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E 
n cette première année d’exercice, il ne m’a pas été possible de rencontrer     
l’ensemble des sections, c’est un regret, mais j’ai veillé à ce que vous soyez 
informés directement, de vive voix ou par écrit, des soucis rencontrés comme 
des avancées. 
En retour j’ai pu apprécier les efforts de vos présidents pour conduire avec            
détermination vos différentes amicales. Qu’ils en soient ici remerciés. 

 J’ai aussi pu ressentir les tracas liés à la difficulté de trouver de nouveaux membres. Je sais 
les efforts faits par les uns et les autres pour faire connaître notre association et susciter 
l’adhésion de nouveaux membres. 
 

Les résultats, en la matière, ne sont pas à la hauteur des ambitions mais cela ne doit pas nous 
décourager. Continuez à rechercher, trouver et inciter nos camarades d’antan à nous             
rejoindre.  Où qu’ils soient une amicale leur est proche ! A l’heure où les courriels sont d’usage 
commode, je vous invite à joindre à vos messages de prise de contact copie de l’un ou l’autre 
exemplaire de Plongée : cette communication peut être un atout à ne pas négliger. 
 

Parlant de Plongée, je souligne l’importance de votre concours à sa rédaction : vos recensions 
sont en effet,  

• un témoignage de vos activités, 

• une possible invitation ou incitation d’une autre amicale à agir à l’identique, 
mais aussi la manifestation d’une vitalité qui peut intéresser un camarade distant et extérieur. 
En complément et dans les tous prochains mois  un document attractif sera mis en circulation 
pour vous permettre de mieux faire connaitre l’AGASM. 
 

Dans un registre peu différent, je ne peux que déplorer la difficulté qui fut la nôtre de garder 
pérennes des relations avec les forces, de vivifier ou relancer les échanges entre amicales et 
équipages amatelotés. 
Nous devons reconnaître qu’il est sans doute peu facile pour un commandant de sous-marin 
d’amorcer ou de faire vivre ces rapports : temps peut être compté comme distances d’ailleurs. 
 « Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira-t-à toi ! » 
Dès lors une solution pourrait être un courrier du président de l’amicale vers le commandant 
de l’équipage concerné. Tentez cette expérience !  
Si, de plus, vous est offerte la possibilité de connaître un changement de commandant, un 
courrier d’accueil permettra une approche  
 

L’espoir existe car l’exemple existe et certains ont réussi à conserver ou à créer ce lien  

• ainsi en est-il pour la section Casabianca, son SNA et sa ville marraine ;  

• ainsi en sera-t-il, sans doute, avec l’Emeraude qui était hier adoptée par Villefranche 
sur Saône : la présence de membres de l’amicale Perle, un prochain courrier de l’ami-
cale Emeraude vers ses commandants seront autant d’incitations pour ses équipages. 

 

Amiral (l’adjoint FOST nous fait l’honneur de sa présence), l’année dernière je soulignais sur 
une même tribune, l’intérêt réciproque d’échanges avec les équipages : 

• au contact des actifs, nos membres seront mieux à même de parler des sous-marins 
d’aujourd’hui et même de demain,  

• au contact des anciens, les équipages tutoieront l’Histoire, renforceront leur foi, 

• au contact des anciens, avec leurs témoignages, les équipages constateront que 
« sous-marinier » est atout d’importance dans un CV et gage de réussite dans une 
deuxième carrière, 

et si, par bonheur, jeunes viennent à nous ce rajeunissement sera, pour nous, un coup de 
fouet. 
Nul ne s’étonnera dès lors que je reprenne des propos antérieurs : 
Nous ne pouvons, amiral, nous passer de ces jeunes que vous commandez, vous ne pouvez 
ignorer ce que l’AGASM est à même d’apporter aux sous-marins avec foi et reconnaissance.  
 

       Guidel, le 23 septembre 2017. 
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Tout d’abord  un grand Merci 
aux membres de l’amicale NARVAL qui 
ont contribués à la pleine réussite de 
notre 66ème congrès. 
437 inscrits, 418 participants à la             
soirée de gala du samedi soir . 
Le moment d’émotion du congrès fut 
apporté par l'autobiographie du doyen 
du congrès : 
Robert LAROCHE, 95 ans 
Membre de l'AGASM, amicale Narval. 

