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Le mot du président

L
Dominique SALLES
CA (2s)

ettre à l’amiral Yudo Margono, Chef d’état-major de la Marine Indonésienne
le 28 avril 2021
Amiral,
La tragédie du « Nanggala », qui endeuille la marine indonésienne, a profondément ému
la communauté des anciens sous-mariniers français.
Les sous-mariniers ont toujours eu conscience des risques attachés à la navigation à bord
de leurs bâtiments.
Animés d’un remarquable sens du devoir, ils savent les assumer avec cœur et sans faiblesse, confiants dans la force d’un équipage entraîné et soudé. Je ne doute pas que nos camarades ont lutté
jusqu’au bout ainsi qu’il sied à ceux qui se sont engagés au service de la défense de la nation.
« Fidèles, ils ont tenu promesses et serments de soldats »(1) jusqu’au sacrifice suprême.
En vous adressant l'expression de ma sympathie, je vous demande de transmettre aux sous-mariniers
indonésiens, qui ont aussi perdu leur chef, et plus spécialement aux familles des disparus, les condoléances très sincères des anciens sous-mariniers français.
(1) : Extrait du Serment du soldat indonésien

Retour sur les Hors-série - Un cadeau inattendu
Le succès ne se dément pas : votre adhésion ne peut qu’inciter à poursuivre ce travail de mémoire et
vos témoignages mériteront d'être regroupés.
Un échange récent avec la fille d’un ancien sous-marinier décédé en 2003, donne l’occasion de lui
transmettre un article rédigé, au début des années 60, par un quartier-maître … son père. Elle naissait
huit ans plus tard !
« Oui, c’est Papa qui l’a écrit, je ne lui connaissais pas ce talent. Je suis un peu bouleversée. J’ai retrouvé ce numéro Cols Bleus et viens de l’acheter sur internet… j’aurais un exemplaire d’époque…
Ce ne pouvait être un plus beau cadeau ».

Echos des coursives
« Hors-série » 70ème anniversaire
Depuis plus d’un mois vous parcourez avec satisfaction les
« Hors-série » que nous vous proposons.
Malgré nos recherches assidues, les revues « Cols Bleus »,
source unique de nos compilations, ne sont pas toutes disponibles. Ainsi, nous ne détenons pas les numéros, de 1968 et
1970, qui relatent les pertes de la Minerve et de l’Eurydice.
Si, parmi vos archives personnelles ou cartons de déménagement non ouverts, vous en disposez, nous faisons appel à
vos participations actives pour nous fournir les articles relatifs
aux sous-marins et à l‘Agasm sur les numéros listés sur le
tableau ci-dessous.
Le format idéal serait en pdf mais une photo de l’article complet de la page concernée nous satisfera.
Pour ne pas encombrer les boites mail personnelles, vos envois sont à faire à l’adresse agasm.fr@gmail.com
Dans les mois à venir, au fur et à mesure de la réalisation de
ces compilations, nous ferons sans doute d’autres demandes
de ce genre.
Les « Hors-série » des années concernées sont prêts mais
nous veillerons à les compléter avec vos contributions.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Année 1967
n° 987 à 1019

Année 1968
Année 1969
Année 1970
n°1020 à 1035 n° 1067 à 1083 n° 1116 à 1133
n°1060 à 1066 n° 1109 à 1115

Ils n’oublient pas
30 mars 2021
L’amicale Rubis s’est réunie au Monument National des
Sous-Mariniers pour honorer la mémoire des victimes de
l’accident du 30 mars 1994, qui a coûté la vie à dix
membres de l’équipage du SNA EMERAUDE.

