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n congrès pour qui, pour quoi ? 
En ces moments de commémoration et à l’heure où nous devons 
décider de notre participation à notre congrès national, pourquoi 
ne pas nous souvenir de ce qu’il peut nous apporter ?  
Le congrès c’est le temps et le lieu pour concrétiser, à plus 
grande échelle, ce que nous vivons au sein de nos amicales               

respectives. Il est une opportunité formidable d’échanges directs afin de nous tenir 
informés de la vie de nos amicales, de leur dynamisme mais aussi des soucis 
qu’elles peuvent rencontrer. Connaître ce qui se pratique ailleurs étant source d’ins-
piration, telle rencontre révèle la sensibilité et la vision de chacun.  
Sur place, le congrès permet de valoriser l’amicale organisatrice. Il l’aide à rayonner 
localement grâce à un appui national, en nombre. 
Nos camarades riverains ont aussi l’opportunité de nous révéler une région qui nous 
est peu sinon pas connue. Sur un plan plus personnel, c’est encore et surtout             
l’occasion de retrouver des amis, séparés de nous par le temps et la distance,             
autrement que par des écrits ou des photos. Il arrive même que des copains, depuis 
longtemps perdus de vue, y "fassent surface" et nous rejoignent. 
Enfin, cerise sur le gâteau, on peut y découvrir que, si nous étions venus participer 
en curieux, peut-être même en égoïste, nous avons apporté du bonheur … sans 
même nous en douter ! 
Alors, venez nombreux, l’Agasm a besoin de chacun de nous.  

U 

 L’écho des coursives 

ELYSEE 
CEMPPR 
 

Nous venons d'apprendre que l'ami-
ral Bernard ROGEL, actuel Chef de 
l'état-major particulier du président 
de la République est maintenu dans 
ses fonctions jusqu'en juin 2019. 

Sous-marin Le Conquérant 
 

 Le 13 novembre 1942 le sous-marin 
sombrait au large de Casablanca. 
Annick D'Hondt, fille de Jean              
LEFEVRE alors commandant, 
évoque avec une rigueur historique 
cette disparition et se souvient, avec 
tendresse, d'un père auquel elle 
rend hom-
mage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : annickdh@club-internet.fr  

Vitrail  
 
“Assiette +10° Top la 
vue !" 

 
 
Ce très joli vitrail 
représentant un sous-
marin sera proposé à 
la vente à Cherbourg 
le 24/05/2018. 
  

Dominique SALLES 
CA  (2s) 

Dernière minute  
 

ALFOST 
M. le vice-amiral Bernard-Antoine 
MORIO de l’ISLE est nommé com-
mandant des forces sous-marines et 
de la force océanique stratégique et 
est élevé aux rang 
et appellation de 
vice-amiral d’es-
cadre, à compter 
du 1er mai 2018. 
(source : conseil des 
ministres du 27 avril 
2018) 

“Gisement 180° ou dans le 
rétro” 
 
 

• 29 mai 1971 :  
En plongée, le REDOUTABLE fait un 
premier tir technique d’un missile M1 

• 10 mai 1985 :  
Le RUBIS rentre dans le port de Nou-
méa ; il a quitté Toulon 35 jours plus tôt. 
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Les amicales 

08-SURCOUF St Malo 

22-ARTEMIS La Réunion 

Dimanche  08 avril 2018, environ 25 
personnes se sont retrouvées pour 
notre 33ème Assemblée Générale à 
Saint-Malo. 
J.P. Delabonnefon souhaite la bienve-
nue à Dominique Salles (Président 
National) et son épouse. 
Nous devons regretter les décès de 
deux de nos amis : Raymond Lebret 
et Norbert Nogue. 
L’effectif à ce jour est de 25 adhé-
rents et 9 veuves. 
L'année passée, les activités de notre 
amicale ont été bien appréciées par 
nos adhérents. 
Comme chaque année notre 
président et le porte-drapeau         
Michel Lecoublet ont participé aux 
nombreuses représentations patrioti-
ques de la région Malouine. 
 

