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es brèves de … contact
1er décembre - Vente ADOSM en Bretagne - « Ils sont sensas les gars
de la première patrouille. C’est une bonne idée que le cadeau d’une
médaille. Je l’ai eu en rentrant de perms et c’est un joli
geste ! » (Embarqué sur le SNLE de la 500ème)
27 novembre -JSM - Au cours du « mange debout » qui suivait la cérémonie au
monument nous avons échangé avec des gars d’active : toujours la même motivation,
la relève est là. (Un ancien des M20)
Même jour, même cadre - Il est jeune dans le métier cet « oreille d’or » qui partage
son goût avec des lycéens. Son « patron » précise : « Pas si jeune que ça, son père
l’était déjà ...en 1987 ». Son père, un DSM ? Oui . Trente années ont passé, père et
fils se ressemblent. Et deux vieux se retrouvent le soir au téléphone.
11 octobre – 500ème à l’Ile Longue - « Solides les anciens » dira l’atomicien qui fit
la 500ème au chouf de 72 qui partait en patrouille pour la toute première. « Ils ont
vraiment la foi » commentera plus tard le matelot d’antan.
Ces échanges intenses ne demandent qu’à être prolongés : le dernier tome de
l’Encyclopédie donnera la parole à ceux de l’an 2000, aux sous-mariniers d’aujourd’hui, à ceux des vingt dernières années !
Des liens qui, doucement, se tissent, se retissent !

Forces Sous-marines (La Nouvelle République)
Parrainage

Organisation parfaite, revue des troupes
par les deux Commandants, dépôt de
«Le Terrible embarque le Loir et Cher». gerbes au monument aux Morts, défilé
avec la fanfare de Blois jusqu’à la CathéPour l’événement, la ville de Blois drale St Louis, messe célébrée par Monseigneur Batut et, moment fort de cette
journée, « la signature de la charte de
parrainage»

pavoisait aux couleurs du Département
et du SNG Le Terrible.
Autour de la place de la République
étaient rassemblés, une centaine de
sous-mariniers des deux équipages du
SNLE Le Terrible et leurs deux commandants, les membres du Conseil Départemental, de nombreuses personnalités
politiques de la Région Centre-Val de
Loire, deux collèges et leurs enseignants, la PMM de Tours, les jeunes
sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux,
les associations patriotiques, ainsi
qu’une vingtaine d’adhérents de l’Amicale «le Glorieux» .

Ce développement d’un trinôme regroupant communauté territoriale, sous-marin
et amicale donnera un élan nouveau à
la mission de rayonnement qui est la
nôtre au profit de l’arme qui nous est si
chère.

Elle s’est effectuée officiellement en ce
samedi 10 Novembre 2018, salle KléberLoustau, à l’Hôtel du département, en
présence de Louis Giscard d’Estaing,
Président de l’Association des Villes
Marraines des forces armées, de Nicolas
Perruchot, Président du Conseil Départemental, de Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale - à l’initiative de ce
parrainage -, du capitaine de vaisseau
Philippe Naudet et du capitaine de frégate Cyrille Pungier, respectivement Le président de l’amicale Le Glorieux en compacommandant des équipages Rouge et gnie de Louis Giscard d’Estaing, président de
l’Association des Villes Marraines des forces
Bleu.
armées et du capitaine de vaisseau Philippe Nau-

Après la signature de la charte, det, Commandant de l’équipage rouge du Terl’échange de tapes de bouche, la remise rible.
de cadeaux et la séance de photos, les
deux commandants s’expriment sur «les
missions de la force océanique stratégique et la vie des sous-mariniers». La
cérémonie se termina par un cocktail
dans les salons du département.
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L’amicale fait escale en Dordogne pour le 11 novembre.
La vie desà LANOUAILLE",
amicales tel pourrait être le thème de ce week-end, tant nous avons été accueillis et choyés comme le
Retrouvailles

