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Le mot du Président

O

uf et bravo
Ce ne fut pas mince affaire que d’organiser une assemblée générale et je remercie
ceux qui ont accepté de s’impliquer avec force dans la mise en forme comme dans le
déroulement de celle-ci : dussent-ils en rougir, je citerai Guy Eouzan et Joël Mainguy.
Secrétaires et présidents ont œuvré pour que l’information circule largement : cela a
permis qu’une large majorité d’entre nous prenne personnellement connaissance du fonctionnement
de l’AGASM en cette dernière année.
S’il fallait retenir quelques points de cette assemblée générale ce serait :

• votre adhésion à la consultation insolite que nous imposait la situation actuelle : il était plus difficile
Dominique SALLES
CA (2s)

de s’exprimer dans une consultation informatique que de donner procuration à son président et
pourtant, la participation au scrutin aura été sensiblement la même que lors d’un congrès traditionnel ;

• la satisfaction qui est la vôtre de la vie, de la vivacité de notre association,
• la gratitude pour ceux qui s’ingénient à maintenir les liens entre les membres,
• votre confiance dans l’avenir de l’AGASM.
Quant à l’année 2020 si bien nommée pour nous offrir, bien involontairement, longues quarantaines
(20 et 20 le valent bien) elle aura révélé le besoin de rencontres entre les membres des amicales :
« les réunions nous ont manqué ! ».
Gardons cet élan ainsi manifesté et veillons, en ces temps difficiles, à ne laisser personne sur le bord
du chemin !

Retour sur l’ AGO 2020.

Echo des coursives.
Inscrits cotisants : 1271
Votants : 737 soit 58%
Les trois résolutions sont
adoptées à la majorité
Un vote de confiance.
Une note : 20/20
2020 : il y aussi du bon !
Illustration de Roberto LUNARDO

27 NOVEMBRE 2020

Merci à vous tous pour Créée en 2003 par le VAE d’Arbonneau la journée du
sous-marin commémore la fuite de Toulon des sousvotre implication !
marins Casabianca, Glorieux, Marsouin, Vénus et Iris
été sous les bombardements allemands, le 27 novembre 1942. Elle vise à resserrer les liens entre les
générations de sous-mariniers, rendre hommage aux
victimes des accidents survenus et participer au rayonLe PV de l’AGO 2020 est disponible nement des forces sous-marines et de la Marine natiodans :
nale auprès de la population. »
« Espace adhérents/année 2020 »
L’AGASM se souvient : Rubis au MNSM, et Ondine,
sur son site, marquent notre attachement.
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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La vie de amicales
15-CASABIANCA Bouches–du- Rhône
Notre CENTENAIRE
Notre Adhérent Gustave MALPOT a fêté ses 100 ans
le 21 juillet dernier à l’EHPAD de Thonon Les Bains où
il réside actuellement.
Nous avions projeté de lui rendre visite et de fêter
dignement cet anniversaire, malheureusement la
Covid 19 nous en a empêchés.
Toutefois notre ami a eu une belle journée entouré de
sa famille et des soignants, tous avaient revêtu l’habit
de marin pour l’honorer, lui qui parle toujours des sous
-marins tant et si bien qu’il a été surnommé
« l’Amiral ». Son sous-marin: « Le Fresnel » à bord
duquel il a servi d’avril 39 à octobre 41.
Nous lui souhaitons une belle année pleine de santé et
dès que possible nous lui ferons la surprise d’une
petite visite.
Gustave a rallié notre amicale le 1er Janvier 1999, il
venait des Isolés mais nous ne connaissons pas la
date de sa 1ère inscription.