Une reconversion réussie 
Membre de l'Amicale Doris de 
l'AGASM Jean-Pierre MANONI est en 
poste comme Officier de Port et régula-
teur du trafic maritime à la vigie du Port 
Est de Dunkerque. 
Engagé à 18 ans dans la Marine, il 
embrasse la spécialité de torpilleur et 
sert à bord des sous-marins. Il termine 
sa carrière comme major navigateur. 
Patron du pont, reconnu et apprécié, il 
passe alors le concours d’officier de 
port , titulaire du concours il est affecté 
au port de Dunkerque en 2005. Après 
quelques années et avoir obtenu le 
grade de capitaine, il  prend la direction 
de la vigie est du port de Dunkerque 
qui a pour mission la régulation, la cir-
culation des navires y compris la plai-
sance.  Plus de 2500 mouvements par 
an pour la vigie Est, c’est le quotidien  
de la mission de Jean Pierre. 
Encore un ? 
D'autres "pontus" occupent ou ont oc-
cupé des fonctions similaires : 
Gabriel LABAT ( Officier du Grand Port 
maritime de Marseille), Éric ROELLIN-
GER (Commandant du Port de Com-
merce de Brest),  tous deux anciens du 
Saphir et respectivement membres de 
Casabianca et de Minerve.   
Sources: La Voix du Nord 

09-MILLE  St Quay-Portrieux 

Assemblée Générale Ordinaire du 8 
Avril 2018 
 
Les membres de l’amicale «Millé»  se 
sont réunis en A.G. le 08 avril  
Le quorum étant largement atteint, le 
président a ouvert la séance par un 
instant de recueillement à la mémoire 
de notre ami Pierre LONCLE décédé 
en mai 2017 auquel il a associé les 
membres de l’AGASM ayant récem-
ment effectué leur dernière plongée et 
nos anciens camarades de la MI-
NERVE en cette année du cinquante-
naire de ce drame si douloureusement 
ancré dans nos mémoires. 
Après quelques rappels du congrès de 
Lorient et de l’émouvante cérémonie 
du cinquantenaire de la disparition de 
la Minerve à la pointe St Mathieu le 
27/01/17, notre secrétaire a fait un 
exposé sur l’organisation du prochain 
congrès à Martigues. Le président, sur 
AIX à cette période, essaiera de se 
libérer pour assister à l’ouverture et à 
l’A.G. 
Notre trésorier a ensuite présenté les 
comptes avec toujours la même ri-
gueur. Les ressources étant faibles, le 
bureau est tenu à la limitation très 
stricte des besoins. L’assemblée a 
donné quitus  pour la gestion de l’exer-
cice et a approuvé à l’unanimité le rap-
port d’activité et les orientations.                                                                                                         

L’Amicale Artémis à son 
macaron 
En attendant l’arrivée de son drapeau, 
l’amicale  nous présente son macaron 
identitaire . 

03-DORIS Dunkerque Pour chaque réunion, nous avons une 
participation assez régulière, (une 
vingtaine de personnes). En octobre et 
décembre nous avons préparé la sortie 
intersection et l’Assemblée Générale, 
suivi d'un repas bien animé à La Table 
de Louise (Rotheneuf). 
La sortie intersection du 14 mai, orga-
nisée par Bévéziers (Caen), nous a fait 
connaître le beau château de Vendeu-
vre, où nous avons passé une agréable 
journée. 
 
Le bureau est reconduit: 
Président:      Jean-Pierre                             
         De LABONNEFON 
Secrétaire :   Yannick  CUSSAC 
Trésorier :      Bernard COSSON 
 
Cette AG s'est conclue par un sympathi-
que pot et la dégustation d’un bon repas 
à La Vicomté sur Rance au port du 
Lyvet, bien animé de multiples chants et 
histoires. . 

Sites internet des amicales 

Pour les curieux  
 

Petit rappel des sites internet ou blogs 
des amicales en région. 
 
