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Le mot du Président

L
Dominique SALLES
CA (2s)

a pandémie qui aujourd’hui gèle la vie isole les familles et ce pour un temps que nul ne
connaît.
Autour de nous, bien peu sont habitués à être contraints de vivre en espace restreint.
Dans le désarroi qui se fait jour, rien d’étonnant alors que l’on se tourne vers les sousmariniers, vers ceux qui sont connus pour avoir l’ habitude de vivre en milieu clos et loin
de tout.
L’un ou l’autre a pu donner son avis, parler d’expérience, de la vie à bord et de la promiscuité mais la
comparaison reste imparfaite. La vie que nous avons menée, celle que connaissent les équipages
d’aujourd’hui, ne peut être commodément reconduite : nous vivions entre adultes, au sein d’un équipage volontaire, avec une mission à remplir et pour un temps long globalement connu, toutes conditions qui ne se retrouvent pas au sein d’une famille.
De notre vie « cloitrée », il y a pourtant une pratique utile, importante, indispensable même, celle du
familigramme. Nul ne peut oublier le bonheur que ces quelques mots apportaient. Ils étaient tout à la
fois un rayon de soleil, une évasion, un retour près des proches. Grâce à Iui, inconsciemment, naissait
le sentiment d’exister dans le cœur des siens.
Le famili, il était destiné au parent solitaire ! Adoptons son principe, destinons-le dès aujourd’hui à
ceux qui nous sont chers, à ceux que nous savons seuls ou bien éloignés. Qu’il soit SMS ou courriel,
voix ou même vidéo, il sera porteur d’attention et d’estime, d’amitié, d’affection. Ce sera œuvre d’entraide et, de plus, il n’y aura pas la contrainte de mots sévèrement comptés.
Juste retour des choses ! Quelque part, nous offrirons à ceux qui nous ont parlé des ponts de bois et
de la chasse un peu de l’expérience des patrouilles d’aujourd’hui, celle de savoir que, à la mer, on
n’est pas oublié. Et ça, ça fait du bien !
Gardons le lien, même un coup de fil .

Point de vue
Le 13 mars dernier avant le confinement. Au petit Minou, c’est plus comme avant.
Avant : On a vu passer l’aviso d’escorte et même l’hélico, on attend qu’apparaisse l’étrave qui vient de
l’Est ; les enfants sont là pour dire un au revoir !
Aujourd’hui : La vedette de gendarmerie attend sous le phare, l’hélico aussi vient de survoler, on attend que grandisse le colosse qui vient de l’Ouest ; les enfants sont là pour dire bienvenue.
Est/Ouest, noir/gris, départ/arrivée, au revoir/bonjour : tout est différent !
Les enfants sont là …. Oui mais, avant, c’était Maman qui accompagnait. Aujourd’hui, avec leur
nichée, on a pu y voir des Papas émus !
Il y a pourtant un beau point commun … touchant, le coup de sifflet un peu prolongé du bâtiment qui
passe : il fait se lever les bras, il fait aussi battre les cœurs !
Est-ce NLE ? Non, c’est DG !
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La vie des amicales

Nous étions 61 personnes présentes à notre AG du 8 0.

06– BEVEZIERS Basse Normandie

15– CASABIANCA Bouches du Rhône

Le bilan de cette année a couronné l’organisation du congrès
national en septembre 2019 à
Bagnoles de l’Orne. Les différents points abordés durant le
congrès ont été repris, on soulignera la présentation du Suffren
par son premier commandant
et l’intervention d’Alfost sur les
engagements de nos amicales
dans le domaine du recrutement
et du rayonnement des forces
sous-marines
auprès
des
jeunes générations.
Quant à Hervé Fauve, fils du
commandant de la Minerve a
orienté son intervention sur la
disparition du sous-marin et la dimension humaine que cela a
engendré, débouchant sur la recherche et la découverte du
sous-marin en ce juillet 2019.
En 2020, la rencontre inter amicales Surcouf, Ondine et Béveziers se déroulera sur nos terres et le parrainage avec le
Triomphant bleu sera relancé.

