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1. LIMINAIRE
La pandémie a contraint notre association à annuler une fois de plus notre rencontre annuelle
et le congrès attendu de Cherbourg.
Devant cet état de fait, un conseil d’administration, en présentiel s’est tenu le 25 septembre
2021 à Paris. Celui-ci a agréé la conduite d’une assemblée générale ordinaire virtuelle et
validé les résolutions qui seront présentés au vote. Les adhérents seront appelés à se
prononcer, comme l’an dernier, par vote électronique pour les titulaires d’une boite mail ou par
la voie classique (bulletin manuscrit) pour les non-titulaires de boite mail : les pouvoirs,
autorisés, seront également comptabilisés.
2. ORGANISATION DE l’AGASM
Après le CA et l’AGO virtuels d’octobre 2020 l’AGASM s’est appuyée sur un conseil

d’administration regroupant les présidents d’amicales et le bureau central ainsi
constitué :
•

Bureau Central

Fonction

Titulaire

Président

Dominique SALLES

Vice-président

Richard LESEUR

Secrétaire général

Gérard DAVID

Trésorier

Pascal BOSSEUR DIT TOBY

Trésorier adjoint

Guy PERRIN

Historien Archiviste

Jehan MARION

•

Délégations reconduites à l’unanimité

Fonction

Titulaire

Délégué à l’annuaire

Christian LECALARD

Délégué au site internet

Patrick DELEURY

Délégué aux voyages internationaux

Guy PERRIN

Délégué aux colifichets nationaux

Christine LUBIN

Délégué à la Marcophilie

Michel ZIMMER

Délégué porte-drapeau national

Gérard LUBIN

Délégué au MNSM

Jean-Pierre TROUBOUL

Administration page Facebook AGASM

Jean-Michel CONTREMOULINS

Chargé de publication du bulletin Plongée

Patrick DELEURY

•

Vérificateur aux comptes

Fonction

Titulaire

Vérificateur aux comptes

François CREANCY
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3. LES EFFECTIFS DE L’AGASM
Ils comprennent :
-

Les membres actifs
Les MHA,
Les ADEX
Les veuves à jour de leur cotisation (la cotisation peut être prise en charge pour partie
par l’amicale).

Le nombre des adhérents actifs correspond à celui des membres à jour de leur cotisation. Le
signalement, des amicales au trésorier national, permet d’arrêter, au 30 juin de l’année en
cours, le montant du versement des quotes-parts versées à la FAMMAC et d’assurer le
décompte officiel.
Cette année l’AGASM regroupe 1527 membres dont 1386 membres actifs.
L’observation des trois dernières années révèle une quasi-stabilité (Cf. Annexe 2). Les
mouvements se caractérisent par :
-

73 adhésions,
43 démissions ou radiations
36 décès (Cf. Annexe1).

4. LA VIE DES AMICALES
Le respect rigoureux des règles imposées par les événements du printemps a fortement
contrarié les activités de nos amicales. Elles ont néanmoins veillé au respect du devoir de
mémoire en s’associant aux cérémonies patriotiques qui avaient été maintenues.
Toutes ont porté attention à maintenir les liens avec les adhérents que ce soit par téléphone,
messagerie, création d’un bulletin de liaison ou souvenir de patrouilles ; le familigramme a
également été mis en vigueur profit de membres isolés.
Les éléments qui suivent sont la reprise d’éléments transmis par les présidents ou les
secrétaires des amicales.
•

L’amicale CASABIANCA

Depuis le mois de mars 2020 après notre retour d’un court séjour à La Condamine le
confinement nous a coupés de tout et nous n’avons pu participer qu’à quelques cérémonies
en comité restreint en cette année 2021 :
-

-

25 avril 2021 cérémonie en mémoire des déportés au Monument aux Morts à
Martigues
8 mai 2021 Fête de la Victoire, cérémonie au Monument aux Morts à Martigues
13 juin 2021 Cérémonie au Fenouillet en mémoire des Résistants fusillés dans la
clairière.
18 juin 2021 Cérémonie pour l’Appel du Général De Gaulle au Monument aux Morts à
Martigues.
24 juin 2021 Réunion préparatoire pour Escale à Sète 2022
26 juin 2021 Remise des Brevets à Avignon à la PMM Casabianca brillamment dirigée
par notre ami et adhérent Frédéric CAPPEAU, en présence du Commandant du
Casabianca qui présidait la cérémonie, le Capitaine de Frégate Eric PAULY qui nous
fait l’honneur d’être adhérent de notre Amicale. Nous avons remis un livre « les sousmarins français » à l’un des lauréats.
3 juillet 2021 cérémonie à Rognac à l’Ancre Marine en mémoire des Marins de Mers
El Kébir.