03– DORIS Hauts de France
La première AG de nos amicales
C’est en présence de Jacques Blanc,
président d’honneur de l’AGASM,
des présidents d’associations et les
élus que s’est déroulée notre AG.
Après la présentation des rapports
moral et financier adoptés à l’unanimité, un résumé de nos présences
aux manifestations dans les Hauts
de France a été présenté: on notera
notre concours aux cérémonies de
St Amand les Eaux pour le 50ème
anniversaire de la disparition du sous
-marin Minerve et à Fâches Thumesnil pour l’inscription sur le monument
aux Morts de Patrick Messiaen, 50
ans après sa disparition.
Côté festif , nos 4 réunions annuelles
sans oublier la chapelle des sousmariniers au carnaval de Dunkerque
grand moment de retrouvaille et de
convivialité extraordinaire.
Pour l’arrivée en 2020 de l’Armada à
Dunkerque, l’amicale envisage d’être
présente sur les quais autour d’un
stand pour accentuer le rayonnement de l’Agasm dans les Hauts de
France et de faire connaitre l’arme
sous-marine à cette occasion.
Le bureau est réélu dans son intégralité pour 2019.
Président : Bonnaillie Yves-Marie
Secrétaire
Trésorier : Milbéo Francois

Notre amicale était représentée par
Louis Claude Bonnefous, Michel Soleillant, Nicolas Popoff et Patrick Lagrue.

22-ARTEMIS La Réunion

L’amicale fait escale en Dordogne
pour le 11 novembre.

«Retrouvailles à LANOUAILLE», tel
pourrait être le thème de ce week-end,
tant nous avons été accueillis et choyés
comme le seraient de vieux amis heureux de se retrouver après une longue
séparation !
J1, réservé au montage du stand.
J2, a été consacré aux enfants. Ils sont
venus nombreux, les petites classes le
matin et celles du collège l'après-midi,
accompagnés par leurs professeurs
très investis dans ce projet. Tous se
sont montrés intéressés et attentifs,
posant de nombreuses questions et
prenant des notes sur leurs cahiers.
A noter le travail remarquable des
3eme qui ont écrit "des lettres de Poilus" .

Le 11 novembre commémoré à la Réunion.
Gilbert Meric et Jean-Louis Alquier
étaient présents à la cérémonie de Bois
de Nèfles à Saint Paul.
Pour l’histoire
Sur les 14 355 jeunes îliens mobilisés à
partir du début du mois d’août 1914,
1 698 ne sont pas rentrés du front, disparus, morts au champ d’honneur ou
de maladie. Le nombre de victimes
équivaut à 1 % des 172 000 habitants
recensés sur l’île à l’époque. Ce qui
peut paraître peu, mais représente tout
de même plus d’un combattant réunionnais sur six, puisqu’en effet sur les 14
355 conscrits, 10 355 seulement sont
allés au front. “Près d’un quart des garçons en âge d’effectuer leur service
militaire a été réformé, à cause de leur
santé précaire et parce qu’ils ne correspondaient pas aux critères pour les
jeunes métropolitains ».
Les Réunionnais repartent, au début de
l’année 1919, infectés sans le savoir du
virus de la grippe espagnole importée
en Europe par les troupes américaines.
Les conséquences seront terribles pour
l’île : 7 451 personnes périront en deux
mois dont la plupart dès les premiers
jours de l’épidémie.
Source: Rachel Mnémosyne 2006

23-PHENIX Nouvelle Calédonie

20-PERLE Auvergne Rhône Alpes

Ce 19 novembre, hommes politiques,
décideurs économiques, famille et amis
étaient venus nombreux au centre technique Louis Vicat, à L’Isle d’Abeau,
pour la remise des insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à notre
camarade Guy Sidos, directeur général
du groupe Vicat. Celui-ci est présent
dans onze pays et compte quelques
8500 collaborateurs. Entré à l’école
navale à 18 ans Guy Sidos prenait à 33
ans le commandement du SNA Perle,
devenant ainsi le plus jeune des commandants de sous-marins nucléaires
français.