Forces sous-marines

BON ANNIVERSAIRE Gustave

( sources Naval News)

Le sous-marin d’attaque le plus puissant de la ping a visité un Type-093A le 11 juin 2018.
marine chinoise : le Type-093A
Les sous-marins chinois ont un commandant et un commissaire politique. Tous deux sont généralement de
La politique étrangère de la Chine s’affirme de plus en même grade ou de rang similaire.
plus. Avec cela, la marine chinoise est de plus en plus En général, le commissaire est responsable du bien-être
disposée à montrer sa puissance. Sa présence crois- et du moral de l’équipage. Il reste à voir exactement
sante dans la mer de Chine méridionale s’élargit avec comment ce leadership conjoint se comportera au comde nouvelles bases outre-mer pour augmenter leur por- bat, où des décisions rapides sont souvent essentielles.
tée. Ce sont à Djibouti dans la Corne de l’Afrique, au Dans un proche avenir, la Chine pourrait construire une
Cambodge et peut-être à l’avenir au Pakistan. Ainsi, la variante avec un système de lancement vertical (VLS)
mer de Chine méridionale, l’océan Indien et même le pour les missiles de croisière d’attaque terrestre. Il y
Pacifique apparaissent comme de possibles zones de avait des spéculations quant à la présence d'un VLS
tension entre marines.
dans la bosse sur l'arrière immédiat du massif, mais cela
Les signes visibles de l’expansion navale comprennent semble être lié au sonar remorqué. Une variante de misde nouveaux porte-avions, des porte-avions d’assaut, sile de croisière du Shang peut être une étape intermédes croiseurs et des destroyers et, en dessous, l’invi- diaire à faible risque, tout à fait plus puissante avant
sible : des sous-marins de plus en plus puissants.
l’entrée en service de la classe Sui Type-095. Aucun
Le plus moderne de la flotte sous-marine chinoise 095 n’a encore été lancé, mais les premières images
actuelle est le Type-093A Shang-II Class (alias 09-IIIA). « alléchantes » d'une nouvelle classe de sous-marins
Ce SNA à propulsion nucléaire d’environ 7 000 tonnes nucléaires ont récemment été vues dans l’imagerie
ont à peu près la même taille que la classe Astute de la satellitaire commerciale. Le type-093A est actuellement
Royal Navy. De fait, en taille, il se situe entre la dernière le sous-marin d’attaque le plus puissant de l’arsenal
classe Suffren de la marine française et la classe Virgi- chinois. C’est déjà une source de préoccupation pour les
nia de la marine américaine.
adversaires potentiels, la composante invisible de la
Son déplacement relativement grand peut offrir plus confiance croissante de la Chine dans l’arène navale.
d’espace pour les fonctions de réduction du bruit. Mais la classe suivante de sous-marins chinois est
La furtivité acoustique est l’une des conditions les plus susceptible de mieux combler l’écart technologique.
appréciées des sous-marins modernes. Le silence de la Nous pourrions bientôt le découvrir.
conception est une information classifiée, mais on peut
supposer qu’elle devienne de plus en plus furtive.
L’emport estimée de 22 armes de la taille d’une torpille
est cependant inférieur à celle de n’importe lequel de
ces bateaux, bien que proche de la plus petite classe
Suffren. Dans ce chargement, il peut emporter le missile
anti-navire YJ-82, des mines, des roquettes et des
torpilles. Les torpilles thermiques Yu-6, qui sont à peu
près équivalentes au Mk48 de la marine américaine,
ainsi que des torpilles à propulsion électrique.
On pense également qu’ils sont capables d’emporter le
missile de croisière supersonique YJ-18. Cela constituera probablement sa principale arme contre les navires
de guerre et les cibles terrestres, offrant une capacité de
frappe de nocturne. Les conteneurs des lancements YJ18 étaient peut-être visibles lorsque le président Xi Jin-

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
N° Adhérent
BARBIER Jean-Charles
5287
ROBIN Jean François
5288
CARLIER Jean-Claude
5381
BOURLAND Dominique
5382
LERAY Pierrick
5383
BENOIT Didier
5385
BAYLE Joël
5386
SCHLEININGER Daniel
5421
GARCIA Gérald
5304
LECOQ Antoine
5349

