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Le mot du Président

M

erci

Un petit mot. Discret, simple, souvent prononcé à mi-voix, il est quelquefois oublié.

Dominique SALLES
CA (2s)

Ce ne sera pas le cas à l’endroit de l’équipage de « 0P1 » du Redoutable: ce dernier
le mérite.
Qu’ils soient ou non membres de l’AGASM, les hommes de la première patrouille de
dissuasion ont, à leur manière, marqué la réussite de la 500ème patrouille en honorant le" jeune équipage" et en remettant à notre association une participation bénévole -plus de 900€- au fonds de conservation du monument national des sousmariniers de Toulon.
S’il conclut bien souvent un service « rendu », ce petit mot peut aussi le précéder.
A vous tous, un même compliment pour porter intérêt à l’enquête évoquée dernièrement et relative aux moyens de communication mis en œuvre au sein de notre association. Le formulaire informatique vous sera communiqué par votre amicale. Prenezen connaissance, consacrez-lui quelques minutes et retournez-le à la rédaction avant
la mi-avril.

Echo des coursives

Agenda

Le MESMAT reprend des couleurs Ils ont pris des forces avant la fin
de l’hiver.

MNSM
03/03/2019 :
30/03/2019 :

Avant la saison estivale qui verra
sans doute battu le record d’affluence à bord de la Flore, les vieux
loups du MESMAT sont de sortie
depuis un mois .
On gratte, on nettoie, on peint, on
joue les couturières avec la moleskine, on répare, on adapte l’éclairage , on fait briller les cuivres; voilà
les activités de ce début d’année
2019 pour nos collègues de Lorient.
La Flore sera encore une fois au
rendez-vous.

Mais tout ne serait pas terminé
sans un bon repas auquel nous voudrions tous être présents et accompagner les Scarp « le prési »,
Nanard chef du poste AR, Tactac et
les autres. Ce repas préparé par
les bénévoles a démontré que les
membres du MESMAT seront
toujours présents en 2019.

Disparition de l’Eurydice
(04/03/1970)

Accident à bord du SNA
Emeraude (30/03/1994)

AG
24/03/2019
AG Argonaute
24/03/2019
AG Casabianca
30 et 31/03/2019 AG Roland Morillot *
06/04/2019
AG Millé *
07/04/2019
AG Surcouf *
* présence du président national

Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers
Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 40300 - 94114 ARCUEIL Cedex

PLONGEE 539

Page 2
La vie des amicales
8- SURCOUF St Malo

Beaucoup déjà se sont exprimés sur le
décès du CA(2s) Jean-Pierre NOURRY.
FAMMAC, SNSM .... bien d'autres entités l'ont croisé et connu.
Membre de l'amicale Surcouf, il était
bien des nôtres
Rares sont ceux qui l'ont apostrophé en
usant de son prénom, beaucoup ont
salué "l'amiral" de fort tempérament.
Plus nombreux sont encore ceux qui,
traitant l'officier et quel que soit son
grade, ont usé du mot "commandant" ....
comme celui d'un prénom.
Et ce sont ces derniers qui, lorsqu'ils
l'évoquaient, parlaient du seul Pacha.
A lui ces quelques mots en chaleureux "à dieu" .
« Le pacha est parti
Du Triton à la Diane et même au Redoutable,
Il fut sacré pacha, estimé, impeccable.
Toujours d’humeur égale, de grande
humanité
Et confiance il faisait sans ambigüité.
C’était un commandant qui nous aurait menés
Dans les pires embûches et, sans
doute mineures,
Nous l’aurions suivi, assurés qu’on
était
De revenir vivants, heureux et en
vainqueurs.
Jalousé, il le fut, et, aussi, envié
Plus encore admiré et, quelque part,
aimé. »

12-NARVAL Lorient

Coup double
Deux AG pour le prix d’une, c’est à quoi les
adhérents de l’amicale Narval et du MESMAT ont eu droit.
La 1ère, celle du MESMAT, s’est conclue
par un dépôt de gerbe commun au Carré
du souvenir, vint ensuite celle de l’amicale
Narval qui commença par la mise à jour
des cotisations.
L’amicale compte 280 adhérents actifs et
41 adhérentes non cotisantes.
Le bureau est reconduit :
Président:
Francis LE NEILLON
Secrétaire :
Denis QUIVAUX
Trésorier:
Joel
L’HELIAS

