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Le mot du Président

C

ette année aura été marquée par un homme et sa vie, par l’amiral Louzeau.
En octobre 2018, sa santé déclinante lui interdisait d’être présent à l’Ile Longue pour le retour de
la 500ème patrouille mais il saluait ainsi l‘événement : « Le succès de la FOST et cette 500ème
patrouille sont le résultat d’une cinquantaine d’années d’efforts impliquant les forces armées dans
leur ensemble. Notre pays peut être fier du chemin accompli mais, comme la dissuasion doit rester permanente, l’effort ne doit pas être relâché. Que chacun soit remercié pour l’accomplissement de cette mission. Il
y a quelques jours, il nous quittait et la marine l’honorait aux Invalides. Son fils confiait alors la question que
notre ancien ne cessait de se poser dans ses dernière années : « Et maintenant, que dois-je faire ? »
Faire ! De l’école atomique comme élève à la rue Royale comme chef d’état-major de la marine l’amiral n’a
cessé d’agir, consacrant vie et carrière à « l’outil complet qui, depuis 1972, assure sans discontinuer la perDominique SALLES
manence de la dissuasion océanique et la défense, depuis les profondeurs, de notre pays et de notre
CA (2s)
indépendance ».
Ne pas relâcher l’effort, continuer à agir : une règle de vie laissée en héritage et que nous faisons faire nôtre.
L’amiral et l’AGASM ont grandi en parallèle : bordache en 1947 pour l’un, naissance en 1951 pour l’autre. Du Laubie qu’il commande au
Triomphant dont il défend la conception, il reste le témoin de la complémentarité de sous-marins si différents. N’est-ce pas là leçon de
bonne entente entre nous dont l’ensemble de nos embarquements vont de l’un à l’autre de ces bâtiments ?
L’effort se manifeste au travers de relations plus dynamiques avec les sous-marins : tant à Brest qu’à Toulon, les invitations aux cérémonies sont désormais plus régulières, les liens entre entités marraines, amicales et équipages se sont affirmés au travers de rencontres. Effort aussi avec des rendez-vous entre amicales maintenant plus courants.
Effort encore dans la recherche d’une solution pérenne pour nos congrès. L’expérimentation d’un congrès « allégé » est attendue pour
l’année prochaine. Le maintien d’un congrès annuel organisé par l’une de nos amicales est réaffirmé : il garantit la visibilité de nos amicales en région, des d’échanges plus larges et directs entre nous, le maintien de la cohésion de note association.
La marine connaît des problèmes de recrutement et de fidélisation : notre appui en la matière lui est acquis. Le service de recrutement
soulignait récemment que marins d’active et anciens marins ont un même rôle d’agents recruteurs : cet « envoi en mission » justifie
des actions concertées. Elles le seront en vivifiant les liens entre amicales et équipages, l’exposé des unes s’enrichissant du concours
de marins des seconds. ALFOST est particulièrement favorable à cette osmose.
L’action de nos amicales sera d’autant plus féconde que celles-ci se renforceront. Le concours des marins d’active est désormais possible : ils ont désormais le droit d’adhérer à une association. Là aussi œuvrons pour rendre nos amicales attirantes. Le soutien à la
fidélisation passe par l’apport de témoignages d’anciens marins reconvertis dans la vie civile ... avec succès après une carrière le plus
souvent complète. Qualités et compétences sont reconnues. Votre action est attendue dans la recherche de l’adhésion à l’AGASM de
camarades en telle situation : leur exemple pourra être un atout à faire valoir.
L’action, elle est également en matière de mémoire et de soutien. Je ne puis manquer de souligner le bénéfice de l’engagement des
membres de l’amicale RUBIS et de son président dans le soutien d’Hervé FAUVE et des familles de la Minerve au moment de la découverte du sous-marin. Le succès de l’organisation de l’accueil sur Toulon et de la cérémonie associée au MNSM est amplement lié à
l’action volontaire de deux membres particulièrement dévoués : Thérèse Scheirman-Descamps et Jean-Pierre Trouboul. L’amicale
RUBIS sera, une fois encore, à la manœuvre pour le 50ème anniversaire de la disparition de l’Eurydice en mars prochain ; toutes nos
amicales sont parties prenantes dans la recherche de parents et descendants de cet équipage. Nous avions commencé en novembre
2017 pour un 28 janvier suivant. Il n’est pas déraisonnable de commencer cette quête dès à présent.
Tous ces efforts ne seront bénéfiques que si nous veillons à user aussi de deux indispensables atouts : la Cohésion dans une action
concertée et commune, l’adoption d’Initiatives raisonnables et soutenues.
Rappelant les trois initiales de nos missions - Mémoire, Entraide et Rayonnement- je les complèterai de celles de Cohésion et d’Initiative. Cinq lettres que j’ai plaisir à nouer en observant votre engagement : M, E, R, C, I ... Merci
Merci enfin
à ALFOST pour la présentation dynamique de nos forces sous-marines, pour la confiance mise en notre association dans ses actions
de rayonnement, pour sa proposition de confier à l’amicale RUBIS le nouveau SNA,
au commandant du Suffren pour avoir éveillé en nous tous l’envie d’avoir quelques décennies de moins pour pouvoir « repartir en mer »,
à Hervé Fauve pour le récit d’une longue quête qui a offert une chaleureuse sérénité aux familles de nos amis de la Minerve,
à Michel Raboteau et à l’amicale Béveziers pour un congrès réussi, à Roberto pour la force de ses dessins,
à nos amis de BLAISON pour faire naître une 23ème amicale en Polynésie.
Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers
Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 40300 - 94114 ARCUEIL Cedex
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L’amicale fait escale en Dordogne pour le 11 novembre.