Amicale
ONDINE
ONDINE
SAPHIR
SAPHIR
SAPHIR
SAPHIR
SAPHIR
PONCELET
La CREOLE
MINERVE

Grade Spé
MP Meca
PM Deasm
MP Meca
PM Radio
MP Miss
PM Det
PM Elec
MP Elec
MP Ato
VA 2s

DELIANCOURT Marc
MOSCET Laurent
COUREUL Philippe

5348
5168
5209

MINERVE
ESPADON
PHENIX

Mjr Meca
Mjr Meca
MP Plong

Embarquements
Le Vigilant, Le Téméraire, Saphir, Suffren.
Emeraude, Rubis, Saphir, Améthyste,
Le Redoutable, Le Tonnant.
L’Inflexible, L’Indomptable, Casabianca,
Narval, Requin, Diane, Morse, Le Terrible.
Le Redoutable, Le Foudroyant, Le Terrible, Le Tonnant, Daphné.
Diane, Daphné, Doris
Psyché, Le Redoutable, Le Tonnant, Le Foudroyant
Casabianca, Emeraude, Améthyste, Rubis
Junon, L’Indomptable, Emeraude, Rubis, Améthyste,
Casabianca, Le Triomphant, L’Inflexible,
L’Inflexible, L’Indomptable, Le Téméraire.
L’Indomptable, L’Inflexible
Le Redoutable

In memoriam
PENCALET Auguste
BALOUX Claude

4099

ex MINERVE
RUBIS

MP Méca
CV Energ

Morse, Laubie, Millé, Le Redoutable
Mille, Dauphin, Minerve.

Agenda
18/12/2020

(sous réserve)
MNSM Toulon (83)
La Seyne sur Mer (83)

Forces sous-marines

Disparition du Protée (25/12/1943 - 74)
Disparition du Protée (25/12/1943 - 74)

(sources HI Sutton)

CHINE
Première image d'un nouveau sous-marin nucléaire en construction en
Chine
Alors que la marine chinoise (PLAN) s'efforce de devenir une véritable
marine des eaux bleues, la construction de sous-marins nucléaires
devra augmenter. Les nouveaux sous-marins d'attaque de type 09V et
les SNLE de type 09VI devraient concurrencer les derniers modèles
occidentaux. Le chantier naval de Bohai à Huludao a été agrandi pour
répondre à la demande, mais jusqu'à présent, aucun sous-marin n’est
sorti de ses nouveaux halls massifs.
De nouvelles images satellites, prises le 2 novembre, semblent montrer une grande section de coque de sous-marin à l'extérieur des hangars. Il est trop tôt pour dire à quel type de sous-marin il se rapporte.
L'objet cylindrique mesure environ 20 à 30 mètres de long et environ
10 mètres de diamètre. De meilleures mesures pourraient bientôt être
possibles, mais pour le moment, nous pouvons dire qu'il s'agit probablement d'une section de coque d'un sous-marin.
Il existe trois nouvelles classes de sous-marins qui pourraient être
construites à Bohai. Le plus simple est le Type-09IIIB (également écrit
Type-093B). Il s'agit d'une amélioration itérative du sous-marin de
classe Shang-II Type-09IIIA actuel. La principale amélioration attendue
est l'inclusion de missiles de croisière dans les tubes de lancement
verticaux. Ceux-ci lui permettront de transporter une charge accrue de
missiles de croisière, améliorant ainsi sa capacité de frappe stratégique. Les missiles de croisière YJ-18 sont généralement analogues à
la famille de missiles russes Kalibr. La Chine exploite déjà Kalibr à
partir de certains de ses sous-marins.
Plus avancée que la famille Type-09III, la classe Tang Type-09V de
nouvelle génération (alias Type -095). On s'attend à ce que ce soit tout
ce que le Type-09IIIB est, et aussi plus furtif.
Le troisième type projeté est un sous-marin lance-missiles balistiques
de nouvelle génération (SSBN). le Type-09VI (Type-096) suivra la
génération actuelle Type-09IV Jin Class (Type-094). Ils devraient augmenter les six Type-09IV au lieu de les remplacer, ce qui entraînera
une augmentation nette de la flotte de SNLE de la Chine. Le rapport
2020 sur la puissance militaire de la Chine au Congrès prévoyait une
augmentation à huit SNLE d'ici 2030.