16– SAPHIR Aquitaine
L’assemblée générale de l'Amicale
"Saphir" s’est tenue le jeudi 21 février au
restaurant "le Tournebride" à Saint Médard
en Jalles en l'absence de l'amiral Dominique Salles, Président national, excusé.
11 membres étaient présents et 18 représentés. Le quorum étant atteint, l' assemblée générale pouvait délibérer. L'amicale
compte à ce jour 50 adhérents dont seulement 43 sont à jour de leur cotisation
2019. Le rapport moral et d’activité ainsi
que le rapport financier ont été adoptés à
l’unanimité. Conformément aux statuts, le
bureau a démissionné. Daniel MARCOT
Président/secrétaire et Gérard FAUGÈRE
Vice-Président/trésorier, seuls candidats
déclarés , ont été réélus à l'unanimité pour
deux ans. Le Président et le trésorier
ayant présenté au demandeur l'ensemble
des pièces comptables couvrant cette
période lors d'un Rdv à son domicile
le samedi 9 juin 2018, la requête de ce
dernier demandant la vérification des
comptes de l'Amicale entre 2015 et 2018
est rejetée à l'unanimité. Un repas pris en
commun a clôturé cette AGO.

Direction ensuite le restaurant du golf de
Ploemeur pour les festivités.

10 SIBYLLE Trégor Perros-Guirec
L’Amicale SM SIBYLLE Trégor-PerrosGuirec, s’est réunie le dimanche 17 février 2019, à la capitainerie du port de
Perros-Guirec, en présence de Dominique SALLES, Président National de
l’AGASM.
Le président Éric Le Guen a remercié les
membres de l’amicale et fait état de la
stabilité de l’effectif. Il fait observer une
minute de silence à la mémoire des sousmariniers, militaires, policiers ayant perdu
la vie en service, en France, ou en
OPEX.
Les finances de l’amicale restent saines.
Le Président Dominique Salles nous a
fait part des problèmes de recrutement et
des solutions envisageables pour attirer
les jeunes lycéens vers ce métier.
Le bureau reste inchangé
Président:
Éric
LE GUEN
Secrétaire :
Arsène LASBLEIZ
Trésorière:
Monique LE GALL
Le pot de l’amitié a été offert aux
membres et à leurs conjoints, avant de
se réunir autour d’une bonne table.

13– EMERAUDE Pays de Loire
L‘ancienne base sous-marine de St Nazaire a repris des couleurs le temps de
l’AG de l’amicale.
On notera, entre autres, la présence du
président national, mais également celles
de Jean-Pierre de la Bonnefon (Surcouf),
de Joël Mainguy (Pégase).
Richard
Leseur était excusé. L’événement de l’AG
fut, devant un parterre de 50 membres et
proches, d’honorer deux de nos anciens Gabriel THOMAS embarqué sur le U2518
(Roland Morillot) en 46 et Yves LEPAJOLEC en 53 sur la Junon et d’autres
sous-marins- pour 50 années d’adhésion
et de fidélité à notre association,
Le bureau est reconduit avec la nomination d’un nouveau vice-président

Président:
Vice-président:
Secrétaire :
Trésorier:

Jean Claude FLEURY
Jean-Paul JANNIN
Olivier
GUERARD
Bernard
BOSSARD

Président:
Secrétaire :
Trésorier:

Daniel MARCOT
Daniel MARCOT
Gérard FAUGERE

Ce dernier vient de nous quitter.