Après le bilan 2019 sur les différents activités de notre amicale
et un état de nos effectifs, force est de constater que les prévisions 2020 sur nos différentes sorties restent suspendues aux
décisions gouvernementales et étatiques.
Un appel à candidatures est lancé pour l’année prochaine pour
les remplacements aux postes de président, secrétaire et trésorier respectivement en poste depuis 14 ans et 10 ans.
Il est à noter le reversement à l’AGASM de l’excédent de trésoAprès la présentation du bilan financier le nouveau bureau a rerie suite au versement tardif de la subvention du CD13 pour
le congrès 2018 de Martigues.
été reconduit:
Les prises de parole du président national Dominique Salles et
Président :
Michel RABOTEAU
du CF Cousin, futur commandant du Suffren, ont reçu un vif
Secrétaire :
Philippe ROUINVY
intérêt dans l’écoute et nous ont fait part de l’enthousiasme et
Trésorier :
Daniel MOISSON
de l’implication des marins.

14– SAPHIR Nouvelle Aquitaine
Les membres de l’amicale Saphir se sont retrouvés le jeudi
20 février à Saint-Médard en Jalles afin d’assister à l’A.G.O de
l’amicale. Elle s’est déroulée en présence du Président de
l’AGASM qui a pu constater la bonne santé de notre Amicale,
tant sur le plan administratif que sur celui de la cohésion.
L’amicale Saphir organise à Martillac en 2020 la commémoration des 80 ans de la perte du Morse 2 (17 juin 1940), et à Val
de Virvée en 2021 celle du Souffleur (25 juin 1941) dont les
Commandants respectifs, le commandant Jean PARIS et le
commandant Benoît LEJAY, avaient leurs familles distantes de
43 km en Gironde. Le président national clôture l’assemblée
en évoquant la situation globale de l’AGASM et de ses amicales, le prochain congrès, original dans sa forme, et salue le
caractère exemplaire des prochaines manifestations anniversaires.
L’ensemble des participants s’est retrouvé au restaurant
pour déjeuner sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Le bureau a été reconduit:
Président :
Daniel MARCOT
Secrétaire :
Daniel MARCOT
Trésorier :
Daniel VIDAL

Le bureau est élu :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Antoine CECCARELLI
Jacqueline ESCOUBET
Marc DREVILLE

22– ARTEMIS La Réunion
Trois ans déjà

Notre assemblée générale s’est tenue le
8
mars en présence de 10
membres. Les rapports
moral
et
financier,
comme les actions à conduire pour cette année
présentées, ont été approuvés : il s’agira essentiellement de poursuivre
notre action de rayonnement au travers, notamment, de conférences auprès de la PMM et, si l’on peut, de collèges.
La présence d’une journaliste de FA.GE.RS -la «revue/site »
des FAZSOI (*)- à notre réunion et les rapports que nous entretenons sont de bon augure pour que l’on parle de sousmarins dans le milieu interarmes.
L’amicale reçoit un douzième homme et le panel de spécialités
s’élargit avec l’arrivée d’un MOTEL : notre secrétaire, réalisateur de la paella dégustée à l’issue de l’assemblée, aura désormais un soutien technique autorisé et de qualité.
Le bureau a été reconduit
Président : Gilbert MERIC
Trésorier:
Pascal MESNIS
Secrétaire: Moïse VENEROSY

(*) : Forces Armées de la zone sud
de l’Océan Indien.

Le gâteau aux couleurs de l’amicale a été partagé pour ses trois
ans d’existence.

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
N° Adhérent
CHAMBON Daniel
5318
CLAD Philippe
5285
FIERVAL Jean-Michel
5190
BOUYXOU Howard
4228
GRAZUISSI Jean-Louis
5039
SLAM Philippe
In memoriam
L’HOSTIS Jean-Pierre
POL Miguel
CAMBIEN Yvan
De SOLMINIHAC Jean-Marie
LAROCHE Robert

Agenda

5166

4544

Amicale
Grade Spé
Embarquements
RUBIS
Mtre Méca
Espadon, Argonaute, Morse, Le Foudroyant, Daphné
ONDINE
CF Atom
ARTEMIS
SM Motel
Agosta
SAPHIR
Mlot Commis Le Terrible
GLORIEUX Mjr® Meins
Junon, Ariane, L’Indomptable, Le Foudroyant, L’Inflexible, Emeraude,
Saphir
ESPADON
QM2 Motel
Le Redoutable