Découverte du sous-marin Ariane 1 en Tunisie
(source RFI Tunisie)

Selon les dires mêmes de l’équipe qui plongea ce 21 septembre
2020, la découverte de l’Ariane fut le fruit du hasard.
La prospection de nouveaux sites de plongée était prévue depuis
de longs mois afin de pouvoir offrir aux plongeurs de nouvelles
épaves dans le cadre des formations ou des explorations.
Ayant collecté des coordonnées GPS en provenance de pêcheurs
locaux, trois membres du club Ras Adar de la petite ville d’El
Haouaria ont décidé d’entamer leurs recherches d’épaves par le
site le plus proche et le moins profond, dont les coordonnées
étaient recoupées par plusieurs groupes de pêcheurs différents.
C’est ainsi que trois plongeurs sont descendus avec à leur tête
Sélim Baccar, directeur de plongée du club, qui dès 30 mètres
(alors que l’épave repose par 50m), a compris qu’il s’agissait d’un
sous-marin.
Exploration, prises de vues: l’équipe s’est efforcée de remonter
avec un maximum d’éléments d’identification. A terre, les recherches dans les archives se sont d’abord orientées sans succès
vers un bâtiment de la seconde guerre.
Une seconde plongée, le 24 septembre, a permis de ramener
d’autres détails visuels.
Et quand S. Baccar, découvreur de nombreuses autres épaves sur
les côtes tunisiennes, a réalisé que l’architecture, la taille, l’état de
la coque extérieure le poussait à chercher plus en amont dans le
temps, il devint évident qu’il devait dater de la première guerre mondiale.
Activant son réseau d’archivistes, de plongeurs, de chasseurs
d’épaves, le nom d’Ariane fut rapidement privilégié car il était le seul
à avoir été perdu dans cette zone.
La taille, la forme, la proue très endommagée semblaient conformes
au témoignage du double torpillage subit par le sous-marin.
Une fois les autorités tunisiennes et françaises informées, la marine
locale a interdit toute nouvelle plongée sur le site tout en assurant
sécuriser les lieux. Mi-octobre, l’armée tunisienne a procédé à un
relevé GPS précis afin de cibler la zone à surveiller dans l’attente
d’éventuelles directives françaises.
Les plongeurs à l’origine de cette découverte sont aujourd’hui fiers
et ravis d’avoir participé à « une aventure passionnante mêlant
histoire, mémoire et monde sous-marin », « conscients d’appartenir
à une même communauté sous-marine qui dépasse les frontières et
les nationalités. »
Du club de plongée Ras Adar d’El Haouaria

Le film de la Plongée
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Rapport d’activité 2019/2020
Cette année a été marquée par la pandémie du coronavirus qui a
obligé les amicales à restreindre leurs activités. Les retours de présidents montrent une attention particulière portée à leurs membres.
C’est aussi pour cette raison que le congrès n’a pu se tenir comme
prévu et ce texte est une synthèse du rapport moral communiqué à
nos membres en ouverture de l’AGO 2020 en distanciel.