-3-

•

L’amicale RUBIS

Malgré les restrictions, nous avons pu assurer notre devoir de mémoire et assumer tous les
fleurissements au Monument National des Sous Mariniers.
L’entretien du MNSM se poursuit d’une façon régulière, avec la complicité de la mairie de
Toulon qui nous fournit eau et électricité.
En début d’année 2021, nous avons procédé à une assemblée générale dématérialisée en
fournissant aux adhérents, le rapport moral, le bilan financier et effectué un vote.
Peu de changements au niveau du bureau directeur sauf pour le président sortant qui ne
souhaitait pas être candidat pour une nouvelle année. Le bureau a donc, à la majorité, élu
Jean-Pierre TROUBOUL à la présidence de l’amicale.
Des échanges amicaux entre l’ESNA et l’amicale ont perduré sur l’année, Ils se sont traduits
par le prêt du premier Jolly Roger du sous-marin RUBIS des FNFL pour l’exposition dans le
carré dédié aux Forces Navales Françaises libres et, plus particulièrement, aux sous-marins
basés à DUNDEE, inauguration à laquelle nous fumes conviés ; en retour notre salle
d‘exposition s’est enrichie d’une demi-coque du Suffren.
On ne peut omettre de rappeler la présence de notre porte-drapeau lors d’une cérémonie sous
l’Arc de Triomphe : ce dernier rêvait d’une présence au ravivage de la flamme et il l’a fait.
Nous avons également, malgré le confinement, assisté à quatre prises de commandement
dont celle du « Suffren » et, dernièrement, à un repas de cohésion avec les équipages à quai
et en entraînement.
Côté municipalité, c’est avec plaisir que Monsieur Hubert FALCO Maire de TOULON a
décerné par l’intermédiaire du 1er adjoint Yannick CHENEVARD, la médaille de la ville de
TOULON à notre amicale représentée par notre président. Cela démontre l’attachement de la
municipalité à notre communauté : pour preuve la présence, à la majorité des fleurissements,
du conseiller municipal chargé des relations avec les associations militaires.
•

L’amicale PEGASE

Participation à plusieurs cérémonies :
-

Le 27 janvier 2021 batterie de la Rascasse à la mémoire de l’équipage du sous-marin
« MINERVE »
Le 4 mars 2021 batterie de la rascasse à la mémoire de l’équipage du sous-marin «
EURYDICE »
À la mémoire des équipages des sous- marins 2326 et Sybille disparus en service :
Aux victimes de l’équipage bleu du SNA Emeraude.

Tout au long de l’année participation à toutes les cérémonies mémorielles de la ville de Nice.
La prochaine réunion mensuelle de l’amicale est prévue le dimanche 5 septembre.
•

L’amicale DORIS

Comme beaucoup d’amicales, l’amicale Doris connaît une réduction d’activité inhabituelle due
à la Covide. Le maintien du lien entre les membres a été entretenu par la rédaction d'un petit
compte rendu d'activités ainsi qu’une rencontre le 8 août dernier.
Participations à la cérémonie du 8 mai à Bray Dunes, suivie d'un repas champêtre et à la
cérémonie du 14 juillet à Coudekerque Branche.
Notre AG est prévue le 20 novembre au restaurant le Soubise à Coudekerque Branche.
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•

