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Dominique SALLES
CA (2s)

as de rétroviseur sur nos sous-marins mais un regard en gisement 180 permet
d’observer un renouveau dans nos rapports avec la FOST et ses équipages.
Ceci est de bon augure : avec un préavis suffisant, les équipages pourront
détacher l’un ou l’autre marin en appui des interventions de nos membres en
lycées ou collèges : ce sang neuf apportera aussi l’avantage d’un témoin issu,
si possible, de la région.
L’année nouvelle est une année tout aussi propice au renforcement des liens.
Sous-mariniers de tous âges se retrouveront le 7 mars à Toulon dans une même ferveur
autour des familles de nos camarades de l’Eurydice. Votre concours aura été précieux pour
offrir à celles-ci le témoignage d’un commun attachement à la mémoire et ce sera l’occasion
de nouer des liens distendus par souffrance et distance.
Plus tard, ce même mois, notre association ainsi que l’association nationale des fusiliersmarins et commandos seront représentées pour l’hommage de la FAMMAC à ses anciens
lors du 90ème anniversaire de sa création. Nos deux associations regroupent près du quart
des membres de la fédération et nos porte-drapeaux seront invités à participer au ravivage
de la Flamme.
Liens aussi avec l’extérieur au travers des contacts nés par le biais de notre site national.
L’année civile reçu 18000 visiteurs qui, au travers de 24000 sessions, ont consulté plus de
57000 pages. S’il est une « fenêtre » ouverte sur notre monde, ce site est aussi, pour nous
tous, un complément à notre mensuel : l’espace « Adhérents » étant également le vecteur
d’une communication interne directe et discrète venez vous y inscrire.
A vous tous et à vos proches de bien sincères vœux de bonheur, en ce début d'année.

Le bureau central et le conseil d’administration vous adressent, ainsi qu'à vos familles et vos proches,
leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’occasion de cette nouvelle année 2020
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La vie des amicales
11– MINERVE Finistère

16– RUBIS Toulon Var

Journée du souvenir
Pour l’amicale Minerve la journée du souvenir de nos camarades disparus s’est déroulée le samedi 7 décembre. 10H00
Messe, en l’Eglise Saint Louis, célébrée par l’aumônier Patrice TIGEOT et animée par notre camarade Raymond Le
GUILLOU, suivie de la cérémonie militaire à la stèle Narval
où le CV Halle représentant ALFOST, Mr Eric Guellec représentant le maire de Brest, et le président Christian Davant ont
procédé a un dépôt de gerbes. La matinée a été clôturée par
un pot de l’amitié et un repas à l’espace Océan.

Cinquante ans après et comme pour la
Minerve en janvier 2018, l’AGASM a
pris en charge l’organisation de la
50ème commémoration de la disparition
de l'Eurydice.
Elle se déroulera à Toulon le samedi 7
mars 2020 et comportera deux temps
forts :
 09h30 – Cérémonie au Monument
National des Sous-Mariniers, Tour
royale.
 11h30 – Messe en la cathédrale de
Toulon.

17– PEGASE Nice Côte d’azur

15h00 - C’est l’heure de l’AG
L’assemblée générale de l’amicale Minerve vient conclure
avec brio une année particulièrement fertile en émotions, Un
changement de présidence assuré dans la tranquillité, un
redéveloppement de notre site internet et une croissance du
nombre d’adhérents de l’ordre de 10% .(nous comptons à ce
jour 206 adhérents).
Les présentations du rapport moral et du rapport financier ont
été adoptées à l’unanimité.
De multiples activités, sorties, cinéma, conférence, ont ponctué cette année particulièrement riche,
Nos relations avec l’active se concrétisent par des repas, des
barbecues, une participation aux prises de commandement, et
par des adhésions.
Le succès des salles du patrimoine est toujours aussi fort et
offre au public une vitrine sur les sous-marins et leurs équipages.
Après dissolution du bureau 2019, l’assemblée procède à
l’élection du bureau pour la mandature 2020.
Président :
DAVANT Christian
Trésorier :
BEUGNET Daniel
Secrétaire :
DAVID Gérard

L’amatelotage se renforce
Le drapeau et une délégation de l’amicale Pégase , Nice Côte
d'Azur, étaient présents à Toulon, pour accueillir, à son retour
d'une longue patrouille, l'équipage Bleu du SNA Améthyste.

24– BLAISON Tahiti
En direct d'outre-océans.
Au sourire des vahinés s'ajoute depuis quelques jours celui
de nos amis sous-mariniers dont l'amicale a maintenant appareillé.