« Né en 1922, je me suis engagé dans 
la marine en 1941 pour ne pas subir le 
joug des envahisseurs de l'époque. 
Embarqué en 1942 comme torpilleur à 
bord du Centaure, puis La Créole, le 
Roland Morillot et enfin le Narval, pour 
effectuer 24 ans, 6 mois et 8 jours au 
service de la France. 
Je suis très heureux d'avoir partagé les 
bons et mauvais moments avec les 
membres des équipages qui comme 
vous aujourd'hui avaient l'esprit de soli-
darité et de fraternité. L'arme sous-
marin est une arme de souvenirs et qui 
dit souvenirs dit avenir ». 

 en direct du 66ème   congrès de l’AGASM de Lorient 

Synthèse du rapport moral 
Effectifs. 
Au mois de juin 2017 l’AGASM compte 
1419 cotisants soit le même nombre 
qu’en 2016. Pour la période 07/2016 à 
06/2017 le nombre de nouvelles adhé-
sions est en progression . 
 

La vie des amicales. 
Relayée  toute l’année dans notre bulle-
tin Plongée, pour mémoire : 

• les soutiens, importants et réguliers 
aux musées, 

• la participation de maquettistes à  
des manifestations locales, 

• le cas particulier de l’amicale               
« Casabianca » qui est systémati-
quement associée aux rencontres 
entre le SNA et Moulins, sa ville-
marraine, 

• les 45 ans de l’amicale «Pégase»               
et la remise à l’ESNA du « Jolly             
Roger » de Pierre Favreau, 

• quelques rencontres entre amicales,  

• conférences et échanges avec           
lycéens. 
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L’AGASM et les musées. 
Cherbourg, Lorient et Bertheaume 
Dans ces trois cas, nos camarades 
participent à l’animation et apportent 
un témoignage vivant sur les forces 
sous-marines. 
La Grande encyclopédie des sous-
marins français. 
L’encyclopédie : un devoir de l’AGASM 
pour l’AGASM et les sous-mariniers 
d’aujourd’hui et de demain. 
 

Annuaire. 
La tenue de sa mise à jour est une 
activité conduite avec grande attention 
par Denis SCHALCK. Il apprécie la 
disponibilité des secrétaires et la quali-
té, dans la forme, des informations 
transmises qui facilitent le travail de 
recension. 
 

Monument national des sous-
mariniers. 
Nous en avons la charge morale, nos 
amis toulonnais s’y consacrent avec 
constance. Une mise à jour  des 
plaques nominatives en cours.  
 

Moyens de communication de 
l’AGASM. 

• Plongée : dans sa nouvelle forme, 
semble satisfaire son lectorat . 

• Site internet : Faire vivre un site 
c'est avoir un webmestre, un mo-
dérateur … et du grain à moudre : 
nous ne les avons pas. Tant que 
ces personnes ne seront pas con-
nues et disponibles, aucun investis-
sement ne sera fait, 

• Page Facebook : L’AGASM ne 
pouvait se priver de cette fenêtre 
d’information. L’intérêt n’est pas 
négligeable puisque, les visites  
sont  de l’ordre de 1000 pour 
chaque insertion et il y a pu avoir 
jusqu’à 6000 visiteurs,  

• Plongée Illustré : l’engagement de 
notre historien-archiviste s’appuie 
sur le concours de nos membres 
souhaité large et fécond.   

  En conclusion : 

• Une association ne peut se priver 
d’Internet mais nous restons     
dépendants de la bonne volonté et 
de l’engagement de l’un ou l’autre 
d’entre nous pour en prendre le 
pilotage de la mise en place ainsi 
que la gestion, 

• Utilisez Plongée afin d’intéresser 
des camarades à l’AGASM et les 
inciter à nous rejoindre. 

Les congrès. 

• Le Grau-du-Roy, 33 adhérents ont 
réussi un très convivial congrès . 

• St Petersburg, l’AGASM avec ses 
64 adhérents était la plus impor-
tante délégation.  

 

 

FAMMAC. 
Des relations plus étroites et construc-
tives se sont mises en place par l’inter-
médiaire des secrétaires de la FAM-
MAC et de l’AGASM.  
Une opération de mise à jour du fichier 
ONAC de la FAMMAC est en cours. 
 

La Marcophilie. 
Elle apporte régulièrement son soutien 
à nos manifestations ainsi qu’il en                   
fut au Grau-du-Roi et, cette année à 
Lorient. 
 

Suivi des résolutions du congrès 
2016. 