17– ARTEMIS La Réunion
La première année d’activité sur l’île a été
marquée par notre présence aux cérémonies patriotiques des 8 mai, 14 juillet et 11
novembre mais aussi à la remise du fanion à la PMM. D’autres cérémonies sont
venues émailler notre quiétude mais nous
avons encore une fois répondu présent en
grande tenue bien entendu.
Nous comptons 10 adhérents et un nouveau vice-président en la personne de
Jean Louis ALQUIER, «Madeleine» pour
les intimes. Clin d’œil de la rédaction.
Le bureau est reconduit :

Président:
Secrétaire :
Trésorier:

Gilbert MERIC
Moise VENEROSY
Pascal MESNIS

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
JACQUIN Gérard
FABRE Vincent

N° Adhérent
N°5136
N°5250

Amicale
ONDINE
MINERVE

Grade Spé
MP Méca
MP Méca

N°3730

LA CREOLE

PM Miss

STEPHAN Lionel
LAUBIE Patricia
DENIS Noel
BOONEFAES Jean Jacques
DESRIVIERES Jacques

N°5248
N°5104
N°5105
N°5163
N°4827

MINERVE
RUBIS
RUBIS
ESPADON
SAPHIR

PM Méca
MHA
MHA
MP Méca
CF Missilier

JANNIC Pierre
ROUILLE Jean Claude
MORANDINI Gérard

N°5107
N°5221
N°5108

RUBIS
ARGONAUTE
RUBIS

MP Detge
PM Méca
CF (h) Oplast

THEBAUT Robert
WATERKOTTE Guy
NOURRY Jean Pierre

N°1673
N°2941
N°2785

MILLE
CASABIANCA
SURCOUF

QM Elect
QM1 Méca
CA (2s)

FAUGERE Gérard

N°2757

SAPHIR

CV (h)

LANNUZEL Guy

(retour)

In memoriam

Embarquements
Le Terrible, Rubis, Perle, Améthyste, Casabianca.
L’Indomptable, Le Triomphant, Le Téméraire,
Le Terrible
Le Terrible, Vénus, L’Indomptable, Le Tonnant,
L’Inflexible.
SNLE
L’Indomptable, Le Redoutable.
Espadon, Gymnote, Le Redoutable, Morse, Diane,
Le Terrible.
Le Redoutable, Le Terrible, Agosta, L’Inflexible.
Flore, Requin, Le Terrible, Psyché, Aréthuse, Diane,
Doris, Le Triomphant

La Créole, Morse, Ariane, Marsouin, Diane,
Le Terrible, Le Redoutable
Roland Morillot, Junon, Vénus, Psyché, Agosta,
Ouessant, Saphir, Emeraude, Dauphin, Morse,
Le Redoutable, L'Indomptable

Congrès national
140 inscrits

Les inscriptions au congrès sont en cours, l’équipe peaufine l’organisation
de cette rencontre pour satisfaire le plus grand nombre.
Roberto et Michel s’affairent à nous proposer une offre marcophilie .
Nous espérons vous y voir nombreux.
er
La date limite des inscriptions est fixée au 1 mai 2019

Forces Sous-Marines
FOST

INTERNATIONALES

Prise de Commandement sur le SNG
« Le Terrible »

