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Dès lors que l’on choisit la carrière des armes, on ne peut ignorer que c’est le don de 
soi et le don de sa vie que l’on est prêt à faire.   
Saluons aujourd’hui le courage de frères d’armes qui, lucidement et sans calcul, sont 
allés jusqu’au bout de leur engagement car ils voulaient sauver des vies au péril de la 
leur.  
« Combattre avec courage et mourir sans regret » chantaient des aspirants qui al-
laient s’engager au front et sous le feu. Aujourd’hui, on ne peut que regretter amère-
ment cette mort injuste.   
Tous, à bord, avons côtoyé les hommes de « Hubert » et savons le courage et la té-
nacité de ceux que nous voyions quitter nos sous-marins en pires conditions ou bien 
revenir et ce, dans le silence, en grande discrétion. Point de mots inutiles : équipés ils 
étaient déjà dans leur mission et un même mutisme habillait leur retour.  
Merci Cédric, merci Alain pour un si bel exemple de grande abnégation et de respect 
fidèle de votre engagement  
A vous tous, fusiliers marins aujourd’hui dans la peine, aux proches de vos frères qui 
pleurent leurs héros, soyez assurés de la part que mes camarades et moi-même pre-
nons de la souffrance qui aujourd’hui vous étreint.  
 
Ceci est le texte de condoléances adressé au président de l'Amicale Nationale des Fusiliers 
Marins et commandos.  Il a été retransmis au pacha du commando Hubert ainsi qu'à ALFUS-
CO et au vice-amiral commandant le COS. 
Notre association était également présente aux obsèques de nos deux camarades. 

Donner sa vie  

20 juin 2019 Toulon, cérémonie  du retrait 
  du service actif du SNA Saphir                     
 (en présence d'anciens de l’équipage d'armement) 

22 et 23 juin 2019  AG Le Glorieux 

Agenda 

542   Juin 2019 

L’écho des coursives 
Congrès national de Bagnoles de 
l’Orne. 
Finalement ce sont 247 personnes qui 
seront présentes au congrès, les prépa-
ratifs vont bon train.  
A bientôt à Bagnoles de l’Orne. 

Les sous-marins de la France Libre 
 
Narval, Rubis, Junon, Minerve et Surcouf : de glorieux sous-marins 
dont les amicales éponymes entretiennent à leur manière la mé-
moire. 
Un film, prochainement diffusé, revient sur l’histoire de ces sous-
marins et s’appuie largement sur le fonds documentaire, opportu-
nément consulté,  de l’AGASM  et  les commentaires de Jehan 
Marion. 
Membres de nos amicales pour certains,  discrets et peu connus 
de nombre d’entre nous, des témoins de cette épopée, des enfants 
de marins de ces équipages y interviennent également avec no-
blesse. 
Ne manquez pas cette opportune reprise de vue historique et, 
dans l’attente, découvrez-en, ci-après, quelques extraits. 
 

-       https://www.programme-tv.net/programme/culture-
infos/15400487-les-sous-marins-de-la-france-libre/ 
-       https://rmcdecouverte.bfmtv.com/les-sous-marins-de-la-
france-libre/program_5771/ 
  

   RMC Découverte, vendredi 7 juin à 20h50 



L’amicale fait escale en Dordogne pour le 11 novembre. 
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La vie des  amicales 

12– CASABIANCA  Bouches du Rhône 

03-DORIS   Hauts de France 

07– ONDINE Cherbourg 

04-LA CREOLE  Occitanie Sud 

18 Le GLORIEUX Touraine Centre 
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Reconnu Sous-marinier d’honneur 
après 30 ans. 
Sur  une proposition de notre doyen, 
Max PELLEGRIN, le général de bri-
gade (2s) Jean BRANTSCHEN  a été 
reconnu sous-marinier d’honneur par 
l’amicale. Embarqué en 1988 sur la 
Flore, il a à son actif 60h et  9mn de 
plongée.  

La solidarité, la fraternité et l'amitié ont 
été au rendez-vous de ce  beau mo-
ment. 

Le lycée JB Corot de Douai a fond 
sous-marin. 
Yves-Marie BONNAILLIE et Romuald 
WOLNY, ont présenté  les forces sous 
marines aux élèves d'une classe de 
seconde au  lycée JB Corot de Douai. 
Quelques élèves de la classe, dans le 
cadre de leur parcours citoyen 
ont  rédigé un rapport sur l'arme sous 
marine et, plus précisément, sur la 
dissuasion. Ils présenteront leur dos-
sier au concours de «Sciences Po 
Lille» . Notre intervention a  été très 
appréciée par les élèves et leur profes-
seur en charge du cours. 