  03  amicale-Doris    
 
  04  amicale-la-Créole 
 
  07  amicale-Ondine  
 
  11  amicale-Minerve 
 
  12  amicale-Narval  
 
  13  amicale-Emeraude  
 
  15  amicale-Casabianca 
 
  16  amicale-Rubis 
 
  18  amicale-le Glorieux  
 
  20  amicale Roland Morillot  
 
Sans oublier notre page Facebook: 
https://www.facebook.com/
agasmofficiel/ 
 

  

Le bureau a été reconduit en nombre 
et dans ses fonctions pour un an.  
Président :     Guy EOUZAN 
Trésorier :      Alphonse HEURTEL 
Secrétaire :    Elisabeth THEBAUT 
 
La parole fut ensuite donnée aux nou-
veaux arrivants : 
Didier BATHO, transfert de l’amicale 
Narval.  
Alain DELCROIX, CV(r)    
Dominique GUERLAIN  
 
Le président se félicitant de l’arrivée 
des nouvelles recrues fait remarquer 
qu’en passant de dix à treize adhé-
rents, nos effectifs ont progressé de 
30% !! 
Un pot de l’amitié a clôturé  notre A.G. 
et quelque uns parmi nous se sont 
retrouvés au nouveau port pour un 
déjeuner convivial. 

http://www.sous-mama.org/
https://amicale-la-creole.blog4ever.com/
http://www.agasm-sous-marin-ondine-cherbourg.fr/pages/fusebox-simple-long_index.html
https://www.agasm-minerve.fr/
https://amicale-narval.blog4ever.com/
https://www.agasm-emeraude.fr/index.php
http://jlvlino.free.fr/agaasm/
http://amicalerubis.sectionrubis.fr/
http://leglorieux.free.fr/
http://agasm51.blogspot.fr/
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 Nouvelles des adhérents 

Le retour après 101 jours de mer. 

 Le sous-marin nucléaire d’attaque 
Perle est rentré à son port base de 
Toulon le jeudi 26 avril au matin après 
101 jours de mer. Cette longue mis-
sion l’a mené jusqu’en océan Indien, 
zone où aucun SNA français n’était 
plus allé depuis deux ans et le dernier 
passage du Charles de Gaulle. 

« Nous avons besoin de maîtriser l’en-
vironnement pour un prochain envoi 
de notre porte-avions », précise le 
pacha de la Perle, le capitaine de fré-
gate Franck Catros. Il qualifie égale-
ment l’océan Indien de « complexe ». 
Ainsi, des eaux chaudes en surface et 
froides en profondeur perturbent les 
senseurs. 

Lors de cette mission , le sous-marin, 
en compagnie de la frégate anti-sous-
marine Jean de Vienne, a participé à 
la première phase de l’exercice Varu-
na 18 avec la marine indienne. 

Celle-ci avait déployé  les frégates 
Mumbai et Trikand accompagnées du 
sous-marin Kalvari, qui vient d’être 
admis au service actif. Ce tout nou-
veau sous-marin de la classe Scor-
pène a été construit en Inde en parte-
nariat avec Naval Group. 

Si cet exercice avait une vocation anti 
sous-marine, le but était également 
« d’échanger et dialoguer entre sous-
mariniers », amenés à coopérer da-
vantage à l’avenir. 

Le SNA Perle a également participé à 
l’exercice Tiger Eel 18 avec la marine 
des Émirats arabes unis au large des 
côtes de l’émirat de Fujairah. 

Lors de son retour à Toulon, le SNA 
Perle a notamment été accueilli par le 
vice-amiral d’escadre Louis-Michel 
Guillaume, commandant les forces 
sous-marines et la force océanique 
stratégique (Alfost), qui est venu pas-
ser une nuit à bord. 