''Ia ora na i te matahiti api'' *

(*) : Bonne année

Forces sous-marines
Première divergence à bord du Suffren,
Les équipes de TechnicAtome et de Naval Group ont
« allumé » la chaufferie nucléaire du Suffren, premier de la
nouvelle famille de nos sous-marins nucléaires d'attaque .pour
la première fois, un événement connu sous le nom de
"divergence". Avec cette nouvelle étape franchie, le sousmarin est sur la bonne voie pour commencer les premiers
essais en mer.
Cette opération marque le début de la prise en main permanente de la chaufferie nucléaire par les équipes d'exploitation
de la marine. Cette surveillance, de tous les instants, sera
continue jusqu'à l'arrêt définitif du sous-marin, prévu pour les
années 2050.
Le « Suffren » débutera les essais en mer au premier trimestre 2020. D'abord autour de Cherbourg (où se dérouleront
les premières plongées statique et en roue libre), puis au large
de Brest (pour les essais jusqu'à "P" et PMP) et, en fin d'été
et en automne, à l'ouverte de Toulon (essais des systèmes de
combat et d'armes). La mise en service par la Marine nationale devrait avoir lieu fin 2020.

Pour le programme Barracuda, Technicatome a travaillé avec
le CEA sur une évolution de la chaufferie K15, déjà présente
sur les SNA de type Rubis et le porte-avions Charles de
Gaulle, avec une chaufferie plus compacte, endurante du fait
d’une capacité énergétique accrue et répondant aux standards
de sûreté de l’électronucléaire civil.
Cette chaufferie concourra à une plus grande disponibilité du
SNA. Elle va ainsi permettre d’allonger la durée d’utilisation
opérationnelle entre deux arrêts techniques majeurs (ATM), le
rechargement du cœur n’intervenant que tous les 10 ans,
contre 7 à 8 pour les SNA actuels. Il n’y aura plus de gros
arrêt technique intermédiaire entre deux ATM et la période
annuelle de maintenance sera, selon les prévisions d'une durée de dix semaines.
Un même nombre de SNA, d'une disponibilité annuelle attendue de plus de 270 jours, permettra à la Marine de répondre à
des besoins opérationnels en hausse.

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
RANDOUR Jean Louis
PELABON Jean Marc
SIMONET Patrick
CROUZIER Claude

N° Adhérent
5362
5315
3580 (retour)
5337

Amicale
PERLE
RUBIS
MINERVE
MINERVE

Grade Spé
Mt Elec,
PM MIASM
Major Dét
Major MIASM

KOCH Dominique

5336

MINERVE

CF Mécan

Le MONZE Monique
PERENNES Jacques
PLUCINSKI Michel
QUENET Jean Jacques

5339
5338
5335
4807 (retour)

MINERVE
MINERVE
MINERVE
MINERVE

Veuve.
Major MIASM
CF Energie
Major Infirmier

In memoriam
TROULLIER Jean François 4223

RUBIS

CA(2s) ASM

SERVE Yvon

ARTEMIS

5199

Embarquements
Doris, Ouessant.
Narval, Dauphin, Morse, Venus, Ouessant.
Marsouin, Le Redoutable, L’Indomptable.
Amazone, Diane, Argonaute, Le Redoutable, Rubis,
Le Foudroyant.
La Praya, Le Redoutable, Le Foudroyant, Rubis, Le Tonnant,
Le Triomphant.
Morse, Narval, Diane, Le Redoutable, Le Terrible, Le Tonnant.
Dauphin, Morse, Psyché, Le Redoutable.
Amazone, Ariane, Le Redoutable, Le Terrible.
Flore, Ariane, Le Terrible, L’Indomptable, Diane, Daphné,
Marsouin, L’Inflexible, Le Redoutable.

Agenda
04 janvier 2020
11 janvier 2020
23 janvier 2020
27 janvier 2020
26 janvier 2020
09 février 2020
08 février 2020
15 février 2020
16 février 2020
23 février 2020
04 mars 2020
07 mars 2020

* présence du président national

PONCELET
La CREOLE
ONDINE
MNSM Toulon
PEGASE
NARVAL
PERLE
SIBYLLE
EMERAUDE
BEVEZIERS
MNSM Toulon
MNSM Toulon

Forces sous-marines

Assemblée générale
Assemblée générale *
Assemblée générale *
Hommage au sous-marin MINERVE 2 (27/01/1968 - 52)
Assemblée générale *
Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
Hommage au sous-marin EURYDICE (04/03/1970 - 57)
Hommage national au sous-marin EURYDICE (04/03/1970 - 57)

( sources : Navalnews )