J3, cette fois, ce sont les adultes qui
ont répondu "présent" , posant maintes
questions devant nos modèles puis lors
de la conférence publique, le soir à la
médiathèque.
J4, le dimanche 11 Novembre,
l'ambiance joyeuse laisse sa place à la
sérénité lors d'une belle et émouvante
cérémonie au monument aux Morts où
l’on constate que la petite commune de
600 âmes à l'époque a payé un lourd
tribut à la "der des ders" : 69 de ses
enfants sont morts au champ d'honneur
et beaucoup d'autres sont revenus brisés.

L’amicale Phénix a soufflé sa première
bougie.
Quoi de plus symbolique que la première bougie de l’amicale pour fêter la
journée du sous-marin à la base navale
de Nouméa.
C'est un réel plaisir de voir nos camarades s'impliquer ainsi et si tôt dans
une telle commémoration.
Grand merci à Pierre Kerfourn et son
petit comité pour cette initiative .

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
BURNEL Jean Pierre
JOURNET Michel ,
COCHON Jacky
BESSANT André
BOCQUILLON Joel

N° Adhérent
N° 5217
N° 5123
N° 5125
N° 4524
N° 3905 retour

Amicale
NARVAL
Roland Morillot
Roland Morillot
Roland Morillot
DORIS

Grade Spé
MP Elec
MHA
MHA
QM1 Méca
MP Méca

Embarquements
Le Redoutable, Le Tonnant, Le Terrible
MJR Radio (armée de l’Air)

In Memoriam
ROSSI Antoine

N° 2875

PONCELET

MP Hydro

Vestale, La Sultane

Agenda
8 décembre 2018

AG amicale Minerve

18 décembre 2018

Commémorations
La Seyne-sur-mer 09h30
Protée (25/12/1943)

Marsouin

Le comité de rédaction de Plongée
vous souhaite un joyeux Noël et
vous annonce l’arrivée de Roberto
Lunardo dans notre équipe.

Toulon MNSM
11h15
Protée (25/12/1943)
U 2326 (25/12/1946)

La vie des amicales
07-ONDINE Cherbourg

À l'occasion de la journée du sous-marin
du mardi 27 novembre, une quarantaine
de sous-mariniers, adhérents de l'Association générale amicale des sous-mariniers
(AGASM) de la section Ondine, se sont
réunis au monument aux Morts du cimetière des Aiguillons, pour un hommage de
l'équipage du sous-marin Ondine. Dans la
nuit du 3 au 4 octobre 1928, au large de
Vigo, ce sous-marin est abordé par le
cargo grec "Ekaterine Goulandris". Il
sombre avec 43 hommes à bord.
Devant la stèle, le président Richard Leseur a notamment déclaré: « Le monde
sous-marin est un milieu dangereux et
protecteur: dangereux soumis à des pressions écrasantes liées à l’immersion et
protecteur car étanche aux ondes, seuls
les bruits y circulent. Les sous-marins sont
conçus pour y séjourner pendant de très
longues périodes ».
A l’issue de l’allocution, le président Leseur
et le capitaine de frégate Xavier Ruelle ont
déposé une gerbe au pied de la stèle.
Source La Manche Libre