21 avril 2021
Sous la pluie, .pour
honorer les victimes
d’accidents survenus à
bord des sous-marins
entre 1905 et 1939.
.
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La vie des amicales
08-SURCOUF St Malo

14-SAPHIR Nouvelle Aquitaine

Pour nous aussi le virtuel
Nous sommes 24 adhérents et 8 veuves.
Pour nos activités de l’année dernière nous avons malheureusement eu droit uniquement à la galette des rois en février.
Et ensuite toutes nos réunions ont été annulées en raison de
la pandémie. Espérons, avant la fin d’année que nous puissions se revoir. Dés que ce sera possible, nous ferons une
petite réunion avec un petit repas, quand les restaurants
auront l’autorisation d’ouvrir leurs portes.
Le 23 février 2021, pour les 100 ans de Jacques LE GALL,
nous lui avons offert une médaille AGASM Surcouf pour
commémorer son anniversaire.

Ne pouvant compter sur le présentiel pour la tenue de l’AGO
2021 le Bureau de l’Amicale a opté pour la mise en place de
moyens dématérialisés permettant la prise de décision par
consultation à distance .Le rapport moral et le rapport financier de l’exercice 2020, les résolutions soumises au vote de
l’assemblée et le bulletin de vote ont été adressés aux adhérents par courriel ou voie postale le 8 février 2021.
A la date de clôture du scrutin fixé au lundi 22 février 37
membres se sont exprimés soit 68% de l’effectif.
Résultats du scrutin :
Résolution n° 1 : l’approbation du rapport moral est validée
avec 37 voix pour, 0 centre et 0 abstention
Résolution n° 2 : l’approbation du rapport financier est validée avec 37 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et quitus est donné au Trésorier.
Résolution n° 3 : la reconduction du Bureau actuel est validée avec 37 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Composition du bureau de l’Amicale « Saphir »
Président
: MARCOT Daniel
Secrétaire
: MARCOT Daniel
Trésorier
: VIDAL Daniel

Le bureau est reconduit pour une année:
Président:
DE LA BONNEFON Jean-Pierre
Secrétaire:
CUSSAC Yannick
Trésorier:
COSSON Bernard

11– MINERVE Finistère Brest
AGO MINERVE 2020 UNE PARTICIPATION REUSSIE.
Les circonstances sanitaires nous ont obligés d’organiser
l’assemblée générale
2020 en distanciel, en utilisant l’application Google Forms.
Nous avons communiqué avec nos 190 adhérents :
• le rapport moral 2020.
• le rapport de gestion 2020.
• le budget prévisionnel 2021.
• la liste du bureau élu.
Résultat du vote au 26 Mars 2021.
Votants= 190. Quorum = 95.
Vote exprimé = 142. Participation = 74 %
Rapport moral 2020 : Pour 100 %
Rapport de gestion 2020 :
Pour 98 % - 2 Abstention. 2%
Budget prévisionnel 2021 :
Pour 98 % - 2 Abstention. 2%
Vote à l’unanimité des 4 délibérations.
Le bureau 2021 élu est le suivant :
Président :
DAVANT Christian .
Secrétaire :
DAVID Gérard Paul
Trésorier :
MARIE Laurent .
OUVERTURE D’ETE DE BERTHEAUME 2021.
Nos salles du patrimoine des sous marins seront ouvertes au
public du 03 juillet au 29 août 2021 et, sur réservation à partir
de la mi-mai 2021 ainsi que durant le mois de septembre
2021. Tout ceci dans le respect des consignes sanitaires du
moment.

12-NARVAL Lorient
Une AG via internet
Comme beaucoup de nos amicales nous n’y avons pas échapper: une AG virtuelle tel a été notre choix.
A ce jour notre amicale compte 274 adhérents dont 18 veuves
non cotisantes.
Depuis la dernière AG, tels sont les mouvements : accueil de 4
nouveaux adhérents, 8 camarades nous ont quitté, 6 radiations
pour cotisations non réglées depuis 2 ans et 3 démissions
pour raisons personnelles.
LES PROJETS EN 2021
Il est prématuré de définir un calendrier d'activités tant que la
pandémie n'est pas sous contrôle. Dès que ce sera possible
nous reprendrons nos réunions mensuelles à St Pierre. Si c'est
avant l'été, nous organiserons les repas/grillades que nous
avions l'habitude de faire.
Le bureau est reconduit pour l ‘année en cours
Président :
LE NEILLON Francis
Trésorier :
L'HELIAS Joël
Secrétaire :
DOUDEAU Jean-Marc