Point sur les effectifs

•

Amicale ARGONAUTE
COVID oblige, l’AGO devant mettre en place la nouvelle
équipe n’a pu avoir lieu mais cela n’a pas empêché celle-ci de
fonctionner normalement et de voir arriver 4 nouvelles adhésions.
Amicale SAPHIR
à Martillac (33), le 12 septembre 2020 cérémonie en l’honneur
du LV Jean PARIS. Il commandait le Morse et périt, avec les
52 membres de son équipage, Les noms de vingt-six d’entre
eux sont présents sur le monument aux morts de leur ville
d’origine. Ce sera désormais chose faite, à Martillac, pour leur
commandant.
Amicale ROLAND MORILLOT

•

Depuis 2018, les effectifs sont stables malgré la mise à jour des listes
par les amicales. En un an, nous avons accueilli 76 nouveaux
adhérents et déplorons 44 décès.

Devoir de mémoire

Cérémonie « Eurydice 50 » au MNSM. Nous avions envisagé une
cérémonie dès que les conditions favorables seraient réunies.
Les incertitudes conduisent à en retarder la tenue. Il est proposé d’envisager celle-ci le 6 mars 2021
Plusieurs manifestations ont honoré le 50ème anniversaire de la disparition de l’Eurydice.
• Amicale ONDINE : Le 7 mars 2020, l’amicale Ondine est sur
deux fronts, à Tocqueville et à Brillevast pour honorer les
mémoires du QM Roland DUFOUR et du QM Michel GORIN.
• Amicale MINERVE : 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).
• Amicale ROLAND MORILLOT : Le mercredi 04 mars, l'amicale du Grand Est rendait hommage au SM Gilles MERLE.
• Amicale RUBIS :
4 mars 1970, 4 mars 2020, 50 ans après, ils étaient là.
Les familles des marins de l’Eurydice, leurs amis et les sousmariniers d’hier se sont recueillis au pied du Monument National des Sous-mariniers à Toulon. Sobriété́ , recueillement et
discrétion ont marqué cette manifestation.
• Nos Anciens
Bernard LOUZEAU et Thierry d’ARBONNEAU.
Ce sont deux grandes figures qui nous ont quittés. Notre association était représentée à leurs obsèques.
• Sous-marin Souffleur à Beyrouth.
Les restes des ossements découverts à Beyrouth ont été
rassemblés en une même tombe dans un cimetière de
Beyrouth. Les marins du Souffleur tragiquement disparu ont
été dignement honorés lors de l’inhumation qui a eu lieu le 28
juillet 2020.

•




•

•



•

•

La vie des amicales.

Malgré les limitations de déplacement et les obligations de respecter
les règles sanitaires imposées par la COVID, les amicales ont maintenu le lien avec les adhérents et assurer le rayonnement de l’AGASM.
• Amicale CASABIANCA.






•






•

Participations
à l’hommage aux Marins de la Minerve à Toulon, à l’exposition Casabianca à l’ancienne prison « La Mal Coiffée » à
Moulins, aux cérémonies, de l’Armistice, au fleurissement du
Monument des Sous-Mariniers à Toulon pour l’anniversaire
de l’évasion du Casabianca et de quatre autres sous-marins,
à l’hommage aux Marins du Protée à la Seyne sur Mer, à la
remise du Fanion à la PMM Casabianca d’Avignon.
Présence de l’Amicale aux prises de Commandement du
Rubis et du Casabianca.
Avant le confinement notre séjour à la neige, du 10 au 13 mars
à la Condamine qui a regroupé 27 personnes de l’amicale.
Reprise avec participation très restreinte aux cérémonies du
18 juin, du 14 juillet et du 22 août pour la libération de
Martigues.
Amicale MINERVE
La journée du souvenir de nos camarades disparus s’est déroulée le samedi 7 décembre 2019.
Bertheaume, fin du confinement, plus de 4 000 visiteurs sur
juillet et août 2020.
Le 16 novembre, Hervé FAUVE nous a fait l’honneur de
répondre à notre invitation en prononçant une conférence sur
le sous-marin Minerve, les recherches et le succès de cellesci. Plus de 400 personnes ont revécu ces années difficiles en
salle SURCOUF au foyer du marin de BREST
Amicale MILLE
à St Brieuc dans le cadre de la rencontre SUBNAUTICA les
12 et 13 octobre derniers. 35 sous-marins dans un même
bassin, partagé avec une trentaine de modèles flottants.

