY, Denis COEPEL, Bruce                
LANDRAS, Frédéric ROGEL NOEL, Daniel VIDAL, Alain BLANC, Jackie Claude BERTHELOT Jackie, Paul RIBREAU, Daniel 
DEBARD, Bertrand LE NEZET, Robert, Christian PFRIMMER, Jean Pierre GIRAUDO, Yoann SAUNIER, Patrick PEZZUTTI, 
Alain PRENEL, David BALCON, René ABILIOU, Arnaud KERSALÉ, Christian Claude COLAS, Christophe FERRERO, Didier 
GOURTAY, Fabrice LAREUR, Jacques BONET, Philippe LOISON, Didier ROBIDOUX, Christian FALGUIERES, François 
SCHA-MATTIUSS, Jacques BRAUN, Edouard QUINCY et André HERROU, sont, à ce jour, des nôtres. 
 
La rédaction de Plongée leur souhaite la bienvenue et espère sur 2017, une envolée des adhésions. 

LE  CONGRES NATIONAL   

Le 66eme Congrès National de 
LORIENT. 
Les dossiers d’inscription ont été           
transmis à tous les secrétaires des 
amicales. 
Une particularité, vu l’exigence de 
l’échéancier des règlements au               
BELAMBRA pour les réservations      
hôtelières et suppléments, le 1er 
chèque de réservation de 25 %   sera 
remis en banque dès réception. 
A noter que l’amicale NARVAL a la 
charge de votre réservation en pension 

complète, (dîner, nuitée, petit déjeuner et 
déjeuner) au prix de 70€.  
Un supplément de 21€/nuit pour une 
chambre single. Pas de supplément pour 
un partage d’un appartement en duplex. 
L’amicale NARVAL vous attend                   
nombreux à LORIENT. 
 
 
 

 

Egypte                    

Le premier des quatre sous-marins du 
type 209/1400 commandés par l’Egypte à 
Allemagne vient d’être livré. Long de 62 
mètres et affichant un déplacement de 
près de 1600 tonnes en plongée, ce                 
nouveau sous-marin pourra mettre en 
œuvre une quinzaine d’armes. Avec ses 
sisterships, qui seront mis en service 
dans les prochaines années, il va                 
permettre à l’Egypte de remplacer ses 
quatre vielles unités du type russe                    
Romeo, construites en Chine et livrés en 
1983/84. 

 En construction sur le site DCNS de 
Cherbourg, la tête de série des               
nouveaux sous-marins nucléaires 
d’attaque français du type Barracuda 
ne sera pas livrée avant 2019. Le 
calendrier, qui avait déjà glissé d’un 
an, est donc décalé d’une année     
supplémentaire. Rien de vraiment 
étonnant compte tenu de la complexi-
té et du challenge industriel que             
représente un tel bâtiment de combat 
à propulsion nucléaire, pour lequel un 
retard limité à deux ans sur le                 
prototype constitue presque une 
bonne surprise, tant les grands             
programmes militaires, en France 
comme ailleurs, souffrent souvent de 
retards bien plus importants. Les        
essais du Suffren « seront le rendez-
vous de trois programmes avec en 
plus, le Dry Deck Shelter et les             
nouveaux propulseurs sous-marins 
des commandos, ainsi que la torpille 
F21 ». La mise à l’eau du premier 
Barracuda devrait intervenir l’an                
prochain et sa première sortie en mer 
d’ici 2018.  Le retrait du service actif 
du RUBIS est reporté en 2017, voire 
plus si les contrôles réglementaires 
des installations le permettent. 

Australie 

L’accord intergouvernemental entre la 
France et l’Australie a été signé le 20 
décembre dernier à  Adelaïde. Il permet-
tra le développement, la construction 
puis la maintenance et la mise à niveau 
au cours de leur vie active des futurs 
sous-marins de la Royal Australian            
Navy . L’Australie prévoit de construire 
12 sous-marins océaniques pour un 
coût global de 34 milliards                
d’euros, comprenant la conception, la 
réalisation et l’entretien des sous-
marins, ainsi que d’importants investis-
sements dans les infrastructures du 
chantier d’Adelaïde. Ce dernier réalisera 
l’intégralité des bâtiments grâce au 
transfert de technologie complet offert 
par DCNS. La part du groupe français 
dans le contrat devrait se situer entre 9 
et 15 milliards d’euros, la charge de 
travail pour les sites hexagonaux                 
résidant essentiellement dans les 
études. DCNS, qui assurera en France 
la formation de nombreux Australiens 
impliqués dans le programme, supervi-
sera sur place la construction des sous-
marins. 

