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Le mot du Président
st-ce bien Plongée que j’ai sous les yeux ? Tiens, c’est nouveau mais est
-ce mieux ?
Ce nouveau bandeau a voulu associer toutes nos amicales au rajeunissement, en cours, de notre force sous-marine.

Est-ce ce même élan qui a conduit deux de nos amicales à changer de président ?
Ces derniers jours, les présidents d’Ondine et de Pégase ont passé la main. Le sentiment immédiat exprimé par leurs camarades est celui de la reconnaissance pour la
force de leur engagement, respectivement de 28 et 16 ans. Le merci qui fait suite se
porte sur le passé et les services rendus mais, aussi, sur le futur. L’un et l’autre, en
mentor ou en sage, sauront donner conseils en toute discrétion : ils en ont fait promesse et tous l’ont apprécié.

Dominique SALLES
CA (2s)

Ils sont un peu exemples car, c’est aussi le rôle qui, peu ou prou, nous échoit auprès
des équipages d’aujourd’hui amatelotés à nos amicales. La célébration de la 500ème
patrouille a montré l’intérêt de la rencontre d’équipages séparés de près de cinquante
ans : commun élan, curiosité intéressée des deux côtés.
Cette rencontre de générations est véritable bain de jouvence, assurément pour nos
rangs, mais peut-être aussi, de sagesse pour nos amis plus jeunes qui servent à la
mer.
Ce nouveau bandeau vous questionne-t-il ? Tant mieux, continuez : nous vous interrogerons d’ici peu sur notre mensuel et l’évolution que vous attendriez.

L’écho des coursives
Improbable n’est pas AGASM !
Fin 2018… Imaginez d’un côté une entreprise mondialement connue dans le
domaine du naval militaire et de l’autre
un ancien sous-marinier ayant commandé un sous-marin diesel dans les années 1990-1992.
Est-il raisonnablement envisageable de
les rapprocher afin de constituer, ponctuellement, une équipe opérationnelle ?
Improbable, me direz-vous ? Eh bien
non. En fait, l’histoire est simple.
Naval Group, par son département Recherche et Développement (R&D), met
au point un démonstrateur de poste central du sous-marin diesel-électrique du
futur, sous-marin destiné à l’exportation.
Pour ce faire, l’équipe en charge du projet a besoin de « cobayes » opérationnels. Ayant essayé, sans succès, de
faire appel aux ressources humaines de
la marine nationale, elle contacte un
sous-traitant qui dispose de personnel
ancien sous-marinier (maître de central,
barreur, …) ; un bémol, pas d’officier
chef du quart !

Le sous-traitant, utilisant alors son
réseau, entre en contact avec l’AGASM.
Réponse immédiate : « j’ai un possible
candidat ! » Il faut faire vite, le créneau
retenu commence dans 12 jours…
L’ancien commandant profite depuis
deux ans d’une paisible retraite dans sa
maison du nord Finistère ; il fait partie de
l’amicale locale de l’AGASM. La mission : diriger une équipe de quart au
central sur un démonstrateur de nouvelle génération. L’effet de surprise évacué, contact est pris avec le soustraitant demandeur et, après réponses
obtenues et mûre réflexion, la décision
est prise : on y va ! Les démarches administratives (contrat, habilitation, …)
sont lancées.
Au jour dit, arrivée sur place à Ruelle,
prise de contact avec l’équipe de sousmariniers puis avec l’équipe en charge
du projet. C’est parti !
Trois jours d’activité dense, tant pour
s’approprier le démonstrateur que pour
dérouler tous les scenarii proposés, ont
permis de proposer des améliorations et
valider la plupart des options prises, ce

à la grande satisfaction de l’équipe de
projet. Mission accomplie.
Mais le plus important n’est pas là.
Cette « petite » aventure montre que,
même vingt-cinq ans plus tard, un sousmarinier est capable, grâce à la formation reçue et à l’entraînement suivi, en
un mot à l’expérience, de retrouver ses
réflexes et d’apporter sa « tuile » discrétion oblige- à la construction de la
sous-marinade du futur.
L’AGASM, par son réseau, permet des
rencontres et offre des opportunités qui,
a priori, paraissent improbables.
Cerise sur le gâteau, une entreprise a
gagné et l’AGASM tout autant : le soustraitant sera, dans les tous prochains
jours ... un nouvel adhérent !
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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

06-BEVEZIERS Basse Normandie
AG, En route vers Bagnoles
L'AG s'est déroulée le 20 janvier à
OUISTREHAM en présence du président national.