L’amicale LE GLORIEUX

L’amicale compte 5 nouvelles adhésions.
Cette période de la pandémie du COVID a été l’occasion d’envoyer 12 familis aux adhérents
Nous avons assisté à la prise de commandement du Centre de Transmission de la Marine à
Rosnay le 9 juillet 2021.
Avec Madame la Maire du village de La Vernelle, dans l'Indre, nous avons préparé la
cérémonie du Samedi 4 Septembre 2021 pour la pose, sur le monument aux morts, d'une
plaque commémorative à la mémoire du QM mécanicien Gérard Lambert disparu sur le sousmarin "Minerve" le 27 Janvier 1968.
•

L’amicale ARGONAUTE

Suite à notre AGO en distanciel, le bureau de notre amicale est constitué du président Daniel
Herbin, du secrétaire Jean Marc Barelli et du trésorier Thierry Billiéres.
Notre effectif s’élève à 41 membres. Nous déplorons le décès de Marcel Lucas qui nous a
quitté le 21 février 2021 ; malgré le confinement, l’amicale était présente pour ses obsèques
Pour ne pas perdre contact avec nos adhérents création d’un bulletin d’informations qui paraît
trimestriellement. « Argo-Notes » le n° 3 sera distribué début octobre 2021.
Le Congrès 2020, repris et organisé dans son intégralité par l'amicale ARGONAUTE a été
annulé par le croisiériste : aucune incidence financière pour les participants sinon la retenue,
réglementaire, d’un avoir de 5% qui leur sera remboursé à partir de février 2022.
Toutes nos activités programmées ont été annulées à cause du COVID
•

L’amicale LA CREOLE

La pandémie du Covid a fortement dégradé l’activité de notre amicale. Les confinements
successifs et les restrictions de déplacement ont nui sérieusement au fonctionnement de notre
petit groupe. Cependant les activités se sont transformées. Signalons les e-mails et diverses
informations transmises à ceux qui disposent d’Internet. Le téléphone a également chauffé
surtout du côté de notre président. Des réunions et rencontres ont pu malgré tout se tenir.
Le 05 septembre : 24 participants pour l’anniversaire des 100 ans de Max notre doyen.
Plusieurs réunions de préparation pour préparer Escale à Sète du 12 au 18 avril 2022.
Notre stand sera situé quai du Maroc à Sète où il occupera 182 m2 (18 m2 en 2018) dans la
gare maritime mise à disposition par la Direction de l’Etablissement Public régional « Port Sud
de France ». Avec les amicales de l’arc méditerranéen les sous-mariniers prennent une place
importante dans l’évènement. Nous avons été rejoints, comme invités et conseillers culturels,
par l’ESNA et le musée de la Marine de Toulon, lequel fera mémoire du sabordage de la flotte
à Toulon et de l’héroïsme des sous-mariniers durant ce tragique évènement.
•

L’amicale ONDINE

Malgré les circonstances, les effectifs n’ont pas beaucoup évolué avec 88 adhérents actifs. Il
est cependant délicat de fidéliser les nouveaux adhérents qui n’ont pas eu la chance de
participer à des activités avec l’AGASM. Avant le premier confinement, une cérémonie en
souvenir de deux membres de l’équipage disparu avec l’Eurydice a eu lieu le 7 mars 2020.
Organisé avec les familles, d’abord en l’église de Tocqueville puis au monument au morts de
Brillevast, cette cérémonie aura permis d’honorer la mémoire de Roland Dufour, matelot
commis aux vivres, et de Michel Gorin, quartier-maître mécanicien. Elle a permis de renouer
des liens forts avec les familles.
Les mesures sanitaires ont conduit à l’annulation de nombreuses activités :
- Journée du souvenir en mémoire des équipages du Prométhée, du Surcouf et du
Vendémiaire ;
- Journée du sous-marin et cérémonie à la mémoire de l’équipage de l’Ondine ;
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- Rencontres intersections avec Caen et Saint-Malo. Le président d’Ondine a pu assister
à l’AG de Béveziers.
- Actions auprès de la cité de la mer ou de la société Ingéliance.
Afin de compenser la perte des rencontres, le bureau a maintenu à un rythme très soutenu
(plusieurs mails par semaine) un lien virtuel et fait circuler l’information. En plus des mails, des
appels téléphoniques vers les anciens les plus isolés ont permis de traverser la tempête sans
casse.
•