• Mise à jour des statuts : révisée 
en profondeur par Jean Paul                
DENY, elle a fait l’objet d’une pré-
sentation lors  du CA et de l’AGE 
de 2017. 

• MNSM : mission confiée à Jean 
Pierre TROUBOUL, il est soutenu 
par les amicales locales et voi-
sines. 

• Distinction JB Fouquet : Initiée 
pour le 65ème anniversaire de la 
création de notre association, le 
statut associé et le mode d’attribu-
tion ont été présentés et approuvés 
en conseil d’administration. 

Dix ans plus tard l’amicale CASABIAN-
CA organisera à MARTIGUES en 
2018, le 67ème congrès national de 
l’AGASM. 
Fier de brandir le totem, notre ami     
Tony et son équipe, nous donne déjà 
rendez-vous sous le soleil de la côte 
bleue. 

Congrès 2018 

Une AG assidue 

Le MESMAT en lumière 
En la personne de Michel 
SCARPELLINI, un prési-
dent « inoxydable », qui      
reçoit ici la distinction Jean
-Baptiste Fouquet, c’est le 
MESMAT qui est honoré 
pour son œuvre de           
mémoire en soutien du 
musée  « FLORE ». 
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 Nouvelles des adhérents 

La vie des amicales 
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L’Agasm était présente au Trait le 
17 septembre, ainsi que l’association 
« Le Trait Naval d’Hier », pour rendre, 
avec la Ville,  un hommage tout particu-
lier au sous-marin MORSE. La stèle  
inaugurée  rappelle la mémoire du                   
navire sans oublier sa mascotte « Pic-
Pic » et l’activité navale de la commune. 
Plus de 200 navires dont 10 sous-
marins  y ont été  construits.   
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Le Clin d’œil de « Charlie »: 
« En 1981, en route vers Rouen, le 
MORSE saluait le lieu de sa naissance 
d’un long coup de sifflet. Les normands 
qui, alors, étaient de l’équipage en gar-
dent souvenir: le fils n’oubliait pas ceux 
qui l’avaient conçu !” 

Henri BALDASSARI écrit la biogra-
phie de Amédée François AUFRAY, 
président en son temps de la section 
du Havre. Pour ce faire, il recherche 
des photos, documents, et autres 
informations pouvant lui permettre        
de mener à bien la rédaction du  
parcours atypique de ce sous-
marinier, ayant débuté sa carrière de 
Cap-Hornier comme mousse en 
1911, ensuite la guerre 14/18 à bord 
du sous-marin Topaze (basé à           
Bizerte), et les combats navals de 
l’Adriatique contre les forces navales 
Austro-Hongroise à bord du sous-
marin Le Verrier (basé à Brindisi).  
  
  
 
 
 
 
 
 

Lors du congrès de Guidel, l’amicale 
«Minerve» a pris, au nom de l’AGASM, 
la responsabilité d’une maquette         
remise par Elena Krintz. Celle-ci a sou-
haité, par ce biais, remercier tous ceux 
qui ont su l’assister lors du décès de 
Jean-Paul mais aussi rendre pérenne 
le souvenir d’un sous-marinier qui con-
sacra sa vie à la mémoire de  « Ceux 
de la Minerve ». La maquette sera    
exposée dans les salles du patrimoine.  

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 Nom  Prénom  N° Adhérent Amicale  Grade Spé  Embarquement 

RIBARDIERE Jean Louis  N°4825  SAPHIR  PM-Elarm Le Foudroyant, Le Redoutable, L’Indomptable 
GABARRE Robert   N°4826  SAPHIR              Radio Vénus, Le Redoutable, Marsouin 
MULLER Philippe   N°5091  RUBIS   MP-Nav  Dauphin, L'Indomptable, Béveziers, La Praya, 
         Rubis  
GRANDCLERE Frédéric  N°5090  RUBIS   PM-Méca Galatée, L'Indomptable, Béveziers                 
EDME André  N°5107  NARVAL SM-Miss  Narval, Requin 
 