il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter
quant à la poursuite du partenariat
entre l’AGASM-Ondine et La Cité de la
Mer d’autant plus que nos prestations
sont toujours très appréciées.
Le rapport moral et le rapport financier
ont été adoptés.
L’élection du bureau est marquée par
le remplacement du président Richard
LESEUR par Xavier RUELLE.
Président: RUELLE Xavier
Secrétaire: BLASZKA Philippe
Trésorier: HELLENBRAND Bernard

16– RUBIS Var
Activités 2018 de notre amicale :
• commémoration du 50ème anniversaire de la disparition de sousmarin Minerve, 52 hommes dont
Bernard ALIX enterré au cimetière
de l'Ouest de BAYEUX.
• en mai sortie commune avec les
amicales de St MALO et ONDINE.
• les 5 et 6 juin, commémoration des
opérations du débarquement de
1944 et notamment, l'opération
GAMBIT avec les villes de ASNELLES et OUISTREHAM.
• 16 septembre journée du souvenir
à Cherbourg. organisée par l'amicale ONDINE en souvenir des sous
-marins disparus, le PROMETHEE,
le SURCOUF et le VENDEMIAIRE.
• 24 novembre, à FORMIGNY LA
BATAILLE, commémoration du
centième anniversaire de la disparition d'Alexandre CHUQUET, disparu à bord du PRAIRIAL le 29 avril
1918
• durant l'année début des travaux
pour la préparation du congrès de
2019.
Election du bureau
Président:
RABOTEAU Michel
Secrétaire:
ROUINVY Philippe
Trésorier:
MOISSON Daniel

07– ONDINE Cherbourg
Une AG ordinaire pour un nouveau
président
L’assemblée générale s’est déroulée
dans une bonne ambiance, en présence du président national
Le président relève que l’année 2018
est marquée par une légère augmentation des adhérents, 10 nouvelles adhésions en 2018 fait passer l’effectif de
amicale de 85 à 93 membres avec une
baisse de la moyenne d’âge.
Les activités de l’amicale, outre celles
consacrées aux cérémonies du souvenir et quelques une pour marquer la
convivialité, sont liées à la Cité de la
mer. Celle-ci voit une diminution de sa
fréquentation due à une baisse du tourisme en général.
La Cité de la Mer assure que Le Redoutable reste le point fort et que la
visite guidée telle qu’elle est organisée
aujourd’hui apporte une réelle valeur
ajoutée ;

La journée du 27 janvier a commencé
au MNSM par la cérémonie pour les
disparus du sous-marin Minerve.

17– PEGASE Nice Cote d’Azur
AG , Joël MAINGUY passe la main
Dimanche 27 janvier a eu lieu l'assemblée
générale de l'amicale "PEGASE" .
Joel MAINGUY, après plus de 15 ans
passés à la tête de l’amicale, n’a pas souhaité renouveler son mandat de président
Après validation du rapport moral où tous
les présents ont pu apprécier l’engagement local de l’amicale, ce fut au tour du
rapport financier.
Ces deux rapports ont été approuvés à
l’unanimité.
Grand MERCI de Joel MAINGUY et des
membres de l’amicale PEGASE à nos
porte-drapeaux Roger GUERITTOT et
Jean Paul SABOT qui représentent à
chaque fois, avec dévouement et de belle
manière notre amicale lors des manifestations patriotiques.
Ensuite été procédé à l'élection d'un nouveau bureau .
Président:
Secrétaire:
Trésorier:

TRANI Jean Louis
BRAUN Jacques
SCOURZIC Philippe

Un dépôt de gerbe en souvenir des disparus de la Minerve est venu clôturer cette
matinée avant que le repas traditionnel
rassemble environ 70 convives.
A la fin de la cérémonie, direction l’espace Louvois pour assister à l’AGO de
l’amicale.
Après avoir présenté le rapport moral et
d’activités et souligner l’engagement de
l’amicale pour le 50ème anniversaire de
la disparition du sous-marin Minerve
en janvier 2018, ce fut ensuite le rapport financier présenté par Guy PERRIN. Ces deux derniers furent approuvés à l’unanimité.
Vient le temps de l’élection du nouveau
bureau. On peut constater le retour de
Christian LECALARD comme secrétaire de l’amicale et de Nicole, les inséparables.
Le bureau est composé de :
Président:
MEULET Patrick
Secrétaire:
LECALARD Christian
Trésorier:
PERRIN Guy

Suivie d'un repas, cette journée sera
tristement marquée par le décès brutal
de notre adhérent Marc FAUGERE.
.