L’Amicale EMERAUDE

La fin de l’année 2020 a été marquée par ce que nous pourrons appeler, non sans bonheur
la renaissance de l’amicale Emeraude. L’assistance soutenue du bureau central et de
bénévole aura été un atout d’importance pour retrouver sérénité, dynamisme et assentiment
de tous.
Renaissance aussi, favorable à notre amicale, que celle de l’Espadon. Nos échanges avec
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, en charge de la réhabilitation du sous-marin,
enrichis par l’appui de nos camarades du MESMAT, sont, depuis la fin mai, devenus
pérennes. C’est en effet à cette date qu’une convention entre l’AGASM et l’organisme précité
a été signée. Bénéfique pour notre amicale, elle l’est aussi pour les membres de l’AGASM
qui, sur présentation de leur carte de membre, à jour de cotisation, auront accès gratuit au
sous-marin.

•

L’Amicale MINERVE

Solidarité autour de la vente des calendriers 2021
L’amicale Minerve, composée d’anciens sous-mariniers, tenait à soutenir la station de la
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Portsall. Samedi matin, son président,
Christian Davant, a remis un chèque de 500 € à Jean-Jacques Le Lann, président de la
station. « La plupart des adhérents de cette amicale sont issus des SNLE [sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins], explique ce dernier. Les bateaux “noirs”, veilleurs sous les
mers, sont garants de la protection de notre territoire, comme nous, les “orange”, veilleurs
des côtes françaises, sommes prêts à porter secours, parfois dans des conditions difficiles. »
Après la remise du chèque, les noir et les orange sont sortis en mer pour une balade
d’agrément durant laquelle ils ont eu tout loisir d’échanger sur le bénévolat et les missions de
la Société nationale de sauvetage en mer. « Nous sommes trois anciens sous-mariniers à la
station et ce fut un plaisir de recevoir l’amicale Minerve et de revoir certains avec qui nous
avons navigué au siècle dernier », constatait avec plaisir Jean-Jacques Le Lann
L’activité autour de Bertheaume est relatée dans le paragraphe 6 du présent rapport

-6-

5. LES AMATELOTAGES
Les activités des sous-marins ne permettent pas à leurs équipages d’entretenir avec assiduité
des liens avec leur amicale associée. Repris ici pour mémoire, ce tableau a été transmis à
ALFOST afin de favoriser ces rapports. Il a, pour ce faire, été complété des noms et adresses
des présidents. Escadrilles auront ainsi la possibilité de faire connaître la tenue de cérémonies,
prise de commandement notamment, des amicales concernées. Si elles ne pouvaient être
présentes, leurs présidents pourraient rappeler les liens en saluant, par un courrier, le
commandant prenant du sous-marin.
SNA

Amicale AGASM

Rubis bleu

Rubis (Toulon)

Rubis rouge

Espadon(Le Havre)

Casabianca bleu

Casabianca (Martigues)

Casabianca rouge

Sibylle (Perros-Guirec)

Emeraude bleu

Perle (Lyon)

Emeraude rouge

Doris (Dunkerque)

Améthyste bleu

Pégase (Nice)

Améthyste rouge

Argonaute (Midi-Pyrénées)

Perle bleu

Ondine (Cherbourg)

Perle rouge

Poncelet (Ile de France)

Suffren bleu

Rubis (Toulon)

Suffren rouge

Espadon (Le Havre)

SNLE

Amicale AGASM

Triomphant bleu

Béveziers (Caen)

Triomphant rouge

Surcouf (Saint-Malo)

Téméraire bleu

Vigilant bleu

Narval (Lorient)
Roland Morillot
(Champagne/Ardennes)
Emeraude (Nantes)

Vigilant rouge

Millé (Saint-Quay-Portrieux)

Terrible bleu

Minerve (Brest)

Terrible rouge

Le Glorieux (Tours)

Téméraire rouge

Ville (ou communauté) marraine
Nuits-Saint-Georges (21)
Moulins (03)
Villefranche-sur-Saône (69)
Epinal (88)
Saint-Maurice (94)
Saint-Tropez (83) A venir
Ville (ou communauté) marraine
Conseil départemental du Maine et loire
(49)
Conseil départemental du Maine et loire
(49)
Conseil départemental de Haute-Marne
(52)
Département de la Vendée (85)