PAYS BAS

Dans le cadre de la compétition internationale pour le programme des futurs
sous-marins aux Pays-Bas, Naval Group
a signé un accord de coopération avec le
chantier néerlandais Royal IHC. « Naval
Group vise une présence à long terme
aux Pays-Bas et a construit un réseau
solide de plus de 70 partenaires industriels néerlandais. Nous collaborons activement avec l'industrie néerlandaise et
les centres de connaissances depuis plus
d'un an et demi et avons renforcé notre
présence locale avec plusieurs étapes
importantes, telles que la création de la
filiale de Naval Group aux Pays-Bas. Aujourd’hui, nous unissons nos forces avec
Royal IHC pour aider le ministère néerlandais de la Défense à obtenir le sousmarin le plus capable qui réponde aux
besoins spécifiques d’un partenaire
de premier rang de l’OTAN », a déclaré
Hervé Guillou, président de Naval Group.
Au travers de ce programme, les PaysBas souhaitent remplacer leurs quatre
sous-marins actuels du type Walrus. Ces
bâtiments de 68 mètres et 2450 tonnes
de déplacement en surface, mis en service entre 1990 et 1994, ont été récemment modernisés afin de porter leur durée
de vie de 25 à 35 ans. Pour leur succéder, la marine néerlandaise souhaite des
sous-marins océaniques à fortes capacités, capables de se déployer loin et longLes délégations du conseil départemental du Loir-et temps, notamment dans la zone des
-Cher et des amicales Le Glorieux et Minerve à
Caraïbes pour protéger les intérêts stratél’Ile Longue.
giques du pays, mais constituant aussi un
apport capacitaire majeur aux opérations
de l’OTAN.
Le lundi 28 Janvier 2019, le CV Pierre
Rialland a pris le commandement de
l’équipage bleu du SNLE «Le Terrible».
Le conseil départemental du Loir-etCher, parrain du sous-marin, y était
largement représenté.
Etaient également présentes les délégations des amicales Minerve et Le
Glorieux respectivement amatelotées
aux équipages Bleu et Rouge.
A l’issue de la cérémonie et en présence d’une fraction de l’équipage, le
commandant a reçu ses invités autour
d’un buffet au carré de l’ESNLE.
La délégation du département eut ensuite le privilège de visiter l’Ile Longue
ainsi qu’un SNLE.
Depuis le 10 Novembre 2018 et le parrainage du Terrible à Blois, les relations
prennent un rythme de croisière. Ainsi,
en mai prochain, deux classes de 4ème
des collèges Marie Curie de Saint Laurent-Nouan et Saint Julien de Montoiresur-le-Loir viendront à Brest.

ETATS-UNIS

Le « South Dakota »(SSN 790 est le
17ème sous-marin nucléaire d’attaque
du type Virginia. Il appartient au
« Block III » de cette série, qui a vu
environ 20% des bâtiments reconçus
afin de réduire les coûts. Les huit Virginia Block III présentent certaines
évolutions, comme une partie avant
redessinée et le remplacement des 12
tubes verticaux pour missiles de croisière Tomahawk par deux silos sextuples mettant en œuvre les mêmes
armes. Ces systèmes de lancement
sont appelés VPT (Virginia Playload
Tubes).
Les sous-marins disposent par ailleurs
de quatre tubes de 533mm, avec une
capacité d’emport de 28 torpilles Mk
48. Longs de 114.9 mètres et affichant
un déplacement en plongée de 7800
tonnes, les Virginia sont capables
d’atteindre 30 nœuds en plongée et
sont armés par 134 membres d’équipage.
En tout, l’US Navy prévoit de se doter
de 32 SNA du type Virginia, qui succèdent progressivement aux Los Angeles, dont il ne reste plus qu’une
trentaine d’unités en service.

USS South Dakota (SSN-790)
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Qui étaient-ils ?
En 1954, la conception d’un réacteur de Jean-Louis ANDRIEU
propulsion navale et celle d’un sous- Son parcours aux sous-marins
marin pouvant l’accueillir sont envisa Sous-marin La Vestale
gées. Le Q244 est mis en chantier en
 Sous-main La Sultane
juillet 1955.
 Sous-marin Morse
 Groupe des sous-marins de poche
 Cdt du sous-marin Bouan
 Cdt du sous-marin Marsouin
Il est désigné en 1955 pour suivre la
construction du Q244, en 1960 il rejoint
l’EAMEA pour y enseigner la cinétique
des réacteurs.
En 1961 en position hors cadre, il intègre
le GPN de Saclay comme adjoint et chargé du contrôle commande du réacteur en
construction à Cadarache, le Prototype à
Terre (PAT)
En 1969, il prend la tête du DPN ex-GPN.
En 1972, le DPN est rattaché à Technicatome et il en devient le PDG.