Agenda
10 février 2019
16 février 2019
17 février 2019
21 février 2019
23 février 2019
24 mars 2019
24 mars 2019
30/31 mars 2019
07 avril 2019

AG Narval *
AG Emeraude *
AG Sibylle *
AG Saphir *
AG Artémis
AG Argonaute
AG Casabianca
AG Roland Morillot *
AG Surcouf *

* présence du président national

20– PERLE Auvergne Rhône Alpes
AG, Haut les porte-drapeaux
L’AG de Perle s’est tenue le 27 janvier
2019 dans les locaux prêtés par la mairie
de Décines.
Une trentaine d’adhérents ont répondu à
l’invitation du Président Louis Claude
BONNEFOUS.
Après avoir commenté le rapport moral,
le président a passé la parole au trésorier
Jean YVES REMOT qui est démissionnaire. Les deux rapports ont été acceptés
à l’unanimité.
Le nouveau bureau est constitué de la
façon suivante.
Président:
BONNEFOUS Louis Claude
Secrétaire:
COURTIN Michel
Trésorier:
DAUMAS Paul
Le président a remercié Jean Yves REMOT pour ses cinq années de trésorier à
l’amicale PERLE.
Les porte-drapeaux Nicolas POPOFF et
Christophe LOUBIGNES ont reçu leur
nouvel insigne pour 10 ans de service,
félicitations à eux.
L’assemblée générale s’est terminé par
un repas très convivial.

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
METAYER Jean Pierre
HINDERSCHIETT Robert
NICOLAS Olivier
BAUDHUIN Philippe
MOALLI Pascal

N° Adhérent
N°5218
N°5126
N°5249
N°5152
N°5137

Amicale
NARVAL
Roland Morillot
MINERVE
PERLE
ONDINE

Grade Spé
Mjr DEASM
SM2 Maneu
MP DEASM
MP Elec
MP Informaticien

RIDELLE-BERGER Christian
LAURENT Jean Pierre
BOTELLA Christophe
LESCOP Marc
GUERIN Jérôme
LECALARD Nicole
In memoriam
GENDRON Christian
LE GUEN Patrice
FAUGERE Marc

N°0327 (retour)
N°5139
N°5138
N°3676 (retour)
N°3629
N°5106

SYBILLE
ONDINE
ONDINE
RUBIS
RUBIS
RUBIS

Major Meca
MP Meca
CC
Mjr Meca

N° 3546
N° 3681
N° 3546

CREOLE
PEGASE
RUBIS

Mtre Torp
PM Infsm
CA(2s)

BAUDIN René
ROUAULT Daniel
RAGUENES Jean Claude

N°0847
N°4513
dit Zoé

EMERAUDE
EMERAUDE
hors AGASM

EV1 (R)
Mtre Elect

Embarquements
Morse, Espadon, Marsouin.
Richelieu, Le Bourguignon, Le MORVAN, Le Hardi.
Le Terrible, Le Téméraire, L’Inflexible.
Le Foudroyant, Le Redoutable.
L’Indomptable, L’Inflexible, Le Vigilant, Le Terrible,
Suffren
Le Terrible, Le Tonnant, Le Foudroyant.
Venus, Dauphin, Le Terrible, L’Inflexible.
Emeraude, Casabianca, Améthyste, Saphir

MHA

Départ d’un grand ancien, d’un camarade de
l’AGASM
De matelot à amiral, Marc FAUGERE servira 39 années dont 29 au sein des forces sous-marines. Suivront plus de vingt années de dévouement au sein
d’associations ou de l’UNESCO.
Unanimement apprécié tout au long de sa carrière il
laisse le souvenir d’un « sous-marinier qui inspirait
respect et confiance », d’un « grand monsieur ».
Fidèle jusqu’au bout, il quitte le bord et la vie à la
toute fin de l’assemblée générale de Rubis, … au
rompu du poste de manœuvre !
En belle épitaphe, son fils dira : « Il est parti au milieu
des siens ».