Il sera le dernier commandant du Rubis avant son retrait 63 marins du Bleu et 39 du futur équipage Rouge.
du service actif.
Tous les équipages des nouveaux SNA Suffren passeront par
l’ENSM-BPN (École de navigation sous-marine et des bâtiLe 09 décembre 2019, le capitaine de vaisseau Pierre Rialments à propulsion nucléaire) pour leur formation et l’entraîneland, COMESNA, a fait reconnaître le capitaine de frégate
ment préalable à l’embarquement.
Aymeric Schaeffer comme nouveau et dernier commandant
La formation standard prend de 4 à 12 mois (selon la fonction
de l'équipage bleu du SNA RUBIS au monument national des
occupée à bord du sous-marin) et couvre tous les aspects des
sous mariniers .
opérations sous-marines : de la navigation de base à l’entraîLe Rubis, premier SNA de sa classe, rejoindra le Saphir en
nement tactique ainsi que de la planification de mission
2020 à Cherbourg pour y être démantelé.
complexe comme l’attaque d’objectifs à terre (une nouvelle
capacité de la classe Suffren liée à la mise en œuvre de missiles de croisière) à la réaction aux avaries. L’objectif est que
l’équipage se familiarise avec l’environnement du sous-marin
et acquière les bons réflexes.
L’un des simulateurs, la plateforme sécuritéplongée, est une
plateforme « 3
axes » qui permet de simuler
avec
précision
assiette et roulis
Toulon, à l’ENSM-BPN
du sous-marin et
Le premier équipage du Suffren, sous-marin nucléaire d’offrir ainsi aux stagiaires un environnement « réaliste ».
d’attaque de nouvelle génération de la Marine nationale a Le central opérations (CO) du type Barracuda est également
effectué sa formation à l’école de navigation sous-marine de disponible dans cette installation à terre.
Toulon.
L’école utilise plusieurs simulateurs conçus et livrés par Naval
Group, constructeur des SNA Suffren et concepteur du système de combat du sous-marin.
Contacté par Naval News, un officier du SIRPA a expliqué que
la fin de la formation-entraînement du premier équipage «
bleu» de Suffren avait commencé il y a six semaines. Les
sous-marins français disposent de deux équipages (Rouge et
Bleu). L’équipage bleu, en route vers le chantier naval de
Cherbourg, débutera les essais à la mer du Suffren, pendant
que l’équipage rouge va lui succéder sur les simulateurs pour
débuter sa propre formation.
Tous les marins du premier équipage du Suffren ont déjà l’exVue du simulateur de sécurité-plongée depuis le pupitre de compérience des sous-marins Rubis. Le premier équipage est
mande des instructeurs
constitué d’un mélange des équipages Bleu et Rouge :
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Rétrospective 2019
Janvier 2019
Elle rentre à la maison
Sans occupation de rondpoint mais avec persévérance, l’équipe du MESMAT
poursuit ses efforts pour faire
revenir l’étrave du Marsouin
près de la Flore. Ce combat
est engagé depuis plusieurs
années auprès de la municipalité de Lorient.
Ils ont gagné, c’est début
2020 que le transfert aura
lieu.
Février 2019
Le Chant du loup

Attendu par bon nombre d’entre
nous, le film d’Antonin Baudry
suscite la curiosité. Il a su faire
découvrir notre monde des sousmariniers.
Plus de 1.5 millions de spectateurs ont visionné cette fiction et a
encore attiré, en cette fin d’année
2019, plus d’un millier comme
dans la région Centre .
« C’est un monde en soi : dans
un sous-marin, on ne peut pas se
cacher derrière un masque
…..C’était une histoire sur ces
hommes, à hauteur d’homme ». (Antonin Baudry)
Juillet 2019
Une retraite et une naissance

Juillet 2019
Minerve, 21 juillet, la fin d’une attente
Mois intense pour
les familles, l’ensemble des sousmariniers et la Marine Nationale qui
après 51 ans ont su
les 14 & 15 septembre honorer nos camarades disparus
Ces journées, riches de retenue et d'émotions, étaient
une fois de plus manifestation des valeurs défendues
par notre association.
Septembre 2019
Un congrès réussi
Merci encore une
fois à l’amicale Bévéziers pour ces bons
moments. Près de
250 membres et
proches ou invités
ont eu le plaisir de
s’y retrouver.
Bienvenue à la 23ème amicale sous-marin Blaison qui
naviguera du côté de Tahiti et que beaucoup d’entrenous vont envier.
Novembre 2019
10 ans au service de la Mémoire

La retraite du Saphir
après 35 ans de service, 33 commandants plus de 2500
marins, 54 tours du
monde, 5000 jours
en plongée (120000
heures) et un retour à
Cherbourg.
Une naissance pour le Suffren qui arrivera en 2020 sur
Toulon. Véritable "prédateur des profondeurs" ce sousmarin sera un redoutable défi pour les bâtiments de lutte
anti-sous-marine.
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Cela fait 10 ans que nous nous réunissons régulièrement au pied de notre MNSM.
« Sans que l’on s’en aperçoive, le « N » du sigle du
monument caractérisait désormais, non seulement
le caractère national de la population des sousmariniers mais surtout le caractère national de
l’hommage que leur rendait la Nation. »
Depuis son inauguration, le MNSM a accueilli plus
de125 cérémonies patriotiques et du souvenir ainsi
que plus de 30 prises de commandement de sousmarin.

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, Francis Jacquot,
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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