Conseil départemental du Loir-et-Cher
(41)

6. LES MUSEES
•

Le M.E.S.M.A.T. et la FLORE

Après des journées du patrimoine 2020 bousculées par les restrictions liées à la pandémie,
les activités habituelles du MESMAT ont été mises en sommeil. Toutefois nous avons apporté
notre concours au tournage du documentaire sur la disparition de la Minerve qui a pu être
réalisé à l’automne au profit de la chaîne “ National Geographic”. Après une assemblée
générale virtuelle, en mai 2021 nous avons ouvert à nouveau les locaux avec un accès en
petit comité pour expédier les affaires courantes et ce n’est qu’en juin que l’ouverture et la
reprise des activités dans les conditions habituelles a pu se faire.
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En juin également nous avons reçu les responsables du musée de l’Espadon de St Nazaire.
Accompagnés par des membres de l’amicale Emeraude de l’AGASM. Cela leur a permis de
voir comment fonctionne le MESMAT et son implication dans l’exploitation de la Flore et son
musée et de se rendre compte que travailler avec la section Emeraude ne peut qu’être
bénéfique pour une bonne mise en valeur de l’Espadon. Les échanges sur le mode de
fonctionnement “ Gestionnaire de la Flore/ MESMAT “ ont été fructueux et ils sont repartis
avec quelques éléments permettant de compléter les manques à bord. Le 7 juillet une
délégation du MESMAT était conviée à l’inauguration.
Les extérieurs de la Flore sont fortement dégradés. Comme pour l’Espadon une remise en
état sérieuse s’impose si on veut le voir perdurer sur le site. Nous avons lancé l’alerte depuis
un bon moment. La SELLOR, gestionnaire du site a bien compris le problème. Des réunions
se sont déroulées avec les différents intervenants (ingénieurs de la communauté
d’agglomérations, représentant de la marine nationale, SELLOR, MESMAT). Nos remarques
et préconisations ont été prises en compte. Finalement des études sérieuses en vue de sa
remise en état sont lancées. Il semblerait, aux dernières nouvelles, qu’elles soient approuvées
par la Communauté d’Agglomération.
Après l’abandon par la nouvelle municipalité du transfert de l’étrave du Marsouin vers
l’ancienne entrée de la base où elle n’aurait pas été très visible une nouvelle étude est lancée.
Compte tenu de nombreux aménagements prévus sur la base, la nouvelle municipalité, plus
à l’écoute de nos propositions souhaite lui trouver un endroit où elle serait réellement mise en
valeur. Un positionnement à proximité de la Flore a été étudié mais on s’est heurté aux
problèmes liés au déplacements des grands catamarans sur l’esplanade en vue de leur mise
à l’eau. On pense actuellement à un positionnement vers le K 3 qui draine un bon nombre de
touristes. Ce qui est certain c’est qu’elle sera rapatriée sur la BSM. Le budget de la
manipulation a été acté.
•

Le REDOUTABLE soutenu par l’amicale Ondine

Depuis le 29 avril 2002, la Cité de la mer a accueilli plus de 4 millions de visiteurs avec comme
attraction centrale un circuit de 45 minutes audioguidé à bord du Redoutable. En partenariat
avec l’AGASM Ondine Cherbourg et Cotentin, la Cité de la mer propose des visites guidées
par un sous-marinier aux VIP, groupes touristiques ou encore centres de formations
professionnelles. Plus de 700 personnes par an profitent ainsi de cette prestation. Les jeunes
recrues de l’école des mousses et des matelots, ainsi que quelques volontaires du CIRFA sont
également pris en charge par leurs anciens. Transformé et toujours aussi beau, le Redoutable
est le plus gros sous-marin visitable au monde. Formidable réussite, plébiscitée par les
visiteurs, il est une vitrine d’exception pour les sous-mariniers.
La Covide est cependant, depuis plusieurs mois, cause d’une réduction sensible de l’activité
due au Covid. Les confinements et autres mesures sanitaires ont contraint la Cité de la mer à
fermer ses portes pendant 8 mois. Les visites individuelles du Redoutable ont eu lieu pendant
les périodes d’ouverture mais aucune visite de groupe n’a été autorisée : les guides d’Ondine
sont restés « arme au pied » … de la coupée. Malgré ces difficultés nul doute que le partenariat
entre l’AGASM et la Cité de la mer a de beaux jours devant lui.
•