•

•

•



Le 25 avril : participation à la cérémonie à Chaumont à l'occasion de la venue d'une délégation du SNLE "Le Téméraire"
dans le cadre du parrainage avec le département de la Haute
Marne.
Les 19 et 20 juin : cérémonie à Toulon pour le RSA du SNA
"Saphir"
Le 30 novembre : cérémonie à Chalons en Champagne pour la
remise du fanion à la PMM "LV Rolland Morillot"
Amicale ONDINE
En cette année difficile les espoirs du début de l’année se sont
envolés. Les visites avec guide ont été toutes annulées et le
nombre de guide a du mal à augmenter. La Cité de la mer a du
mal à retrouver sa vitesse de croisière malgré la nouvelle
exposition des aquariums. Une année difficile pour l'amicale,
qu’elle saura surmonter.
Amicale BEVEZIERS
Les principales activités de notre amicale pour l’année 2019 :
Le 12 mai, rencontre avec les amicales Surcouf et Ondine au
Normandy Victory Museum.
Le 6 juin, dépôt d'une gerbe à la plaque commémorative de
l'opération GAMBIT à Asnelles,
Congres national à Bagnoles de l'Orne du 20 au 23 septembre.
Amicale ARTEMIS



L’amicale L’Artémis a fêté ses 3 bougies lors de son AG le 8
mars. L’amicale est désormais riche de 12 membres L'amicale
a participé à plusieurs cérémonies sur la base navale
Amicale BLAISON
Il aura fallu 4 navettes entre Didier DALLEST et les bureaux du
Haut Commissaire pour que l’amicale voit officiellement le jour.
Mais la COVID est arrivée …semant trouble, restrictions des
déplacements et bouclage total de la Polynésie ceci jusqu’au
15 juillet date de réouverture des vols internationaux. Nous
attendions avec impatience de reprendre le fil de nos activités
associatives. A ce jour il y a interdiction totale de réunion et de
participation aux commémorations.
Amicale La CREOLE
L’amicale était prête, avec les 3 amicales de l’arc méditerranéen, cela s’annonçait très bien pour le rayonnement
de l’AGASM, mais la COVID a contraint les organisateurs à
annuler l’événement phare de la région « Escale à Sète ».
Amicale Le GLORIEUX
Notre amicale a vu son effectif s’accroître de 6 nouveaux adhérents. Notre amicale continue à entretenir d’excellentes
relations avec le Conseil Départemental du Loir et Cher, qui a
organisé gratuitement deux séances de cinéma avec un débat
pour la projection du film « le Chant du Loup », pour 300
élèves du département et pour 300 adultes, où une vingtaine
de nos adhérents étaient invités.
Notre AG n’ayant pu avoir lieu en Juin, celle-ci se déroulera
courant octobre en visio-conférence pour valider le bilan financier et le règlement intérieur de notre amicale.
Amicale Doris
Cette année 2020 s’annonçait riche en manifestations : il en a
été tout autrement.
Le 23 janvier, présentation des vœux au COMAR Dunkerque
avec les associations marines.
Le 25 janvier réunion de l’amicale avec les OM à l’hôtel des
gens de mer.
Le 4 mars « 2 Dorissiens » déposaient une gerbe au pied du
MNSM à Toulon.
Annulation des cérémonies en hommage aux disparus de
l’Eurydice à Agneux(60) et Coulognes(62).
Annulation d à Dunkerque « les voiles de légendes » rassemblement de grands voiliers organisé, entre autres, par l’un de
nos membres.