Ce que nous pouvons retenir de cet 
après-midi, c’est l'échange  avec les 
élèves qui a été  primordial. Cette in-
tervention est à reconduire dans 
d’autres établissements. 

Les élèves de 2eme du lycée JB Corot en 
compagnie des intervenants de l’amicale 
Doris, Yves Marie et Romuald. 

l’amicale Ondine se déroulait près de 
Carentan. Elle réunissait, outre Ondine, 
les amicales Béveziers (Caen) et Sur-
couf (St Malo). 

Le matin, une partie des participants 
était reçue par notre collègue , ancien 
sous-marinier, Denis COEPEL , pour la 
visite très appréciée du musée « Espace 
temps », à Fresville, dont il est le prési-
dent.  
L’autre groupe visitait à Catz, le 
« Normandy Victory Muséum »  qui re-
trace les années de guerre 39-45 dans 
la région avec un éclairage particulier 
sur « la guerre des haies » lors des pa-
rachutages alliés pendant le Débarque-
ment. 
Les 53 participants se sont retrouvés au 

restaurant contigu au musée pour un 

repas convivial. Après les photos de 

groupe devant un char nous nous 

sommes donné rendez-vous, pour une 

grande partie, au congrès national de 

Bagnoles de l’Orne. 

« Double Casa » à Bastia. 
Le 22 mai 2019 à Bastia, l’amicale Casa-
bianca était présente à la cérémonie en 
présence de l'équipage du SNA CASA-
BIANCA. 

Une très belle manifestation en l’honneur 
des sous-mariniers du CASABIANCA, 
organisée par à l'AMMAC de Bastia. 
Après la remise des médailles de la dé-
fense nationale à certains membres de 
l’équipage du CASABIANCA, la cérémonie 
s’est conclue par le pot de l’amitié et à été 
suivie d'un repas à l'IGESA.  

Triplé gagnant. 
Le dimanche 12 mai, la sortie inter-
amicales organisée cette année par  

La Marine en escale à Tours 
Durant 3 jours, la Marine a installé son 
village en Touraine pour mener une opé-
ration de séduction auprès des jeunes 
tourangeaux. Aux multiples composantes 
de la marine nationale était associé  le 
Bagad de Lann-Bihoué. 
Chiffres éloquents : 70 marins pour pré-
senter 50 métiers spécifiques de notre 
marine, 13000 visiteurs, enfin, 70 appe-
lés associés à une journée Défense & 
Citoyenneté. 
L’amicale était présente à la remise des 
prix de la PMM locale dont  le MP® Pa-
trick Forgeard est responsable. Occasion 
ne pouvait être manquée de retrouver les 
édiles du Loir-et-Cher attachés au parrai-
nage du SNLE «Le Terrible ». 

Billet d’humeur 

Veteran, vétéran ?  
Le premier, bien connu, qui  appa-
raît sur tant de badges et pins 
(mots anglais) touchant aux sous-
marins, est anglo-saxon. Le se-
cond est, lui, bien français mais qui 
est-il ?  
“Ce jour-là, je passais le Grand 
Pont et me dirigeais vers Recou-
vrance, vers la Porte du Conquet. 
Je croisais quelques vétérans, col-
lègues de Jean Quéméneur, vêtus 
de treillis blancs … et bottés, atten-
dant, la joue gonflée d’une chique, 
d’empoigner les barres de cabes-
tan pour faire pivoter les deux 
grands bras métalliques.”  
(extrait de “de la rue de Siam à 
Recouvrance “, Pierre Péron)  
Ancêtre de la DP, le corps de « 
marin vétéran » est né en 1874. Il 
subsistera jusqu’en 1926, l’appella-
tion de vétéran changeant alors 
pour « marin de port ».  
(https://memorial-national-des-
marins.fr/t/9068-direction-du-port-
brest)  
Du purisme direz-vous ?  
Oui ! Restons Français et ne vo-
lons pas leur titre à ces anciens 
"vétérans" de nos ports.  
Pourquoi ne pas garder résolu-
ment, simplement, 
 "sous-marinier" ?  
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 Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Nom  Prénom  N° Adhérent Amicale  Grade Spé Embarquements 
LE PAGE Jean Yves  N°5259  MINERVE  MP DET  Le Foudroyant, Le Tonnant, Le Redoutable 
CABLE Vincent   N°5137  PERLE  MP ELEC  Junon, Gymnote, Le Redoutable, Le Foudroyant 
LAMBOUL Gérard   N°5264   NARVAL  Mt MECA  Le Terrible, L’Indomptable, Psyché, Junon, Sirène 
DUROS Yves   N°3018 (retour)  NARVAL  PM DET  Le Terrible, Marsouin, Dauphin.  
 