LES SALLES DU PATRIMOINE de BERTHEAUME soutenues par l’amicale
Minerve

Réfection des peintures des murs et des voûtes, remise en place des collections, équipement
des baies du TCSP en lumineux, installation d’une liaison vidéo entre la salle SM Classiques
et la salle SNLE, aménagements de la salle SM Classiques pour mise en valeur des maquettes
ont été entrepris par une équipe de l’amicale
Mars 2020 début des travaux de préparation des salles du patrimoine à Bertheaume pour une
disponibilité d’ouverture, aux groupes dans un premier temps, à partir de début mai. Le 14
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mars arrêt des travaux en raison de l’épidémie ; le 5 juin reprise des travaux à l’issue du
confinement.
Pour la saison d’été le bureau a décidé d’ouvrir les salles du patrimoine en mettant en place
les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Les salles du patrimoine ont été
ouvertes tous les après-midis des mois de juillet et août avec la permanence par deux
membres parmi les 27 volontaires. Le bilan des visites est de l’ordre de 4100 visiteurs.
•

Le musée de l’ESPADON soutenu par l’amicale Emeraude

Il est aujourd’hui l’ultime représentant de la classe des Narval. Après 33 ans d’ouverture et 3
millions de visiteurs, le constat était clair : les corrosions, intérieure et extérieure, ainsi que la
fragilisation de certaines parties menaçaient la pérennité de ce patrimoine d’exception.
La restauration a été menée par l’équipe de conservation de l’Écomusée de Saint-Nazaire
avec le concours d’experts restaurateurs et d’entreprises expérimentés comme celui de
Musées de France et Monuments Historiques et avec le soutien actif de l’amicale Émeraude
et les conseils de membres du MESMAT
Le chantier de restauration du sous-marin Espadon une fois terminée, les visites ont repris
leur rythme après une inauguration mémorable au mois de juillet dernier.
7. LE MONUMENT NATIONAL AUX SOUS-MARINIERS
Depuis 10 ans au service de la mémoire, l’amicale Rubis est toujours très impliquée dans la
gestion du MNSM, mais depuis deux années beaucoup de cérémonies ont été annulées. Les
fleurissements ont perduré conformément au calendrier. Comme chaque année les travaux
de maintenance permettent de maintenir le monument dans un état parfait.
8. LA COMMUNICATION
Une attention particulière est portée à l’information de nos membres. Pour cela la
communication de l’AGASM s’articule autour du site agasm.fr et du bulletin Plongée. Les
secrétaires des amicales doivent veiller à relayer tous les mois, les informations à insérer dans
le mensuel Plongée à venir.
Pour marquer le 70ème anniversaire de l’AGASM et ne pas laisser les adhérents sans souvenir
de l’événement, une médaille a été frappée à l'intention des membres de l'AGASM.
Tous ces items sont développés dans l’Annexe 3.
9. L’ENCYCLOPEDIE DES SOUS-MARINS FRANCAIS
(Communication de Jehan MARION Archiviste / historien de l’AGASM et directeur de
rédaction du tome 5 de l’ESMF)
Ce travail considérable entamé il y a presque 15 ans touche-t -il à sa fin ? question lancinante
depuis plusieurs années.
Les tomes 1 à 4, ainsi que le 6 orienté vers les industriels, sont déjà parus et ont rencontré un
succès insuffisant selon l’éditeur qui n’avait pas réalisé qu’il y a beaucoup moins de sousmariniers que de gendarmes !
Pour comble de malheur le tome 5, qui devait conclure la série au lancement du Triomphant,
s’est trouvé confronté à un exceptionnel parcours d’obstacles, comme cela a déjà été évoqué
dans les AG précédentes :
-

Délais excessifs pour obtenir la déclassification des documents que les auteurs
voulaient pouvoir évoquer ;
Refus de l’éditeur d’en lancer l’impression si le trou de trésorerie n’était pas comblé ;
Décès du peintre illustrateur Michel Bez ;
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-