La vie des amicales

03– DORIS Hauts de France

07– ONDINE Cherbourg

St Amand-les-Eaux n’oubliera
pas Patrick Messiaen.
A l’initiative de la ville, une stèle a
été érigée en hommage à Patrick
Messiaen et aux 51 autres sousmariniers disparus à bord de la
Minerve.
Ce samedi 28 septembre au Jardin
de la Mémoire, les Amandinois se
sont rassemblés, à l'occasion de la
cérémonie d'inauguration. Un hommage solennel et émouvant en
présence de la famille et de délégations de la Marine Nationale et de
l’amicale Doris.

Les principaux atouts sont la richesse de ces salles et la
présence d’un ancien des sous-marins pour éveiller le
public à la vie quotidienne en plongée.
Au fur et à mesure de la présentation, le dialogue s’instaure
et les questions fusent :
Combien de jours partiez-vous ?
Aviez-vous des nouvelles de votre famille ?
Si vous êtes malade le bateau revient au port ?
Il y a également des questions techniques :
C’est quoi un « SCHNORCHEL » ?
Comment faites vous pour sortir par les sas ?
Comment fonctionne un réacteur nucléaire ?
Quelles sont les formations si une personne souhaite
devenir sous-marinier ?
En résumé le public nous révèle qu’il découvre un monde et
des métiers passionnants, un monde insoupçonnable et
mystérieux pour lui. Nous avons quant à nous le plaisir
d’avoir participé à cet échange. (7500 entrées pour 2019)
Ces salles sont ouvertes tous les après-midis des mois de
juillet et août et les journées du patrimoine
L’animation et l’ouverture sont assurées chaque jour par
deux membres de l’amicale.
A la sortie
Merci pour votre visite, à l’an prochain !
Pourquoi, il y aura du neuf ?
Bien sûr et réaliste en plus !
????
Plongée .... dans les décors du « Chant du loup » !

24– BLAISON Polynésie – Tahiti
C’est la 23ème amicale de
notre association.
Dont acte, l’amicale BLAISON va représenter notre
noble arme en Polynésie et
nous avons déjà pu sortir de
leur profonde hibernation
polynésienne une dizaine
de nos camarades.

Journée du souvenir
14 septembre 2019 - Hommages ont été rendus aux sousmariniers disparus en mer. Trois commémorations ont eu lieu,
devant les monuments du Prométhée à Fréval, du Surcouf à
Cherbourg et du Vendémiaire à Goury. Cette année, dans le
cadre des relations entre Cherbourg et l’Australie, les cérémonies
étaient également consacrées à la mémoire des sous-mariniers
du HMAS AE1 disparus en mer le 14 septembre 1914.

Didier DALLEST,
Bernard BAUDRY
et Jean Yves GESTIN
(absent sur la photo)
animeront cette nouvelle
amicale .

11– MINERVE Finistère
BERTHEAUME Été 2019 « Des classiques d’après-guerre
aux derniers SNLE »
Les salles du patrimoine sont installées dans des anciennes poudrières sur le site du fort de BERTHEAUME à PLOUGONVELIN
depuis 2010.
Nous présentons au public des collections appartenant à l’amicale
et des collections privées (tapes de bouche, insignes de sousmarinier, klaxon d’alerte, maquettes, photos, ...) ainsi que du matériel ayant embarqué et prélevé sur des sous-marins (appareil
d’écoute, GCO2, bloc de chasse, poste de pilotage, tableau de
contrôle et sécurité plongée, un poste de conduite propulsion complet , une torpille, …).