15-CASABIANCA Bouches du Rhône
Une première assemblée générale virtuelle pour notre
amicale.,
Nous avons reçu 39 votes sur 56 Adhérents
- A l’unanimité moins une abstention le compte-rendu moral
a été validé.
- A l’unanimité moins une abstention le compte-rendu financier a été validé.
- A l’unanimité la reconduction du Bureau dans son intégralité a été validée
Les prochains objectifs que nous aimerions réaliser sont les
suivants :
 Les réunions pour préparations de l’Escale à Sète
(dates à définir)
 Réunion CASABIANCA du 9 Mai 2021 - Le salon des
Jeunes de Martigues aux alentours du 17 Mai
 Notre voyage en Russie déjà reporté l’an dernier et
dont le départ devrait avoir lieu à la date du 25 mai.
 Le 5 Juin ou le 26 Juin (ce sera à préciser) la remise
des brevets à la PMM Casabianca d’Avignon.
 Notre méchoui annuel en principe le premier samedi
de juillet (le 3)
Le bureau 2021/2022 est reconduit
Président :
CECCARELLI Antoine
Secrétaire:
ESCOUBET Jacqueline
Trésorier :
DREVILLE Marc

22– L’ARTEMIS La REUNION
Déconfinés
L'amicale L'ARTEMIS a tenu son AG 2020 le 13 mars 2021
sur le lagon de la Saline les Bains sous un temps magnifique
et, pour couronner le tout, sous les cocotiers du jardin de
l'ami Paul le seul non sous marinier de l'équipe. Tout s'est
bien déroulé après avoir tombé les masques en restant a
distance, le secrétaire a lu son bilan (maigre..) d'activités
2020 puis au tour du trésorier de présenter le bilan et ,suite a
ça, élections du nouveau bureau qui reste le même,
Président:
Trésorier
Secrétaire:

MERIC Gilbert
MESNIS Pascal
VENEROSY Moïse

Le tout se termine par un apéro plein air suivi d'un copieux
repas orchestré par Pascal et un accueil chaleureux à un
nouveau venu François ROBERT.

Agenda

(sous réserve)

08 mai 2021

MNSM Toulon 10h30 Journée du souvenir 1939-1945

ORION – (25/07/1940 – 1) PERCEE (23/09/1940 – 1) SURCOUF (18/02/1942 - 130) BEVEZIERS (05/05/1942 - 8)
HEROS (07/05/1942 - 19) DORIS 1 (08/5/1940 - 45) MONGE 2 (08/05/1942 - 69) VESTALE (19/05/1943 - 1
MORSE 2 (18/06/1940 - 53) SOUFFLEUR (25/06/1941 - 52) PERLE 1 (08/07/1944 - 57) RUBIS 1 (23/08/1941 - 1)
MINERVE 1 (14/12/1942 - 2) PONCELET (08/11/1940 - 1) NARVAL 2 (16/12/1940 – 50) SFAX(19/12/1940 - 64)
ARGONAUTE 1 (08/11/1942 - 43) PSYCHE (08/11/1942 – 10

AG des amicales
ESPADON
ONDINE
LE GLORIEUX

ARGONAUTE
DORIS
A suivre

15 mai en présentiel
06 juin en présentiel
10 juin virtuelle ou en présentiel

16 octobre
20 novembre

en présentiel
en présentiel

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
N° Adhérent
MEYER David
5130
CHIPOT Alain
5365
LEFEBVRE Fabien
5366
ROBERT François
5481
BŒUF Jean-François (retour) 4312
HALL Yvon
5452