-

Décès, après une longue maladie invalidante, de l’amiral d’Arbonneau, directeur de
rédaction ;
Recherche vaine, Naval Group n’étant pas preneur, de la possibilité d’éditer un tome
7 uniquement consacré au Suffren, car l’éditeur était persuadé qu’il se vendrait bien et
permettrait de payer le tome 5 ;
Recherche d’un Alfost récent et suffisamment disponible pour remplacer l’amiral

d’Arbonneau dans le domaine des réflexions politico–stratégiques.
Devant ces difficultés, et en dépit des subventions obtenues par l’amiral Salles auprès
d’industriels, les relations avec l’éditeur se sont détériorées, les échanges devenant
acrimonieux, cependant que les auteurs, soucieux de ne pas perdre tout le travail considérable
déjà effectué envisageaient de faire appel à une autre maison d’édition pour un tome 5 remanié
et unique : « du Triomphant au Suffren – les guerriers silencieux d’un nouvel ordre
stratégique ».
Enfin, au mois d’août, la SPE Barthélémy s’est engagée formellement à éditer ce tome 5 alors
qu’on lui confirmait que la maquette complète pourrait lui être fournie fin septembre. A ce jour
la maquette est pour ainsi dire terminée, mais nous ignorons quand elle sera, après mise en
page définitive par l’infographiste, portée à l’imprimerie.
Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
10. RELATIONS INTERNATIONALES
Elles se fondent essentiellement sur les congrès internationaux. Ceux-ci auront lieu du 22 au
26 mai 2022 à KARLSKRONA (Suède) et en Crête (Grèce) en 2023.
La création de l’association des anciens sous-mariniers portugais a été l’occasion de prises
de contact pour échanges et assistance.
San Juan.
Le don aux familles, initialement envisagé, ne pouvant être réalisé pour des raisons liées à
l’impossibilité de garantir la distribution en local, le bureau national a fait confectionner 2 stèles
commémoratives à la mémoire des sous-mariniers du San Juan disparus en mer le 15
novembre 2017. Une stèle sera inaugurée le 15 novembre 2021 à la base sous-marine de Mar
Del Plata en Argentine par l’ambassadrice de France et les autorités sous-marines argentines ;
la seconde sera inaugurée au printemps à Boulogne-sur-Mer.

11. CONGRES NATIONAL
Les membres du conseil d’administration ont entériné la liste des amicales ayant envisagé
de prendre en charge l’organisation des prochains congrès nationaux :
- 2022 - Amicale Roland Morillot à Epinal
- 2023 - Non définie
- 2024 - Amicale Rubis à Toulon
- 2025 - Amicale Le Glorieux à Blois
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12. CONCLUSION
Marquée une fois encore par les difficultés de rencontres, cette année nous aura néanmoins
permis de garder des liens internes au sein de nos amicales ? Présidents et secrétaires
doivent en être remerciés.
Si l’on peut regretter de n’avoir pu célébrer l’anniversaire de notre association l’édition des
hors-séries a fait ressurgir des souvenirs touchants non seulement sur la vie de l’AGASM mais
aussi sur celle des forces sous-marines … qui est aussi la nôtre.
Les rapports revivifiés avec la FOST se traduiront par des contacts plus réguliers avec les
équipages et favoriser la venue parmi de jeunes actifs.
L’année 2022 devra, enfin, nous permettre d’honorer, à Toulon, nos amis de l’Eurydice autour
de leurs familles.
Nous devons saluer l’engagement de nos amicales dans l’effort constant de rayonnement des
forces sous-marines auprès des jeunes générations. Cet écho sera d’autant plus fort qu’il sera
généré par des proches de celle-ci.
Nos amicales souffrent, pour certaines, d’un recrutement difficile : Nous devons agir et, si
possible, rajeunir !
En ce qui nous concerne, le renversement de cette tendance reste dépendant du volontarisme
de chacun d’entre nous pour retrouver des camarades d’antan. Leurs témoignages sur une
carrière réussie et sur une activité post-marine ne peuvent qu’être profitables pour les jeunes
générations, qu’elles soient déjà sous les armes ou qu’elles envisagent de servir.
Une autre voie est celle de l’accueil de sous-mariniers d’active : raviver les liens d’amatelotage
entre équipages et amicales reste le plus sûr atout en la matière et les relations entretenues
par les amicales locales avec les escadrilles seront, sans aucun doute, un des meilleurs
ferments.
Il faut enfin poursuivre les échanges d’expériences entre nos amicales pour parfaire nos
actions dans les trois missions de mémoire, d’entraide et de rayonnement.