ARGONAUTE MHA
hors AGASM Mjr DEASM
R. MORILLOT SM Elec
SIBYLLE
SM Tim
NARVAL
MP Miasm

3300
2137
3382

Morse, Le Redoutable, …..(Oreille d’or)
Aréthuse
Achéron, Béveziers, Antiope, Casabianca
Centaure, La Créole, Roland Morillot, Narval

(sous réserve)

30 mars 2020
21 avril 2020

MNSM Toulon
MNSM Toulon

Forces sous-marines

EMERAUDE (30/03/1994) 10 victimes
Journée du souvenir Accidents 1905 - 1939

ONDINE- FARFADET- GERMINAL- PLUVIOSE- LUTIN-VENDEMIAIRE- CALYPSO- TURQUOISE- ARMIDE- MONTGOLFIER- ANTIGONE - NEREIDE- DAPHNE 1- MAURICE CALLOT - NAÏADE- TURQUOISE 2 - PROMETHEE - PERSEE- ORPHEE - NAIADE - ESPOIR- CAIMAN - SURCOUF - DIANE 2 - NARVAL 2 - ARCHIMEDE- ESPOIR- CENTAURE- SFAX-NAUTILUS - PHENIX – 301 victimes

source : Infodéfenca.com

Brésil et la torpille F21
La société française Naval Group a annoncé, lors de la présentation annuelle de ses résultats financiers, la livraison d’un
lot de torpilles F21 à la marine brésilienne.
La transaction a eu lieu en janvier et le nombre exact d’unités
concernées n’est pas encore connu.
De cette façon, la marine brésilienne devient le premier client
international de la F21, qui
armera les nouveaux sousmarins de la classe Riachuelo,
car jusqu’à présent seule la
marine nationale cliente dès le
lancement du programme,
avait reçu un lot de six torpilles
en novembre 2019.
Cette livraison témoigne de l’importance de l’exécution des
contrats internationaux de défense par les entreprises françaises, malgré les récentes déclarations du président Emmanuel Macron sur «l’internationalisation de l’Amazonie brésilienne » qui ont soulevé plusieurs questions sur la continuité
de la partenariat stratégique entre le Brésil et la France.
Comme en témoignent les livraisons effectuées, dans les délais convenus, les entreprises françaises n’ont pas été affectées par les propos du président français n'ont pas influé sur
les rapports confiants et directs avec leurs clients étrangers.
Selon Naval Group, la F21 fonctionne exceptionnellement
bien, répondant aux exigences strictes de la marine française
en tant en matière d'autoguidage que de capacité en eaux peu
profondes ou confinées, de résistance ... génération que de
respect des normes de sûreté des sous-marins nucléaires.
La F21 a un diamètre OTAN standard (533 mm), une longueur
de six mètres et pèse 1550 kg ainsi qu’une vitesse de plus de
50 nœuds et une portée de plus de 50 km (27 milles marins).
Sa profondeur d’attaque opérationnelle va de 10 m à 500 m).
Initialement filoguidée elle passe en guidage dès perception de
la cible. Son moteur électrique fonctionne avec une batterie
d’oxyde d’aluminium et d’argent (AgO-Ale).
La torpille F21, remplaçante de la F17, armera l'ensemble des
sous-marins français actuels de type Triomphant et futurs des
types Suffren et SN3G.
F21 pour la Grèce et l’Inde ?
Naval Group cherche également à proposer sa torpille
F21 à la marine hellénique
qui doit armer ses quatre
sous-marins de type 224 et
celui de type 209.
Il faut des torpilles lourdes de
21 pouces (533 mm) pour
remplacer les anciennes SUT
Mod0 et SST-4.