Bon vent à BLAISON

MNSM
Tous les ans, ils sont fidèles à leur engagement.
Pour que le MNSM soit, comme à son habitude, « nickel
chrome » pour les différentes manifestations ,
MERCI à la petite équipe qui, d’année en année, l’entretient .
Jean Pierre TROUBOUL
Christian LECALARD
Roger GUERITTOT

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom

N° Adhérent

Amicale

Grade Spé

Embarquements

BODHUIN Frank
MESCOFF Alain
ELLIEN Jean Claude
MORICO Yann
BLANC Michel
PAMS Christian
FAUVE Hervé

5312
5333
5165
5204
4342
4023
5313

RUBIS
MINERVE
ESPADON
PHENIX
NARVAL
RUBIS
RUBIS

PM Elect
PM DEASM
QM Meca
PM Motel
CC Energ
Mtre Meca
MHA

Emeraude, Saphir, Perle
Requin, Le Terrible, L’Indomptable, Le Redoutable, Le Tonnant
Gymnote
Le Triomphant, Le Vigilant
Marsouin, Espadon, Dauphin, Psyché, Requin, Le Redoutable
Diane, Galatée, Flore

2483
4783
4138
3856

NARVAL
NARVAL
NARVAL
NARVAL

PM Det
PM Meca
Mjr Cuisi
PM Torp

Roland Morillot
La Créole, Marsouin, Daphné
Requin, Dauphin
Africaine, Andromède, Daphné

In

memoriam

BOISSON Philippe
LEVAVASSEUR Claude
YVINEC Georges
BOUYER Roland

Agenda
22 octobre 2019

MNSM

Cérémonie Doris 22/10/1983 (2)

Septembre 2019, beaucoup d’émotion chez les sous-mariniers
Sous marin Minerve : Les familles auprès des leurs

Ce 14 septembre, les familles se resserrent au pied du monument à la veille d’une rencontre si longtemps espérée. Elles y regroupés, en plus grand nombre encore qu’en ce 28 janvier
2018, leurs proches les plus chers : vous-même, vous famille
sont accueillies par ces mots :
« Minerve ».
« Il y a 500 jours, pour un cinquantenaire, nous nous retrouvions 500 jours pour passer d’un souvenir diffus, douloureux et
solitaire, à la vérité, palpable puis maintenant durable, de reici, auprès de vous, familles de nos camarades de la Minerve. »
Jour de souvenir, ce 28 janvier permettait d’honorer vos proches, trouvailles intimes avec vos trépassés. pour voir s’amplifier dénos anciens et d’en garder un vivant souvenir au travers de ces couvertes et liens entre familles, jusque là et pour beaucoup,
inconnues l’une de l’autre. »
mots :
« Ici, au large de Toulon, point de croix sur leur tombe mais, sur
les vagues courtes ourlées de frêle écume, vous verrez coiffes Ce 15 septembre, à bord du porte-hélicoptères Tonnerre,
blanches en rangs bien ordonnés, qui y montent la garde, qui cérémonie de recueillement pour les familles et la Marine Nationale sur les lieux de la disparition du sous-marin Minerve. À son
veillent encore pour nous ».
bord, 250 proches des 52 marins morts le 27 janvier 1968, mais
On soulignait ainsi l’ignorance d’un lieu, l’absence d’une tombe.
aussi la ministre des Armées Florence Parly, le chef d’État major
Aujourd’hui, notre présence a une résonance plus grande : à la
satisfaction de savoir où nos anciens reposent, s’ajoute le
de la Marine Christophe Prazuck et ALFOST Bernard-Antoine
bonheur -oui le bonheur et le mot n’est pas trop fort- de voir
Morio de l’Isle.