Argonaute, Diane, Le Redoutable, Aréthuse,
Laubie, Andromède, Roland Morillot, Ariane, Doris,
Requin, Gymnote,
Laubie, La Créole, Doris, Galatée, CRSM de la
Condamine

Congrès national
Le début des inscriptions a rencontré quelques
difficultés, notamment des problèmes de compatibilité informatique liés au transfert des fichiers.
En quinze jours, 85 personnes inscrites. Les
visites de la ville et les soins sont très demandés,
attention les places sont limitées.
Les nuitées à l’hôtel Béryl sont également très
demandées, moins de la moitié sont encore disponibles. Nous travaillons à poursuivre l’organisation de cet évènement majeur.
A très bientôt en Normandie

FORCES SOUS-MARINES
BRESIL
Dans le cadre d’un contrat avec Naval Group, DCI/NAVFCO
déploie depuis septembre une équipe de dix experts sousmariniers pour former les membres de l’équipage du premier
sous-marin Scorpène brésilien, le RIACHUELO. Plus de 40
personnes, dont une dizaine de futurs formateurs, sont formés à la mise en œuvre opérationnelle de ce bâtiment à la
pointe de la technologie.
L’objectif est de permettre à la force sous-marine brésilienne
de conduire ce type de sous-marin en toute sécurité
pendant les essais, puis en déploiement opérationnel.
Cette formation comprend une partie théorique et pratique
sur simulateurs à l’école de navigation sous-marine de la
base d’Itaguaí appelée CIAMA, puis une partie à la mer.
Exigeante et ambitieuse, cette formation est de surcroît
délivrée en portugais par les experts de DCI/NAVFCO.
La cérémonie de lancement du RIACHUELO a eu lieu le 14
décembre 2018.
Michael WATTS

Les reconnaissez vous

SUEDE
Deux sous-marins, de type A26,
construits par les chantiers Saab
Kockums seront admis au service
actif en 2024 et 2026. Selon la tradition le roi Carl XVI Gustav a adopté
les noms respectifs de Blekinge and
Skåne, deux provinces suédoises.
Ces noms sont en conformité avec
ceux de sous-marins antérieurs.
Sous-marin anaérobie ( technologie
Stirling) , l’A26 a un coût unitaire de
8,6 milliards SEK (environ 840 millions d’euros) et la construction a
commencé en septembre 2015.
Saab propose trois variantes A26
ayant pour nom « pélagique »,
« océanique » ou « océanique à
rayon d’action allongé» .

Leurs caractéristiques respectives
seraient des longueurs de 50, 65 et
plus de 85mètres et des déplacements associés de 1000, 2000 et plus
de 3000 tonnes. Les équipages seraient, grosso modo, de 20, 30 ou 40
à 50.
Les déploiements auront une durée
respective supérieure à 20, 30 et
même 50 jours pour des distances
franchissables excédant 4000, 6000
et même 10000 milles nautiques à
une vitesse de 10 nœuds. en fonction des besoins de la mission.

Le plus petit est la version «Pélagic»
de 50 mètres qui a une endurance
AIP de 20 jours. Vient ensuite la version «Oceanic» qui mesure 65 mètres
de long avec une endurance de plus
de 30 jours. Le plus grand modèle
«Extended Range» mesure plus de
80 mètres de long et plus de 10 000
milles marins, selon la compagnie.
L’A26 remplacera les sous-marins
actuels de la classe Gotland, dont la
tête de série a récemment subi une
refonte à mi-vie et un rallongement
de deux mètres. Celui-ci permettra
de valider, en fonctionnement et à la
mer, les améliorations techniques ou
des matériels particulièrement innovantes qui seront adoptées sur les
nouveaux sous-marins.
L'A26 sera capable de lancer des
missiles en plus du chargement traditionnel de mines et de torpilles. Il
disposera également au poste avant
d’une installation interne de type sas,
avec ouverture dans l’étrave, permettant la conduite d’opérations spéciales. Ainsi seront possibles les
largages et récupérations de nageurs
comme de charges utiles adaptées à
leur missions (matériels ou véhicules)
voire des drônes sous-marins.
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Vœux d’ALFOST, le vice amiral d’escadre Morio de l’Isle.
2018 pour la FOST c’est aussi le lancement d’une réflexion profonde sur son
attractivité et l’attachement de nos marins
à l’institution. C’est enfin la célébration
d’une 500ème patrouille et la journée du
sous-marin.

L’amiral exprime sa reconnaissance et
son soutien aux familles qui font front et
dont « le soutien est notre force ».