Rapport d’activité 2019/2020 (suite)
Les amatelotages AGASM/FOST

Le Monument National des Sous-Mariniers

Suite au congrès national 2019, les amatelotages ont été modifiés L’amicale Rubis est toujours très impliquée dans la gestion du MNSM,
comme suit :
mais cette année beaucoup de cérémonies ont été annulées. Nous
avons maintenu dans la mesure du possible les fleurissements en
Sous-marin
Amicale
Ville marraine (SNA)
respectant les gestes barrières.
ou Conseil départemental (SNLE)
Le Terrible rouge

Le Glorieux

Conseil départemental Loir-et-Cher (41)

Le Triomphant rouge

Surcouf

Conseil départemental Maine et Loire (49)

L’Encyclopédie des Sous-Marins Français

La rédaction du tome 5 a pris un retard considérable en raison de la
lourdeur et de la lenteur du processus de déclassification des documents consultés aux archives de la Défense. Ceux-ci nous sont nécesLe Vigilant bleu
Emeraude
Conseil départemental de la Vendée (85)
saires pour pouvoir inclure des précisions officielles en support de la
Perle bleu
Ondine
mémoire des auteurs. Ce processus touchait à sa fin mais la dernière
livraison, prévue en mars reste suspendue à la levée du confinement
Emeraude bleu
Perle
Villefranche/Saône
au Service Historique de la Défense (SHD). Une fois la rédaction achevée, l'édition de ce même tome reste soumise, pour l’éditeur, à l'équiSuffren bleu
Rubis
libre économique de la série, équilibre pour lequel sont multipliées les
Suffren rouge
Espadon
démarches de promotion des ouvrages et, en particulier, celle du tome
4 qui couvre la période de la guerre froide. Ces démarches ont, pour
les mêmes raisons, été suspendues depuis l'entrée en confinement.
L’AGASM et les musées
Il en est de même pour l'hypothèse d'édition d'un volume spécifique
L’AGASM concourt au rayonnement des forces sous-marines à travers concernant le Suffren dont est attendu un succès certain grâce à la
trois musées.
médiatisation entourant ce nouveau SNA en essais. Dès lors la date de
• La Flore et le MESMAT
livraison du tome 5 ne peut actuellement être précisée mais l’équipe de
La COVID 19 a fait son œuvre chez nous comme partout et nous a rédaction ainsi que l'éditeur font toute diligence afin d'achever dans les
contraint à fermer boutique jusqu’au 1er septembre, date à laquelle meilleurs délais.
nous ouvrirons à nouveau avec les contraintes sanitaires qui
s’imposent. La mise en présentation du SISMA récupéré à Brest La Communication de l’AGASM
• Site agasm.fr
ne pourra se faire pour les journées du patrimoine. En partenariat
avec la SELLOR ( gestionnaire de la Flore) mise en place d’une
Le site est de plus en plus visité, la progression est de 145%.
petite cérémonie durant les journées du patrimoine pour fêter les
·
+ 37 600 visiteurs (14 000 la 1ere année)
dix ans d’ouverture au public de La Flore. En ce qui concerne
·
+ 51 000 sessions (19 000 la 1ere année)
l’étrave du Marsouin, là aussi tout est resté figé.
·
+ 96 000 pages vues (54 000 la 1ere année)
Depuis la fin du confinement, les visites de la Flore se font en
·
+ 445 articles publiés (180 la 1ere année)
mode restreint (pas d’audio-guide, pas de scénographie, 35
• Bulletin Plongée
personnes maximum à bord, masque obligatoire). Malgré ces
11 numéros sur l’année, Pour illustrer les pages 4 par des reporcontraintes les visiteurs sont venus nombreux si bien que la saison
tages ou articles qui seraient susceptibles d’avoir un intérêt pour
devrait être satisfaisante.
notre communauté, faites-nous part de vos idées. Après analyse,
• Le Redoutable soutenu par l’amicale Ondine
recherche et mise en forme nous les publierons.
L'année 2019 fut très importante pour notre amicale. Les différents
• Présentation des Forces sous-marines
rendez-vous en début d'année étaient prometteurs pour Ondine.