Amiral LOUZEAU, émotion et noblesse aux Invalides
Dans la grande nef blanche le silence est pesant. Les roulements sourds de tambours voilés annoncent l’entrée du cercueil
dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, l’église des soldats.
Les prêtres sont nombreux autour du père Frédéric Louzeau.
Dans une homélie profonde et riche de symboles, le fils évoque
les dernières années d’un père admiré, d’un guide indiscutable.
Les derniers mots sont suivis de notes qui s’envolent en un dernier adieu, les notes d’un violon. Elles prennent au cœur car
elles viennent en écho des regrets de l’amiral qui, dans ses dernières années, s’était séparé d’un instrument qu’il ne pouvait
plus faire vibrer.
A l’à Dieu religieux succèdent les honneurs militaires dans la
cour des Invalides, sobres et de grande noblesse. Quarante-trois
années de carrière sont évoquées par l’amiral Prazuck. Un engagement total et de tous les instants au service de la France
dans l’exercice de responsabilités d’importance pour un officier

des plus jeunes.
Commandant d’un U-boot à
25 ans, il n’en a que 37 quand
il prend le commandement du
Redoutable.

La force océanique stratégique lui doit une organisation
pérenne dont il est le père
dans tous les domaines. La
marine, quant à elle, lui devra la naissance du Charles de Gaulle
et des Triomphant.
Il ne fut pas dit qu’il avait mérité de la patrie.
Était-ce nécessaire ?
En revanche, le CEMM évoquera le baptême d’un futur bâtiment
au nom du grand marin qui vient de nous quitter.

PLONGEE 545

Page 3

Bagnoles de l’Orne - bilan d’une année
Ce n’est pas parce que l’amicale Béveziers ne compte qu’une
vingtaine d’adhérents que le congrès national ne fut pas une réussite, bien au contraire. Merci à Michel et son équipe pour ces
bons moments. Près de 250 membres et proches ou invités ont
eu le plaisir de se retrouver.
Synthèse du rapport moral
Effectifs
Les effectifs à fin juin 2019 sont à 1386 adhérents cotisants, la
tendance globale est à la hausse. Nous déplorons la disparition
de 35 de nos adhérents et comme depuis deux ans l’arrivée de
plus de 110 adhérents dans l’année.
Vie des amicales
Les amicales sont très actives, elles contribuent au rayonnement
des forces sous-marines.
Le développement d’un trinôme regroupant communauté́ territoriale, sous-marin et amicale donnera un élan nouveau à ce rayonnement.
AGASM et musées
L’AGASM concourt au rayonnement de la marine et de la sousmarinade par son implication :
 La FLORE, soutenue par le MESMAT,
Le MESMAT et la Flore se portent bien. La saison touristique
s'annonce prometteuse en termes de fréquentation. Les demandes de visites de la Flore par des groupes, scolaires et
autres, ont été nombreuses et, en fonction des demandes, très
souvent accompagnées par un membre du MESMAT. Les 2
repas " comme à bord" programmés au printemps ont connu
leur habituel succès. L’action pressante et constante du MESMAT aura fini par porter ses fruits : le déplacement vers la
BSM de l'étrave du Marsouin est programmé pour cet automne.
 Le REDOUTABLE soutenu par l’amicale Ondine,
Une année ne fait pas l’autre, puisque cette année les visites
tant touristiques que celles effectuées dans le cadre de formation sont en très nette augmentation par rapport à l’année dernière (17 en 2018, 40 en 2019). Cette augmentation est certainement due à la réouverture de la Cité de la Mer après travaux, avec une nouvelle scénographie sous-marine et des
nouveaux aquariums.
D’autre part l’amicale Ondine va répondre à une demande de
formation en connaissance générale du sous-marin pour une
entreprise sous-traitante de Naval Group dans le cadre d’un
partenariat entre cette entreprise et l’AGASM.
 Les salles du patrimoine de Bertheaume soutenues par
l’amicale Minerve. Depuis 2017, deux salles du patrimoine
sous-marin sont ouvertes au public, sur le site du fort de
Bertheaume. Dans ce lieu nous préservons l’esprit d’équipage
« UNIS COMME A BORD » qui fait partie de nos fondamentaux et, à travers ces deux salles du patrimoine sous-marins,
nous répondons à la curiosité́ de tous les publics visiteurs. Les
expositions permettent de parcourir l’histoire des sous-marins
de 1800 à nos jours et d’explorer la vie quotidienne à bord d’un
Sous-Marin Nucléaire Lanceurs d’Engins (SNLE) et d’un SMD
(sous-marin diesel électrique).
 L’ARGONAUTE à Paris
A Paris, à la cité des sciences et de l’industrie, c’est, en octobre dernier, le rajeunissement de l’exposition autour de l’Argonaute, dans un nouvel écrin résolument tourné vers l’avenir.
Plus de soixante années séparent deux classes de sousmarins qui sont ou ont été, en leur temps, des bâtiments à la
pointe de la technique
AGASM et La FAMMAC
Des relations étroites et constructives entre l’AGASM et La FAMMAC.
L’assemblée générale 2019 de la FAMMAC avec la participation
de notre président.
L’AGASM représente 12 % des effectifs de la FAMMAC
Devoir de mémoire
On ne peut oublier la part prise par notre association dans l’organisation et le soutien des familles du sous-marin Minerve en l’anBulletin « PLONGEE »
Directeur de la publication :
Chargé de publication :
Comité de rédaction :

Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Gérard DAVID
Roberto LUNARDO
Patrick DELEURY

née anniversaire de la disparition. Outre l’amicale RUBIS à Toulon, les amicales ROLAND MORILLOT et La CREOLE se sont
investies dans les cérémonies à Toulon et dans les communes
ayant souhaité honorer leurs enfants disparus.
MNSM
L’amicale RUBIS est très impliquée dans la gestion du monument
et son fleurissement comme dans les manifestations militaires qui
s’y déroulent (Prises de commandement, remises de décorations,
…), merci à ces membres.
Il n’y a pas de travaux importants de prévus. Les plaques font
l’objet de nettoyages réguliers, seulement 2 plaques sont à reprendre.
La communication au sein et extérieure à l’AGASM
 Plongée, 11 numéros par an, nous tenons la cadence. L’enquête, dont la restitution est disponible depuis fin juin 2019 sur
« l’espace adhérents » du site national. La richesse des informations reste dépendante de l’apport des amicales comme des
individualités. Cela est tout aussi vrai pour les comptes rendus
d’actions des amicales que pour les propositions d’articles ou
d’études.
 Depuis un an, le site internet agasm.fr prend son rythme de
croisière avec plus de 14000 visiteurs,19 000 sessions et 58
000 pages vues en une année d’existence.
 Le tryptique, 12 amicales seulement en ont pris possession.
 Notre délégué à l'annuaire en la personne de Christian LECALARD nous fournit un annuaire tous les mois. Qualité et justesse des informations dépendent des membres et des secrétaires : veiller à la mise à jour des jour des données personnelles.
Congrès nationaux et internationaux
Le congrès de Martigues fut un succès, le nombre de participants
s'élevant à 234. Merci à l'amicale Casabianca et à son président.
A l’international, notre participation est variable : à la très forte
participation au congrès de St Petersburg a fait suite l’engagement d’un seul de nos camarades à celui de Belgrade. Les prochains congrès se tiendront respectivement en 2020 à Karlskrona
(Suède) et en 2021 en Crête (Grèce).
Autres points
 La nouvelle carte d’adhérent a été distribuée aux présidents ou
secrétaires des amicales: elle est du format carte de visite et
vient en remplacement de l’ancienne.
 AGASM au service de la FOST. Ce service est essentiellement
lié à la tâche de rayonnement. Les efforts de la FOST en la
matière sont importants. A l’écho du remarquable « Chant du
Loup » ou à celui des interventions dans les médias de l’amiral
ou des sous-mariniers en fonction peuvent être associées, à un
niveau différent, les actions de l’AGASM.. Elles peuvent être
conduites, en indépendant ou avec l’appui des équipages, auprès des lycées ou collèges. Pour ce faire, une présentation
informatique a été mise au point pour permettre aux amicales
de communiquer de manière homogène avec un support à jour
et personnalisé à chaque amicale. Diffusée à la demande, elle
devrait permettre d’éveiller la curiosité de jeunes pour ce
monde des sous-marins qui a des besoins pressants de personnel. La FOST est disposée à assister nos intervenants avec
la présence de jeunes sous-mariniers mieux à même de parler,
avec le cœur et par l’exemple des sous-marins d’aujourd’hui
et ... de demain.
 pour le 50ème anniversaire de la disparition de l’Eurydice,
l’AGASM en sera, comme pour la Minerve en 2018, organisatrice.
 L’encyclopédie des sous-marins français, toujours dépendante
de la délivrance -plus ou moins commode- de documents déclassifiés, la rédaction du cinquième volume devrait être terminée pour le premier trimestre de 2020. Ainsi terminée, l’Encyclopédie pourra enfin faire l’objet d’une campagne de promotion
d’un ensemble complet.
 En 2020, c’est l’amicale Émeraude qui organisera le congrès.
Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes.
Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM, FOST, Marine Nationale, Roberto Lunardo,
(Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
Contact : secrétaire.agasm@gmail.com

www.agasm.fr

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