En matière d’opérations, les SNA seront
déployés en soutien du groupe aéronaval
Et l’adjoint FOST de conclure :
outremer et seront régulièrement pré« Soyons fiers du bilan, prêts à le sents en Méditerranée comme en Atlanreproduire et même à faire mieux » !
tique.
Dans une relation gagnant-gagnant, les
activités communes avec les forces de
*
*
surface garantiront la conservation d’un
*
haut niveau d’excellence tant dans la
L’amiral souligne en introduction que lutte anti-navires que dans la lutte sous la
l’explosion des budgets mondiaux dédiés mer.
à la défense est marqueur d’une période
En exprimant sa confiance dans une
de trouble et d’instabilité.
force qui saura relever les défis de deDans ce monde dangereux, la nouvelle
main l’amiral conclut en saluant le dynaannée sera le cadre de défis importants
misme et l’engagement des équipages
et, pour ce qui est de la force souscomme du personnel à terre qui auront à
marine, il importera de répondre à ceux
cœur de développer
qui se rattachent au renouvellement
comme à l’entretien des sous-marins et « Talents, ingéniosité, détermination
qui seront à conduire dans un contexte et audace ».
financier particulièrement exigeant.
Ne seront pas oubliées nos amicales
Seront maintenus sans faiblesse, le dé- avec lesquelles les liens sont solides. S’il
ploiement des SNA pendant plus de 800 souligne que, « au titre du devoir de méjours comme la permanence de SNLE à moire, l’année 2018 fut celle du souvenir
la mer. Sera également conduite la mo- de la perte de la Minerve, il y a bientôt
dernisation des soutiens tant au profit des 51 ans », il insiste sur le rôle d’un tel rapsous-marins en activité qu’à celui de la pel : « nous ne sommes pas une généranouvelle génération.
tion spontanée mais sommes des hériCette année sera marquée par deux re- tiers… »
lèves aussi sensibles qu’importantes respectivement à Cherbourg et Brest. Le
premier port verra la bascule du Saphir en attente de désarmement - au Suffren
qui y sera mis à l’eau. A Brest, le Téméraire remplacera le Terrible dans le cycle.
*

Dans une double intervention aussi chaleureuse que dynamique, l’amiral et son
adjoint illustrent, s’il le fallait, la conformité de la FOST et des forces sous-marines
aux bâtiments qu’elle met en œuvre :
• le « second » a clairement rendu
compte de l’état des lieux et de la
disponibilité des services, du
« bâtiment et de son équipage »
en 2018,
• le « pacha » a tout aussi précisément donné le cap et fait connaître
ses ambitions.
* *
Plus de 800 jours de mer pour les SNA
dans tous les domaines d’action et sous
toutes les latitudes. Les déploiements de
ces sous-marins répondent ainsi au
double besoin de présence dans des
zones d’importance stratégique et
d’aguerrissement des équipages dans
des théâtres aux spécificités fort variées.
Les trois SNLE se sont inlassablement
consacrés, dans le silence et la ponctualité, à la mission de dissuasion enchaînant ainsi les patrouilles et retrouvant, à
l’Ile Longue, le quatrième d’entre eux :
désormais refondu, il a quitté son bassin
brestois revenir dans le cycle, une fois
travaux terminés et essais acquis.

Parallèlement
et
en
matière
d‘infrastructures, Toulon verra se terminer les travaux d’adaptation justifiés par
l’accueil des nouveaux SNA, bassin et
quais essentiellement. A l’Ile Longue se
concluront des travaux d’importance conduits dans le respect de la continuité de
service au profit des SNLE.
Un des chantiers les plus importants sera
celui du personnel : les trois années à
venir devront permettre de recruter plus
de 200 nouveaux sous-mariniers afin de
garder un volant de manœuvre pour l’ensemble des équipages. Ecoles et escadrille seront fortement sollicitées.

A l’unisson, l’Ile Longue comme les stations de transmissions ont répondu avec
constance aux besoins des sous-marins,
tant pour les mouvements de missiles et
les remises en condition que pour le
maintien des liaisons. Disponibilité et
De même sera mis en œuvre le plan
fiabilité restent maîtres-mots toujours
FSM 2020 qui, par l’application d’une
respectés.
cinquantaine de mesures, vise
Et ne sera pas oubliée la naissance du
 à soutenir les familles,
Suffren que ce soit sur le site de Cher valoriser le métier de sous-marinier,
bourg avec le noyau d’équipage ou en
 concilier vies professionnelle et
régions maritimes avec l’adaptation confamiliale,
nexe des infrastructures.
 susciter des vocations et veiller à
fidéliser.
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Venez nous rejoindre sur :
Contact : secrétaire.agasm@gmail.com

www.agasm.fr

et https://www.facebook.com/agasmofficiel/
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Encyclopédie des sous-marins français
Où en est-on ?
Un certain nombre de questions récurrentes relatives à la sortie du dernier tome attendu justifiait des éclaircissements
donnés ici par le directeur de publication.
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