Amicale
R.MORILLOT
PERLE
PERLE
ARTEMIS
MINERVE
MINERVE

Grade Spé
PM Mearm
Mjr Elec
Mjr Infir
MP Meca
MP Meca
Mjr Elec

LERAY Stéphane
5405
DE LA TAILLE Jocelyn (retour) 2899
GRATTONI Alain
3997

RUBIS
EMERAUDE
PERLE

PM Infsm
SM Tim
Vve NC

PEGASE
NARVAL
Le GLORIEUX
SURCOUF
MINERVE
NARVAL
NARVAL

Ss/Off can
MHA
SM Elec (MHA)
PM Meca
MP Méca
MP Meca
MP Pilote

In

Embarquements
L’Inflexible, Le Foudroyant, L’Indomptable
Aréthuse, Espadon, Le Terrible
Saphir, Le Vigilant
Saphir
Narval, Gymnote, Le Redoutable, Le Terrible
Gymnote, Le Foudroyant, Le Terrible, Le Redoutable,
Le Triomphant
Le Tonnant, Le Terrible, Gymnote, Perle
Narval, Artémis

memoriam

BONTOGNALI Angelo
ALLAIN Fernand
SALVAGE André
MOY Auguste
KEROMNES Hervé
CORNEC Alexis
BADIER Jean-Marie

0894
0603
3825
2688
0659
2265
1794

Millé, Bouan, Laubie,, Sirène , Espadon
Roland Morillot, Astrée, La Créole, Ariane
Roland Morillot, Marsouin
Requin, Narval

Forces Sous-Marines (source : Elsnorkel et Ministère de la défense)
L’école de navigation sous-marine argentine fête ses 88
ans et change sa dépendance organique.

L’école de navigation sous-marine, qui a récemment fêté ses
88 ans, a connu un autre événement historique vendredi dernier en changeant sa dépendance organique: elle dépendra
désormais du Commandement de la force sous-marine.
La cérémonie qui a officialisé cette résolution a eu lieu devant
le bâtiment général Belgrano, où l’École de navigation sousmarine a ses installations et a été présidée par le directeur
général de l’éducation de la marine, le contre-amiral Marcelo
Cristian Tarapow. Dans ses propos, le capitaine de frégate
Walter Darío Tigero, directeur de l’École des sous-marins, a
d’abord rappelé les jalons historiques que l’institution a traversés au cours de ses 88 ans depuis sa création avec l’arrivée
de la première génération de submersibles dans le pays.
…...« De nombreuses années se sont écoulées depuis ce 7
avril et nous sommes convaincus que l’avenir sera meilleur,
nous allons incorporer une nouvelle plate-forme opérationnelle
qui permet à la Marine de récupérer l’une des armes fondamentales », et en saluant «ceux qui ne sont plus parmi nous,
en particulier ceux qui ont appartenu à la Force sous-marine»,
a-t-il conclu.

FOST
Succès d’un tir d’essai de missile M51 sans charge militaire
Le 28 avril 2021, la Direction générale de l’armement a conduit
avec succès un tir d’essai de missile M51 sans charge militaire
depuis le site Landes de DGA Essais de missiles.
Le missile a été suivi tout au long de sa phase de vol par les
moyens de DGA Essais de missiles. La zone de retombée se
situe en Atlantique Nord à plusieurs centaines de kilomètres de
toute côte. Cet essai a été effectué sans charge nucléaire militaire et dans le strict respect des engagements internationaux
de la France. Ce tir, réalisé dans le cadre du programme M51,
démontre à nouveau l’excellence de la haute technologie que
les industries françaises mettent en œuvre dans ce domaine.

50 ans ... à 1mois près :
La couleur, entre autres,
du missile a changé mais,
le 29 mai 1971, "Le Redoutable" réalisait son premier
tir, celui d'un missile M1E
au cours de l'opération
"Onagre".
.
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Rejoignez-nous !

Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes.
Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM, DGA, Roberto Lunardo,
Marine nationale, (Droits réservés)

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

www.agasm.fr

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