La FOST INTERNATIONALES  (Sources :Mer et Marine) 
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Pour vos agendas 
27 janvier :  Hommage aux sous-
  mariniers disparus du 
  sous-marin Minerve 

Les Forces Sous-marines 

Même à quai, les SNA  
veillent !  
 

Brest :  26 décembre 2016   
Arrivée  de  
Thomas COVILLE 

Dernière minute 



Bulletin  « PLONGEE » 

Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Patrick DELEURY     
 
Contact : secretaire.agasm@gmail.com 

Le bulletin  « Plongée  »  est une publicat ion de l’association AGASM à usage 
et  diffusion internes 

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM , Mer et Marine ,             
  Marine Nationale   (Droits réservés)  
   

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

La Rétrospective 2016 
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Janvier 2016 

Nouvelle année, nouveaux formats 
pour notre bulletin Plongée et le 
journal des Forces sous-marines 
Top La vue.    
Début de la ronde des AG pour    
notre président. 

Février 2016 

Plongée met à l’honneur tous nos 
porte-drapeaux. 
Représentants fort sollicités de nos 
amicales et dans toutes les condi-
tions, il importait de leur témoigner 
une reconnaissance méritée .... et 
fort peu formulée.  
 

 Mars 2016 

L’amicale Casabianca  a participé 
aux cérémonies de la ville de                
Moulins en compagnie des déléga-
tions des SNA Rubis et Casabianca. 

Avril 2016 

Sortie du Plongée illustré. 

Mise en propreté du MNSM de  
Toulon, une poignée  de nos            
adhérents ont œuvré pour le            
nettoyage annuel  du MNSM,             
décapage, rinçage et cirage étaient 
au programme de ces 2 journées. 
Le MNSM resplendit à nouveau. 
Merci aux bénévoles. 

Mai 2016 

Le Triomphant en escale à Cholet.                      

Dans le cadre du Pacte d’amitié 
entre le Triomphant et la ville de 
Cholet, renforcement du lien             
Armées/Nation auprès de la                   
jeunesse choletaise pendant une 
semaine. 

ENSM Toulon 

100 ans de l’ENSM, une délégation 
de l’AGASM était présente                
aux cérémonies commémorant le               
centenaire de l’ENSM et l’inaugura-
tion des partiels SNA type Barracuda. 

Mer et Montagne dans les 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. 

 

 

 

 

  

Juin 2016 

Bertheaume 2 

Un baptême réussi, après quelques 
mois de travail acharné, démé-                  
nagement compris; les salles                               
du patrimoine sous-marinier sont                
admises au service actif, début de 
« patrouille » le 2 juillet 2016. 

                « Les déménageurs bretons »  
      de l’amicale Minerve 

Opération Gambit 

L’Amicale Béveziers a inauguré une 
stèle en mémoire de l’opération      
Gambit et des lieutenants Honour et  
Hudspeth, commandants des sous-
marins X23 et X20. 

 

 

 

 

                                                                               

Septembre 2016 

L’amicale  La Créole a organisé  au  
Grau du Roi le 65ème congrès             
national. Trois jours festifs sous un 
grand beau temps. Rendez vous est 
pris à    Lorient  en septembre 2017 
ou l’amicale Narval saura nous               
accueillir, soyons en  convaincu . 

 

 

 

 

  

Novembre 2016 

JSM 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée du Sous-Marin 2016 était 
organisée à Cherbourg. On retiendra  
pour  l’occasion les conférences de la 
DCNS et de la DGA sur l’histoire des 
sous-marins et sur la construction des 
sous-marins du futur. 

 

Rêve de marin ou réalité ?  