Le ministère grec de la Défense prévoit de lancer un concours
international cette année. Il existe également une forte exigence de torpilles en Inde pour les six nouveaux sous-marins
Scorpène. Le ministère indien de la Défense a lancé un appel
d’offres en juin 2019 pour l’acquisition d’une centaine de torpilles lourdes.
PEROU
La marine péruvienne a prévu un entretien majeur dit W5 du
moteur diesel n ° 4 du sous-marin d’attaque BAP Islay, l’un
des deux submersibles 209/1100 de la Force sous-marine du
pays sud-américain.
Le Islay a été construit au chantier naval Howaldtswerke Deutsche Werft RG de Kiel (Allemagne). Commandé par le Pérou
en juin 1970, il a été lancé en octobre 1973 et livré en août
1974.
Il a une longueur de 54,4 mètres, une largeur de 6,20 mètres,
un tirant d’eau de 5,50 mètres, une ligne d’arbre couplée à
quatre moteurs diesel MTU modèle 12V493AZ80 et un générateur Siemens.
Le premier grand carénage du sous-marin avait été conduit à
Kiel, en 1983. Depuis lors, la marine a réussi à traverser la
tempête de la crise économique des années 1980 et 1990 et
préserver ses unités navales et aériennes.
Pour 2013, les deux sous-marins 209/1100, le Islay et le Arica
ont fait l’objet d’une refonte et, à partir de ce moment, la maintenance programmée est effectuée pour garantir la disponibilité des deux sous-marins jusqu’à leur désarmement prévu en
2023.
À ce jour, il n’y a aucune nouvelle du remplacement probable
de la classe Islay par deux sous-marins 209/1400 que la marine brésilienne propose d'occasion. Selon des informations
non officielles, la réponse était attendue pour le premier trimestre 2020.
L’entretien W5 du moteur diesel MTU implique l’exécution
d’une révision partielle, étant donné que la révision complète
est appelée W6. Dans l’immédiat, l’achat de pièces détachées
pour les travaux de maintenance prendra environ quatre mois.
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Sous-marin Eurydice, ils ne sont pas oubliés
07– ONDINE Cherbourg

16– RUBIS Toulon

Le 7 mars 2020, l’amicale Ondine est sur deux fronts, à Tocqueville pour honorer la mémoire du quartier-maître commis
aux vivres Roland DUFOUR et à Brillevast pour celle du quartier-maître mécanicien Michel GORIN.
Elus locaux, familles et représentants des amicales ont répondu présent à l’invitation de l’amicale Ondine pour rendre, 50
ans après, un hommage aux marins de l’Eurydice.

4 mars 1970, 4 mars 2020, 50 ans après, ils étaient là.
Les familles des marins de l’Eurydice, leurs amis et
les sous-mariniers d’hier se sont recueillis au pied du Monument National des Sous-mariniers à Toulon.
Sobriété, recueillement et discrétion ont marqué cette manifestation
Vers 11h00, ce même jour, l’aviso EV Jacoubet passait à
proximité immédiate du lieu du naufrage et, par une minute
de silence, y rendait les honneurs à l’équipage disparu.

Dans l’église de Tocqueville

Devant le monument aux
morts de Brillevast

11– MINERVE Finistère
Le 07 mars 2020, une cérémonie coorganisée par l’Association
“Aux Marins” et l’Amicale AGASM Minerve s’est déroulée au
mémorial de la pointe Saint Mathieu à Plougonvelin (Finistère),
pour commémorer le cinquantenaire de la tragique disparition du
04 mars 1970.
Cette cérémonie fut émouvante notamment lors de la lecture de
la lettre de Joël HAMEL débarqué de l’Eurydice deux jours avant
sa disparition et présent à cette cérémonie. Encore profondément marqué par ce naufrage et ne pouvant parler, il la fera lire
par Hubert Rolland de Ravel, membre de l’Amicale Minerve et
ancien commandant du sous-marin Psyché. Suivront un dépôt
des gerbes au pied de la stèle, le ravivage de la flamme de la
nation, la lecture des noms des disparus et le dévoilement d’une
plaque commémorative du sous-marin Eurydice qui sera apposée en partie supérieure du Cénotaphe.
En fin de cérémonie, les participants se sont rendus sur le chemin de mémoire où des pierres levées portent les noms de bateaux disparus en mer et dont l’une d’entre elles porte celui du
sous-marin Eurydice.
.

21– Roland MORILLOT Grand Est
ROMILLY SUR SEINE
Le mercredi 04 mars, l'amicale du Grand Est rendait hommage au SM Gilles MERLE. Après lecture du rappel des
événements et de la biographie de Gilles un dépôt de
gerbes AGASM & AMMAC en présence de Mme Claude
MEUNIER veuve de Gilles.

Information:
La cérémonie d'hommage du 7 mars dernier sera
organisée au MNSM dès que les conditions favorables seront réunies.
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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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