Pour vos rencontres avec le grand public, l’Education nationale,
Les visites guidées et de formations annonçaient une bonne
et les PMM nous tenons à la disposition des amicales une présaison. Mais le virus a stoppé tout cela. Les visites guidées ne
sentation des Forces Sous-Marines.
reprendront qu'a partir de septembre, les visites individuelles avec
Considérée comme le message institutionnel, elle est validée par
masques ont repris. Le 4 juillet Cherbourg-en-Cotentin par la voie
la FOST : elle vous sera fournie sous forme de .pdf et l’entête
des médias (journaux, radios, TV locale) a mis en avant la Cité de
sera personnalisée à votre amicale.
la mer (les vingt ans du Redoutable) et l'amicale a participé à
• Triptyque de présentation de l’AGASM
toutes ces activités. Le « Redoudou » fait toujours son show, la
Le document est toujours à votre disposition : il peut être personcuriosité de la vie à bord ( en comparaison avec le confinement) a
nalisé avec les coordonnées de l’amicale.
permis à certains d'entre nous d’évoquer le métier de sousmarinier. La Cité de la mer a d'autres objectifs, d'autres scénarios
dans les tiroirs. Un peu tôt pour en parler mais des surprises Congrès National
Les imprécisions rencontrées en début d’année pour l’organisation du
seront présentes en 2021.
congrès national ont conduit à adopter une solution « embarquée ».
• Les Salles du Patrimoine de Bertheaume soutenues par l’ami- L’amicale Argonaute en a pris, au pied levé, la responsabilité. C’est
cale Minerve :
ainsi qu’il devait se dérouler du 2 au 5 octobre à bord du MSC POESIA.
Depuis 2010, nous présentons au public des collections apparte- 167 personnes devaient y participer. Les contraintes sanitaires ont
nant à l’amicale et des collections privées. Les principaux atouts amené la compagnie à annuler le voyage.
sont la richesse de ces salles et la présence d’anciens des sous- L’amicale Ondine organisera le prochain congrès national sur le site de
marins pour éveiller le public à la vie quotidienne en plongée. En Cherbourg. Ce sera aussi l’occasion de célébrer le 70ème anniversaire
résumé́ le public nous révèle qu’il découvre un monde et des de notre association, si les contraintes sanitaires le permettent.
métiers passionnants, un monde insoupçonnable et mystérieux.
Depuis le 05 juin 2020, le team Bertheaume a entamé des travaux Relations Internationales
d’entretien du site avec le soutien de la commune de Plougonvelin. Elles se fondent essentiellement sur les congrès internationaux. CeuxPour l’ouverture de notre musée dès le 04 juillet 2020, les disposi- ci ont été décalés d’une année à Stockholm (Suède) et en 2022 ce sera
tions ont été prises pour être en mesure d’accueillir tout public en Crête (Grèce).
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. A la fin de la
saison ce seront plus de 4 000 visiteurs qui seront passés dans Conclusion
Cette année restera marquée par la difficulté de conserver vivaces les
ces salles. (7 500 entrées en 2019)
liens entre membres d’une même amicale et l’engagement personnel
• L’Argonaute
de nombre d’entre vous pour soutenir nos amis isolés ou dans la peine.
La visite de l’Argonaute à Paris est complétée depuis 2019 par
Cérémonies et manifestations qui n’ont pu se tenir cette année seront
une présentation de l’évolution technique des sous-marins, de
reportées à l’année prochaine. Ainsi en est-il de l'anniversaire de la
l’Argonaute au Suffren, dernier né de la marine française. A ne pas
disparition de l'Eurydice comme de la Journée du sous-marinier.
manquer : la maquette et le simulateur de pilotage du Suffren.
Depuis l’Argonaute, le sous-marin est devenu une formidable
pépite technologique.
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