 
In Memoriam: décédés depuis le dernier congrès 
 

ABALAIN Athanase, ASSELINEAU Dominique, BLANCHARD André, BOTREL Yvon, BOUGER Jean, CARLE Jean, DEHEDIN 
Yves, DEVAY Jean-Philippe, FOUQUET Sergueï, FOUSSE René, GALIETTI Paul-Noël,  GIRAULT Jean-Marie, GOALABRE 
Jean, GOBBERS Alain, GODIVIER Emile, GUILLERME Guy, HACHACQ Jacques, HENRI Philippe, HUAN Claude, HUGUET 
Yves, KERGOAT André, KRINTZ Jean-Paul, LAMM René, LARBEPENET Jean, LE BORGNE Albert, LE PAGE Marcel,          
LE ROC'H Roger, LEBRET Raymond, LECACHEUX Christian, LESPAGNOL Michel, LHOMME Gérard, PAUL Louis, PERRIN 
Jean Yves, PICOL Jean-François, PIMONT Robert, RICHETIN Bernard, ROYER Jean-Lucien, SCARSO Olivier, SOULARD 
Georges, THOREUX Jean-Baptiste, WERTZ André. 
  

 05– ESPADON  Haute Normandie 

L’AGASM Espadon lors de l’inauguration 

Une nouvelle maquette à 

 Bertheaume 

L’écho des coursives 

 Avis de recherche 

Le Roland Morillot  d’ici peu à Bertheaume 

Présentation du bureau Les délégations et fonctions auprès du bureau 

Le nouveau bureau qui va veiller sur notre associa-
tion pour 2017/2018 est composé : 
 
Dominique SALLES            Président 
Jean-Paul DENY           Vice-président 
Gérard DAVID           Secrétaire Général 
Jehan MARION           Historien Archiviste 
Pascal BOSSEUR DIT TOBY    Trésorier 

Leurs missions auprès du bureau national ont été renouvelées ou ap-
prouvées lors de l’AG du 23 septembre 2017 : 
 
Denis SCHALCK           Délégué à l’annuaire 
Guy PERRIN           Délégué aux voyages internationaux 
Christine LUBIN           Délégué aux colifichets nationaux 
Michel ZIMMER           Délégué à la Marcophilie 
Gérard LUBIN           Délégué porte-drapeau national 
Jean Pierre TROUBOUL          Délégué au MNSM 

Jean Louis TRANI           Vérificateur aux comptes 
François CREANCY          Vérificateur aux comptes 
Guy PERRIN           Administrateur  page Facebook 
Gérard DAVID           Rédacteur Plongée 
Farid SBAY           Rédacteur Plongée 
Patrick DELEURY          Rédacteur Plongée 
  



Bulletin  « PLONGEE » 

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

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

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM , Mer et Marine , Marine Nationale ,             
  Le Télégramme, D.Collement, H.Baldassri, C.Sere, JP.Cinier ,               
  M. Sturbois  (Droits réservés)  
   

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

GISCARD d'ESTAING, que Thomas 
RAVIER le maire de Villefranche-sur-
Saône a  présidé cette cérémonie de 
parrainage. Le lien Armée-Nation  prend 
ici tout son sens auprès des écoles,    
collèges et  lycées de la ville qui ont par-
ticipé à cette journée. 

Corée du Sud. 
Le constructeur de navires sud-coréen 
Hyundai Heavy Industries (HHI) a lancé 
le Sin Dol-seok, neuvième sous-marin 
d'attaque diesel-électrique de classe 
KSS-2 (Type 214). 
Le Type 214 est un sous-marin doté 
d'une propulsion à pile à combustible et 
diesel développé par la Howaldtswerke-
Deutsche Werft (HDW).  
L’équipage est constitué de 5 officiers et 
de 22  marins. 
Déplacement en plongée  : 1860 tonnes 
Longueur :        65 mètres 
Diamètre :       6,3 mètres 

Le Rubis prolongé jusqu’à l’arrivée 
du Suffren. 
Mis en service en 1983, le sous-marin 
nucléaire d’attaque Rubis va bénéfi-
cier d’un nouvel arrêt technique visant 
à augmenter légèrement sa durée de 
vie en attendant l’arrivée du Suffren, 
tête de série du programme des nou-
veaux SNA du type Barracuda. Accu-
sant plus de deux ans de retard, le 
bâtiment, qui sera à mis à l’eau en 
2018, doit être livré l’année suivante à 
la Marine nationale. Initialement, le 
Rubis devait être désarmé en janvier 
dernier mais il avait été prolongé dans 
un premier temps jusqu’à cet été, afin 
d’avoir une vision plus stabilisée du 
calendrier d’achèvement du Suffren. 
Dans le même temps, une étude        
approfondie a été lancée afin de               
déterminer les modalités et la durée 
possible du prolongement du Rubis, 
qui en est maintenant à 34 ans de 
service, soit 9 de plus que ce qui était 
initialement prévu. On ne connait pas 
encore les conclusions de cette 
étude, toujours en cours, qui con-
cerne également les cinq autres sous-
marins du type. En effet, en dehors 
du retard enregistré sur le Suffren, 
l’ensemble du programme Barracuda 
a été pour des raisons budgétaires 
étalé de deux ans en 2013. Aujour-
d’hui, la livraison du second sous-
marin de nouvelle génération, le Du-
guay-Trouin, est prévue en 2021 (au 
lieu de 2019). Les suivants (Tourville, 
De Grasse, Rubis et Casabianca), 
doivent suivre en 2023, 2025, 2027 et 
2029. 