Le secrétaire général

Le président national
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ANNEXE 1

IN MEMORIAM

Christian STEFFEN

Guy BUDON

Yves TEXIER

Louis PUNGIER

Robert GOIC

Marcel LUCAS

André LE GAL

Thierry JUBIN

Pierre CRENN

Jean Paul LE BIHAN

Christian LOZACMEUR

Dominique COLLEMANT

Claude BALOUX

Jean Marie DAMBIER

Max MILH

Angelo BONTOGNALI

Alain BAIX

Hervé KEROMNES

Françoise MIGLIACCIO

Auguste MOY

Monique GEFFRAY

André SALVAGE

Christian LECHEBE

Jean Marie BADIER

Agnès LEROY

Alexis CORNEC

Renaud STEVENIN

Philippe ALLAIN

Henri VIOLAIN

Christian GUENNEC

Alain GRATTONI

Guy LEMOINE

Jean Pierre BLEJEAN

Simon NARIHNY

Pierre COLIN

Christian PFRIMMER
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ANNEXE 2

LES EFFECTIFS DE L’AGASM

AMICALES

2019

2020

2021

2 Poncelet

50

39

39

3 Doris

38

38

36

4 Créole

36

35

36

5 Espadon

13

15

15

6 Béveziers

19

19

19

7 Ondine

94

94

94

8 Surcouf

23

24

24

9 Mille

10

9

9

10 Sibylle

30

30

30

11 Minerve

187

178

178

12 Narval

249

247

247

13 Emeraude

60

60

60

14 Saphir

47

47

52

15 Casabianca

66

63

57

16 Rubis

169

170

170

17 Pégase

61

63

63

18 Le Glorieux

60

62

69

19 Roland. Morillot

37

37

37

20 Perle

66

66

70

21 Argonaute

47

47

47

22 L'Artémis

10

10

10

23 Phénix

17

14

20

24 Blaison

0

4

4

Total

1389

1393

1386
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ANNEXE 3

LA COMMUNICATION l’AGASM

•

Site Internet agasm.fr

Les visites du site continuent à progresser, sur une année, près de 93 000 sessions et 167
500 pages vues, soit 72 % de plus que lors de l’exercice précédent. Plus de 830 articles ont
été publiés depuis l’ouverture du site il a trois ans.

•

Plongée

Toujours appréciées, les 4 pages sont le support privilégié pour des communications ciblées.
Elles sont susceptibles d’intéresser notre communauté comme nos lecteurs extérieurs.
Vos écrits sont les bienvenus : après analyse, recherche et mise en forme ils seront publiés.
Depuis quelques années les parutions comptent toujours 11 numéros par an.

•

Plongée Hors-série

Pour célébrer 70 ans de l'association, 70 numéros Hors-série sont en cours de constitution et
de publication. Initialement prévus pour garder mémoire de la vie de l’AGASM, ils ont été
complétés de l’ensemble des articles s’intéressant aux forces marines françaises durant la
période.
On ne peut manquer de souligner l’important travail de recherche dans les archives officielles
de Cols Bleus que celles de particuliers. L’exploitation de ces dernières a notamment permis
d’éditer des compléments, relatifs aux années 1967 à 1970 et 1972, justifiés par des manques
dans les collections officielles.
La totalité de la collection sera publiée pour fin décembre 2021.

•

Médailles 70 ans

L’année 2021 marquait le 70ème anniversaire de l’AGASM. Malgré l’annulation du congrès de
Cherbourg, qui devait en permettre une célébration, et pour garder mémoire de cette année
particulière, une médaille, à l'intention des membres de l'AGASM a été frappée.
810 exemplaires numérotés ont été distribués aux amicales, avant fin juillet.
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