 

http://www.lemarin.fr 

Forces Sous-Marines Internationales (Source: Sputnik) 
ALGERIE : La flotte sous-marine de l'armée 
algérienne va se renforcer avec la réception 
de son 5ème sous-marin de fabrication russe de 
classe Kilo, dont la construction s'est achevée 
il y a quelques semaines à Saint-Pétersbourg, 
a annoncé le site d'information militaire                
Menadefense . 
Selon le site, deux bâtiments de guerre de la 
marine algérienne, «Le remorqueur de haute 
mer El Moussanid 703 et le sous-marin Kilo N°
022 (Akram Pacha) ont quitté la base du port 
de la ville d'Oran en direction de la Russie 
pour escorter la nouvelle acquisition. Ils ont 
été aperçus le 12 avril à Saint-Pétersbourg». 
Un autre Kilo 636, qui est presque achevé, 
rejoindra la flotte algérienne cet été, selon la 
même source. Le projet 636 Varchavianka 
(Kilo, selon le code Otan) appartient à la 3e 
génération de sous-marins. Il a un déplace-
ment de 2.350 tonnes en surface et de 3.950 
tonnes en plongée et une vitesse de 17 à 20 
nœuds. Le sous-marin a 45 jours d'autonomie. 
Il peut être doté de quatre missiles Kalibr, de 
18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24 
mines et plonger à 300 mètres de profondeur. 
Son équipage comprend 52 sous-mariniers. 
  

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

GONZALES Alain     N° 5119  NARVAL  Mtre Manoeu Espadon, Psyché, Marsouin, Le Foudroyant 
CORDIER Yann  N° 5118  NARVAL  QM Miasm L’Indomptable 
FOGACCI Ghjuivanna N° 5112  NARVAL  MHA   
MATHIEU Philippe   N° 5111   NARVAL  QM Méca  Morse 
FERNANDEZ Michel N° 5120  NARVAL  Mj Chequa Ariane, Narval, Requin, Marsouin, Daphné,  Junon, 
         Dauphin, Venus 
TRAMALLONI  Jean Claude  N° 5122  R. MORRILOT QM Fusco Le Redoutable 
BAILLY  Guy  N° 5098  RUBIS  MP Méca  Narval, Le Terrible, L’Indomptable 
ORSO Guy    N° 5099  RUBIS           TSO 
 
 

In Memoriam: 
 
KERVADEC René   N° 2226    NARVAL  PM Méca   Marsouin, Morse, Requin 
HOLLANDER Jean  N° 3542  CASABIANCA  CF(h) Energ Saphir, Roland Morillot, Diane, l’Africaine,                    
         Le Redoutable, Le Foudroyant 
LAURE Jacques  N° 3957  PEGASE  PM Méca 
 
Un de nos amis de la sous-marinade vient de nous quitter Thierry CHEVALOT.   

 Agenda  Congrès national 

Le 8 mai   MNSM commémoration pour les sous -
  mariniers morts au combat durant la 2ème

  guerre mondiale  
Le 12 mai   Ouveillan (11) inauguration de la rue SM  
  Minerve * 
  
(*) Présence du président national 

210 inscrits à  la fin avril 2018. 
 

Rappel pour les retardataires  
Prolongation des inscriptions jusqu’à fin mai 
2018. Il ne reste que 4 places pour la « sortie      
Lubéron » et encore une douzaine « Marseille – 
Cassis » pour remplir le 2ème car.        

Départ d’ALFOST 
 

Le vice-amiral d’escadre Louis-Michel 
GUILLAUME est nommé directeur 
général adjoint, chargé des missions 
relevant de la défense de l’IRSN par 
décret publié au Journal Officiel du 25 
avril 2018. Il succède, dans ces fonc-
tions, à Georges-Henri MOUTON 
comme lui ancien Alfost.  
 
Source IRSN 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : secrétaire.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 (Droits réservés)  
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Escale à Sète du 27 mars au 2 avril 2018. 