Internationales
PEROU

marins type 209, de construction allemande, acquis entre 1974 et 1983.
Bizarreries que leurs noms sans aucun
doute liées à l’histoire : si «Casma» et
«Islay» sont ceux de provinces péruviennes, «Arica», «Antofagasta» et
«Pisagua» sont ceux de provinces et
port chiliens. «Chipana» est, quant à
lui, le souvenir d’une victoire navale du
Pérou sur le Chili.
Le sous-marin péruvien «Arica» vient L’entente ne fut pas toujours cordiale
de conclure trois mois d’exercices entre ces deux nations !
intensifs au profit du groupe amphibie
«Kearsarge», d’avions de patrouille Le sous-marin Arica, mis en service en
maritime et des appareils de l’un des 1975, a été modernisé en 2008…..sans
centres d’entraînement des hélicop- devenir le sous-marin qui sert, cidessus, d'arrière plan à l'équipage pétères de combat de l’US Navy.
ruvien. Kings Bay est port-base de
Le stage se concluait, fin octobre, par SNLE Ohio.
une cérémonie dans la base navale de
Mayport. Le commodore Wirth, chef
d’escadrille du US Submarine Squadron 20, y a reconnu la qualité de l’engagement du sous-marin qui a permis
un entraînement particulièrement réaliste à la lutte anti sous-marine :
« L'Arica s'est montré un adversaire
silencieux et insaisissable, fournissant
de précieuses informations sur la conduite des opérations contre les sousmarins classiques moderne ».L’amiral
péruvien s’est félicité de l’apport du Sous-marin classe Islay type209/1100
programme DESI à ses bâtiments et de
Équipage
31 hommes
la poursuite de ces échanges annuels
Entraînement conjoint US Navy et force
sous-marine péruvienne
Créée en 2001 par le US Fleet Forces
Command , l’ALFAN américain, l’initiative
sous-marine
diesel-électrique
(DESI) est un partenariat d’entraînement conjoint entre l’US Navy et les
marines sud-américaines.

Caractéristiques techniques
Longueur
55,90 m
Maître-bau
6,40 m
Tirant d'eau
5,90 m
Déplacement
1180 t (surface)
1 285 t (plongée)
Propulsion
4 moteurs diesel MTU
1 moteur électrique
Siemens
Loupe sur nos amis péruviens :
Puissance
4 600 ch
Le 12 août 1911, ils prenaient en Vitesse
11/21 nœuds

Notons l’intérêt pris par l’US Navy au
concours actif de sous-marins de
ce type à son profit et, dans le cas
présent, le déploiement d’un sousmarin d’un état riverain du Pacifique au
profit des moyens américains de la côte
Est.

charge leurs premiers sous-marins
«Ferré» et «Palacios» construits dans Armement
les chantiers Schneider de Chalon-surRayon d'action
Saône.
La force actuelle regroupe 6 sous-

8 tubes de 533 mm (14
torpilles SST-4)
11 300 milles à 4
nœuds (surface)
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La Journée du sous-marin 2018
Messe du souvenir en l’église St Jean Sobre et poignante l'intervention de Herde Bosco de Toulon
vé Fauve a traduit l'espoir, partagé par
les familles, de pouvoir retrouver la
tombe de leurs proches

Le stand des bruits sous-marins n’a pas
eu assez de temps et de place pour satisfaire tout la foule présente.
Le soutien apporté par l'amicale Rubis
dans l'organisation de cette journée a été
unanimement apprécié.

Cérémonie au MNSM.
En cette année 2018, la Fost a voulu
honorer la mémoire des disparus à bord
de la Minerve.

Dans son discours, le VAE Morio de l’Isle
a souligné l’exemplarité du métier de
sous-marinier puis évoqué le lancement
en juillet 2019 du SNA Suffren ainsi que,
à l’horizon 2025-2035, l’arrivée du SNG3
en remplacement de nos SNLE actuellement en service.
La marine étudie les conditions de nouvelles recherches, sans doute difficiles,
de la Minerve en prenant en compte l'apport de nouvelles technologies.

Que dire de la visite virtuelle où Patrick
Meulet s'est plongé avec grand intérêt ?

..
Conférences et film sur la sous-marinade
ont passionné un grand nombre de visiInauguration de l’exposition au palais teurs toute l’après midi.
du commerce et de la mer de Toulon.
C’est en présence de 250 invités conviés
à un cocktail déjeunatoire qu’a eu lieu
l’inauguration de l’exposition où l’on trouvera bon nombre de maquettes présentées par Naval Group mais aussi une
rétrospective de l’arme sous-marine de
1888 à nos jours .

Rendez-vous dans 2 ans ?
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Venez nous rejoindre sur :
Contact : secrétaire.agasm@gmail.com

www.agasm.fr

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