Dès le début des années cinquante, le
démarrage du projet a conduit la Marine à
s’intéresser à la formation de son personnel.
L’heure est au recrutement.
Année 1956.
Cinq officiers de Marine, Henri Bellet,
Jean Louis Andrieu, Georges Lesourd,
André Michel et Guy Deniélou ayant suivi
le cours de génie atomique à Saclay sont
les premières recrues.
Quatre du groupe des cinq :
Henri BELLET
Son parcours aux sous-marins
 officier en second sur le Casabianca
avec le Cdt L’Herminier
 Cdt du Casabianca en 1943
 Cdt du Centaure
En 1957, diplôme d’ingénieur en génie
atomique en poche, il est nommé directeur de l’EAMEA jusqu’en 1961 date à
laquelle il quitte le service actif.
Georges LESOURD
Surfacier, il participa aux premières missions de la FNFL. En 1950, il est détaché
au CEA, toujours passionné, il réintègre
la Marine et obtient aux Etats-Unis le certificat de défense radiologique. Affecté à
l’école des électriciens de Cherbourg où il
rejoint Henri Bellet pour développer le
cours de RADEF. Après une affectation
en Indochine, au second semestre 1956,
tout comme Henri Bellet, Jean Louis Andrieu, Guy Daniélou et André Michel, il
suivit le cours du génie atomique à
Saclay. Affecté comme CSD a l’EAMEA
avec Henri Bellet, il assurera le poste de
directeur des études jusqu’en 1961.
Retour en surface pour 3 ans avant
d’intégrer la Thomson jusqu’en 1981.
Bulletin « PLONGEE »
Directeur de la publication :
Chargé de publication :
Comité de rédaction :

Le groupe des douze :
Maître Principal
 DANIEL Albert
mécanicien
Maîtres
 CAMENEN Alain
électricien
 GRIMAL Maurice
mécanicien
 TROFFIGUER Gilbert mécanicien
 BOUDIGOU Yves
mécanicien
 DUREAU Albert
mécanicien
 FIORANI Ugo
détecteur
 POCHIC Jacques
électricien
d’armes
 DEXTRE Alex
électricien
 VERHAEGUE Michel électricien
Second Maitres
Guy DENIELOU
 LAMANDE François électricien
Sa préparation à l'École navale est inter DERNY Jacques
détecteur ASM
rompue le 15 juin 1940 où, le jour de ses
17 ans, il s'engage dans la Marine
Vous les avez sans doute côtoyés durant
comme matelot de seconde classe pour
votre carrière.
gagner l'Angleterre ou Dakar. Entre à
l'Ecole navale en octobre 1941, désigné
pour suivre Polytechnique, il choisira
Sciences Po.
Les études du sous-marin nucléaire démarrant à cette époque, il s'oriente vers la
technique atomique et travaille un an au
service de Construction des Armes Navales de Cherbourg.
Après son cours du génie atomique en
1956/57, il est recruté par le CEA.
Il y restera jusqu’en 1972, date à laquelle
il fonde l'université de technologie de
Compiègne (UTC) et le réseau des universités de technologie.
Son parcours aux sous-marins
 Officier sur le Blaison, la Créole et
le Roland Morillot
 Cdt du Saphir
 Cdt de l'Artémis
Le groupe des cinq a en charge le recrutement de 12 officiers mariniers.
Douze officiers mariniers parmi les plus
brillants des sous-mariniers sont convoqués à Paris, avenue Octave Gréard
dans des locaux occupés par la Marine.
L’entretien est mené tambour battant.
Ne connaissant pas le motif de leur présence en ce lieu, ils furent appelés l’un
après l’autre et ne réapparurent pas …
Après leur entretien individuel, ils ressortaient par une autre porte.
Lors de l’entretien, pour ne pas dire interrogatoire, le but de cette étrange convocation est enfin révélé :
« On va construire un sous-marin atomique à Cherbourg. Etes-vous prêt à
participer à cette aventure ? »
Leur réponse fut évidemment positive et
enthousiaste.

Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Gérard DAVID
Roberto LUNARDO
Patrick DELEURY

Contact : secrétaire.agasm@gmail.com

En février 1957, ils sont affectés à l’Ecole
d’Application Maritime de l’Energie Atomique pour y suivre le premier cours
d’atomicien.

Cols Bleus 16/02/1957 n° 485

Les pionniers, ce sont eux.
Compilation des recherches de la rédaction et des
extraits de « Cinquante ans de passion ! »
Philippe Coëpel

Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes.
Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM, DCN Cherbourg Francis JACQUOT, FOST,
Naval Group , US NAVY, Roberto LUNARDO
(Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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