 L’amicale  La Créole était  présente 
sur la manifestation  Escale à Sète 
2018, la fête des traditions mari-
times. 
Etaient mis à l’honneur cette an-

née, la réplique de 
l’Hermione mais aussi 
l’escale du centenaire 
pour commémorer la 
fin de la Grande 
Guerre. L’amicale «  La 
Créole » a trouvé sa 
place et a contribué   
ainsi au rayonnement 
de l’AGASM au travers 
d’un stand labélisé Mis-
sion du Centenaire. 
Le stand abordait le 

thème des sous-marins de la 
Grande Guerre en Méditerranée et 
présentait: 

• les forces sous-marines en pré-
sence avec les différents ports 
d’attache,  

• les combats et lieux marquants,  

• les sous-marins français coulés 
et circonstances,  

• l’impact sur l’issue de la guerre 
et le développement technolo-
gique, 

• la prise de conscience de l’im-
portance des sous-marins dans 
un conflit.  

L’animation du stand était assurée 
par les membres de l’amicale et les 
visiteurs ont pu y découvrir des ma-
quettes, la marcophilie, les films, la 
librairie où les livres sur les sous-
marins, les chiens mascottes et 
l’encyclopédie des sous-marins ont 
reçu un vif succès. 
Tout y était planifié, les confé-
rences, les interviews, même les 
costumes des sous-mariniers de 
l’époque et la présence de la sopra-
no Nathalie Nicaud, commandant   

de réserve de l’armée de l’Air qui 
chante souvent pour la bonne cause 
au profit des Armées. A Sète, elle 
chantait pour l’association Montpel-
lier DIVA au profit de l’hôpital des 
Invalides pour nos soldats blessés.  
Durant cette semaine sur Sète,          
qui a cette année battu le record d’af-
fluence avec 400 000 visiteurs, l’ami-
cale «La Créole» a reçu sur son 
stand pas moins de 2800 personnes. 

 
 

 

Notre stand apprécié de tous et en 
particulier des autorités tels que le 
préfet de région, les maires de          
Sète et du Grau du Roi, le général 
Irastorza président de la commission 
du Centenaire, le préfet maritime de 
Toulon, le VAE Charles-Henri Leulier 
de la Faverie du Ché, le COMAR 
Marseille le  VA Charles-Henri Garié, 
les conservateurs de musée, les ar-
chivistes, les professeurs d’universi-
té, le directeur de lycée maritime de 
Sète et les enseignants, sans oublier 
beaucoup d’anciens sous-mariniers 
n’appartenant pas encore à 
l’AGASM.  
Le 28 mars est la journée qui a            
apporté un regard différent sur les 
sous-mariniers, c’est celle de notre 
participation au défilé des sous-
mariniers au son du BagadAix qui 
précédait la soirée des sous-
mariniers intitulée  « Contes et joutes 
musicales, la casquette du sous-
marinier ». Une soirée mémorable 
pour tous ceux qui s’en souviennent. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet a été mené à bien par 
une équipe dynamique et moti-
vée qui avait à cœur de repré-
senter l’AGASM comme le prou-
vent tous les médias qui nous 
ont cité tant papiers que radios 
ou télévisions. Le dossier de 
presse parle de notre associa-
tion et nombre de visiteurs ont 
découvert notre stand et nous 
ont dit avoir perçu une grande 
fraternité. A tel point que cer-
tains sont revenus avec le livret 
militaire du grand père qui était 
sous-marinier lors de la Grande 
Guerre. Beaucoup n’ont pas 
connu ce parent, disparu en mer 
lors de combats en méditerra-
née. C’était émouvant car nous 
leur expliquions ce passé du fait 
que nous avions tous les rensei-
gnements. Ce furent des 
échanges très humains et pas-
sionnants.  
L’amicale La Créole avec la     
participation et/ou la présence 
mais également le support des              
amicales Casabianca, Rubis,       
Narval, Minerve et Poncelet que 
nous remercions très chaleureu-
sement, a représenté durant 
cette semaine d’Escale à Sète, 
l’AGASM qui rassemble tous les 
sous-mariniers.  
  

Les PMM de Nîmes et Sète sur notre stand 

Notre stand 

Sous-mariniers contemporain et de 14/18  

Pompon rouge  en faction 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