Record d'activité en 2016 
Malgré leur âge, les Rubis ont connu                
en 2016 un record d’activité, cumulant 
pas moins de 1000 jours à la mer. 
Une première depuis l’armement de 
ces bâtiments, aujourd’hui particuliè-
rement sollicités du fait des opéra-
tions extérieures  et d’un regain d’acti-
vité sous-marine étrangère, notam-
ment en Atlantique.  
 
Un parrainage réussi. 
 

Le 18 janvier dernier, le CEMM ap-
prouvait le parrainage du sous-marin 
nucléaire d'attaque «ÉMERAUDE» 
par la ville de Villefranche-sur-Saône, 
celui-ci vient d’être officialisé le ven-
dredi 22 septembre 2017 à Ville-
franche. 
C’est en présence des deux comman-
dants de l’Emeraude les CC Matthieu 
BUCHAILLET et Benjamin RICO,     
d’une partie de leurs équipages ainsi 
que la venue du président de l’asso-
ciation des villes marraines Louis 

Pologne. 
Hervé Guillou, PDG de Naval Group, a 
précisé le partenariat qu’il entend nouer 
avec la Pologne, pour vendre à la ma-
rine locale trois à quatre sous-marins 
conventionnels de la classe Scorpène, 
dans le cadre du programme Orka. 
Il a évoqué un « partenariat stratégique 
de long terme doté d’une capacité 
unique avec la Pologne en fournissant 
l’offre exclusive d’une dissuasion con-
ventionnelle comprenant le sous-marin 
et ses missiles de croisière qui renforce-
ra significativement la souveraineté et 
l’autonomie des forces polonaises ». 
Les sous-marins disposeront d’une pro-
pulsion anaérobie procurant jusqu’à 
deux semaines de plongée. 
Naval Group s’allie au groupe de dé-
fense diversifié PGZ et promet de réno-
ver son outil industriel, « créant 
2 000 emplois ». Ce dernier fabriquera 
et maintiendra les sous-marins. Naval 
Group propose aussi un centre d’entraî-
nement avec simulateurs.  
 
Indonésie  
Daewoo Shipbuilding & Marine Enginee-
ring a livré début août le Nagapasa. Il 
s’agit du premier d’une série de trois 
unités dérivées du type allemand 
209/1400 commandées en décembre 
2011 par l’Indonésie. Et c’est surtout le 
premier sous-marin achevé par la Corée 
du sud pour le marché export.  
Long de 61 mètres pour un déplacement 
de près de 1600 tonnes en plongée, ce 
bâtiment peut mettre en œuvre 14             
torpilles lourdes et missiles antinavire. 
Alors que son premier sistership, 
l'Ardadedali est en construction chez 
DSME en vue d’un achèvement en 
2018, la troisième unité de la série, qui 
devrait prendre le nom d'Alugoro, fait 
l’objet d’une réalisation en transfert de 
technologie. Produit avec l’assistance 
technique sud-coréenne, ce troisième 
sous-marin sortira du chantier PT PAL 
de Surabaya.  
La marine indonésienne ne cache en 
effet pas son souhait de développer 
encore ses capacités sous-marines, qui 
ne comptaient jusqu’ici que deux bâti-
ments du type 209/1300.  

INTERNATIONALES (Sources: M et M) 
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Les Forces Sous-marines 

FOST 

Jean Paul CINIER (AGASM Perle) remettant  à 
Thomas RAVIER, maire de Villefranche, 

 une maquette de sous-marin. 

Le Nagapasa, 
comme l’Ardadedali, porte le nom  

d’une arme légendaire.  

Le Sin Dol-seok,  
nom d’un héros légendaire coréen  