In memoriam 
DESPRIEE Michel    N°5144   MINERVE CF CALCUL Le Terrible, L’inflexible, Le Tonnant, Le Triomphant,  
CHARENTON Guy   N°4107  RUBIS  PM ELEC  Bouan, Argonaute 
SERRE Pierre   N°1759  NARVAL  PM ELEC  Millé, Amazone, Daphné 
DENY Jean Paul    N°4307  PONCELET PM DEASM Aréthuse, Espadon, Doris.  

Internationales  (sources:  Mer et marine, Défense et Sécurité Magazine ) 

BREST, une escale pour les An-
glais 
Après le HMS Astute en novembre der-
nier, le HMS Arftul, un autre des nou-
veaux sous-marins nucléaires d’attaque 
britanniques, est apparu le 30/04/2019 
en rade de Brest.  
Originalité, il embarque actuellement un 
Dry Deck Shelter (DDS), module installé 

derrière le kiosque et conçu pour abriter 
du matériel destiné aux opérations spé-
ciales (équipement dont seront aussi 
équipés les SNA français du type Barra-
cuda). 
 
EGYPTE 
La cérémonie de lancement du S43, troi-
sième sous-marin du type 209/1400 com-
mandé par la marine égyptienne au 
groupe allemand TKMS, s’est déroulée le 
3 mai au chantier de Kiel. Le bâtiment va 
maintenant être achevé à flot et conduire 
ses essais avant de rallier l’Egypte. Il 
rejoindra les S41 et S42, livrés en dé-
cembre 2016 et août 2017. Une qua-
trième unité suivra en 2021. 
Commandés en 2011 pour les deux pre-
miers et en 2015 pour les deux suivants, 
ces sous-marins de 62 mètres de long et 
6.2 mètres de diamètre affichent un dé-

placement en surface de 1450 tonnes et 
un déplacement en plongée de 1600 
tonnes. Ils sont armés par 30 membres 
d’équipage et comptent six tubes lance-
torpilles. 

En dehors de ce programme, l'Allemagne 
devrait vendre à l'Egypte six frégates du 
type Meko A200, le Bundestag ayant 
donné il y a quelques semaines son feu 
vert à l'exportation de ces bâtiments de 
surface.   
 

INDE 

 

Le chantier Mazagon Dock Limited 
(MDL) de Mumbai a procédé hier à la 
mise à l’eau du Vela, quatrième des six 
sous-marins du type français Scorpène 
commandés par l’Inde à Naval Group. Ils 
sont réalisés en transfert de technologie 
dans le cadre du programme P75. 

Le Vela suit les Kalvari, Khanderi et Ka-
ranj. Le premier a intégré la flotte in-
dienne en décembre 2017 alors que le 
second devrait être prochainement mis 
en service. Le troisième, mis à l’eau en 
janvier 2018, en est au stade des essais. 
Quant aux quatrième et cinquième Scor-
pène indiens, les futurs Vagir et 
Vagsheer, ils sont en construction chez 
MDL en vue d’une livraison en 2020 et 
2021. 
Ces sous-marins 67 mètres présentent 
un déplacement de plus de 1550 tonnes 
en surface. Ils peuvent mettre en œuvre 
une vingtaine d’armes, torpilles lourdes 
et missiles antinavire. 
C’est en octobre 2005 que le contrat 
avait été signé entre l’Inde et la France 
qui espère vendre d’autres sous-marins à 
ce pays. Naval Group est notamment en 
lice pour une prochaine commande d’au 
moins trois bâtiments. 
 

ANGLETERRE 
 

Le quatrième SNLE de la future classe 
Dreadnought sera le HMS George VI : 
une première que d'attribuer le nom d'un 
roi. 
Ce sera le nom du quatrième nouveau 
sous-marin de classe Dreadnought. 
Quelques heures à peine avant que la 
nation honore les hommes et les femmes 
impliqués dans le maintien de la plus 
importante mission militaire du Royaume-
Uni, le First Sea Lord (*), l’amiral Sir Phi-
lip Jones, a révélé le nom de ce SNLE 
qui patrouillera avec les HMS Dread-
nought, Valiant et Warspite. 
La Royal Navy avait pour tradition de 
garder une même initiale pour des bâti-
ments de même type. Shocking, isn’t it ? 
Quelques exceptions récentes : les deux 
porte-avions et ces futurs SNLE.  
(*) : CEMM britannique 

FOST (source: Les Herbiers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 17 mai, les élèves de 2de 
Maintenance des Equipements Indus-
triels (MEI) ont rencontré des sous-
mariniers du Vigilant. Ils se déplaceront à 
Brest du 18 au 20 juin pour visiter le sous

-marin situé à l’île longue. 
Le projet a débuté par un échange à 
l’hôtel du Département à la Roche-sur-
Yon en décembre dernier. A cette occa-
sion les élèves ont rencontré des 
membres d’équipage du sous-marin, ce 
qui leur a permis un premier contact.  
Dans un second temps, un échange 
avec une partie de l’équipage du Vigilant 
a été organisé ce vendredi 17 mai au 
lycée Jean Monnet. 
L’épilogue aura lieu à Brest avec un sé-
jour du 18 au 20 juin avec, au pro-
gramme, les visites :  

• d’un bâtiment de surface,  

• des simulateurs d’entrainement des 
forces sous-marines avec mise en 
situation avec des sous-mariniers,  

• de la base aéronavale de Lanvéoc  
« Mais aussi et surtout une visite de la 
base de l’île longue et de l’intérieur du 
sous-marin SNLE « Le Vigilant » avec un 
cours sur la production électrique dans le 
sous-marin et la maintenance à bord 
assuré par un officier marinier », explique 
Dominique Mousset, professeur du ly-
cée .Un projet qui permet ainsi à chaque 
élève de découvrir ou d’être conforté 
dans l’idée que sa formation offre de 
nombreux débouchés professionnels. 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Gérard DAVID  
   Roberto LUNARDO 
   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, F.JACQUOT, FOST, R.LUNARDO , G BOSCH
                      Mer et Marine,   (Droits réservés)    
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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L’AGASM vous accueille en région 

  La Créole 
 

Languedoc                            
Roussillon 

DE RUDNICKI Jean 

MARIN René 

LE GUYADEC Yannick 

                    Béveziers 
 
                        Caen 

                        Ondine 
 
                        Cherbourg 

RUELLE  Xavier    

HELLENBRAND Bernard    

BLASZKA Philippe 

RABOTEAU Michel 

MOISSON Daniel 

ROUINVY Philippe 

    Espadon 
 
   Haute Normandie 

MALLET Jean Jacques 

ROUSSE Sylvain 

MALLET Jean Jacques 

                      Surcouf 
 
                         St Malo 

DE LA BONNEFON Jean-Pierre 

COSSON Bernard 

CUSSAC Yannick 

BONNAILLIE Yves Marie 

MILBEO François  

BONNAILLIE Yves Marie 

                  Doris 
 
                   Hauts de France 

                 Poncelet 
 
                 Ile de France 

BLANC Jacques 

LUBIN Gérard 

LUBIN Christine 

                      Millé 
 
                St Quay Portrieux 

EOUZAN Guy 

LE MEE Alain 

THEBAUT Elisabeth     

                       Sibylle 
                        Trégor   
                     Perros Guirec 

LE GUEN Eric 

LE GALL Monique 

LASBLEIZ Arsène 

  Minerve 
 
   Finistère 

DAVANT Christian 

BEUGNET David 

DAVID Gérard Paul 

                      Narval 
 
                      Lorient 

LE NEILLON Françis 

L’HELIAS Joël 

QUIVAUX Denis 

                   Glorieux 
 
                Touraine Centre 

PIERSIELA Joël  

FOUCHET Robert 

LEMESLE Christian 

 Emeraude 
 
 Pays de Loire  

FLEURY Jean-Claude 

BOSSARD Bernard 

GUERARD Olivier 

 Saphir                                                          
 
 Sud Ouest 

MARCOT Daniel 

 

MARCOT Daniel 

MARTELEUR Ange 

DUCARD Claude 

MARTELEUR Ange 

                    Roland    
                  Morillot 
                    Grand Est 

                         Perle 
 
                      Rhône Alpes 

BONNEFOUS Louis Claude 

DAUMAS Paul 

COURTIN Michel 

                 Argonaute 
 
                 Midi Pyrénées 

SERE Claude 

SUBERBIE Robert 

BARELLI Jean Marc 

                Casabianca 
 
               Bouches du Rhône 

CECCARELLI Antoine 

DREVILLE Marc 

ESCOUBET Jacqueline 

                        Rubis 
 
                     Toulon Var 

MEULET Patrick 

PERRIN Guy 

LECALARD Chistian 

                     Pégase 
 
               Nice Côte-d’Azur 

TRANI Jean Louis 

SCOURZICK Philippe 

BRAUN Jacques 

   Phénix 
 
  Nouvelle  
  Calédonie 

KERFOURN Pierre 

LEDOUSSAL Loic 

LEVACHER François 

 Artémis 
 
  La Réunion 

MERIC Gilbert 

VENEROSY Moise 

MESNIS Pascal 

La Réunion 

Nouvelle Calédonie 

   

Venez nous rejoindre sur : 
 

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