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Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers 
Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 40300 - 94114  ARCUEIL Cedex  

Numéro : 570  janvier 2022 

Le mot du président 

 Si ce n’était qu’une suite de nombres, on la jugerait incomplète 
et pourtant elle est porteuse d’espoir : l’absence du 21 con-
firme  le nécessaire oubli  d’un année peu féconde. 
 
Cette dernière année  aura néanmoins permis à quelques ami-
cales de conforter les liens entre elles au travers de quelques 

activités communes «  dans le respect de règles imposées ». 
 
Malgré les évolutions des derniers mois,  espérons la venue d’un mieux qui permettra que se 
tiennent nos assemblées générales :  celles  qui se sont déroulées dans les derniers mois de l’an-
née ont montré que le moral restait bon et ceci est à mettre à l’actif de bureaux dynamiques et 
volontaires.    
 
S’il est un vœu que nous pourrions concourir à satisfaire c’est celui de dynamiser l’AGASM en 
accueillant de nouveaux membres. Cette possibilité repose sur nos épaules et, plus particulière-
ment, sur celles de nos plus jeunes camarades . Nous avons, les uns et les autres, conservé des 
amis sous-mariniers un peu partout en France qui ne sont peut-être pas au fait de la pré-
sence,  « à portée de main », d’une amicale qui pourrait les accueillir. 
 
La période des vœux, propice à des reprises de liens, peut être opportunément mise à profit pour 
intéresser des camarades. Confier l’adresse https://www.agasm.fr/  peut être un moyen d’éveiller 
la curiosité et l’intérêt.  En ce sens les documents « hors-série 70», dont la diffusion se poursuit et 
le contenu évoqué, ont ainsi permis de piquer la curiosité et  de favoriser l’adhésion de nouveaux 
membres. 
 
Ce bouche à oreille présentera l’avantage d’assister des amicales éloignées de la nôtre  qui, pour 
certaines, ne peuvent que rechercher en aveugle de nouveaux membres dans leur voisinage. 
 
A vous tous comme à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.  

Dominique SALLES   
CA (2s) 

2022 
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Il fallait bien un bon res-
taurant pour préparer 
2022. Nous envisageons 
visite de l'usine REVIMA 
et un voyage sur 2 à 3 
jours, peut-être à St Na-
zaire . 
La médaille de 70 ans a 
été remise à tous les 
membres présents 

 

 

La vie des amicales  

La reprise des activités nous réjouit 
 
Après la JSM 2021 et une cérémonie sous la pluie au 
MNSM, un repas en commun  a été servi en notre local 
place Charry pour une quarantaine de personnes. 
Remercions l’équipe organisatrice qui démontre son savoir-
faire. 

Les prévisions pour le premier trimestre 2022: 

• Le 27 janvier  cérémonie du souvenir au MNSM pour le 
SM Minerve 

• Le 30 janvier invitation à l’AG de Pégase 

• Le 13 février notre AG  à l’IGESA au Pradet à confir-
mer 

 
Cérémonie du Protée 
Présentes sur les deux cérémonies à La Seyne-sur-Mer et 
au MNSM, encore une fois réunies, pour le souvenir de la 
disparition du Protée, les trois amicales de l‘arc Méditerra-
néen, Casabianca, Pégase et Rubis ont commémoré la dis-
parition du SM Protée et ses 74 victimes. 
 

16– RUBIS– Toulon 

11– MINERVE Finistère 

Solidarité internationale 
 
Nous remercions nos amis de elSnorkel 
et en particulier leur directeur le Prof. 
Daniel Alberto Mesa pour avoir publié, 
sur leur site et sur leur page FB , l’hom-
mage au San Juan. 
Le site elSnorkel regroupe tous les sous
-mariniers d’Argentine, du Brésil, du 
Chili, de Colombie, de l’Equateur, du 
Pérou et du Venezuela. 
https://www.elsnorkel.com/ 
Leur site, avec 24 818 abonnés, nous fait rêver : le FB 
Agasm a 2 400 abonnés,  la page de FB Sous-mariniers e 
4500 
https://www.facebook.com/elSnorkelcom/ 

06—BEVEZIERS  Caen 

Quel bonheur de se retrouver 
 
Trop peu d’occasion en 
2021 nous avons, avec 
nos épouses, partagé un 
repas à Courseulles sur 
Mer. L’occasion de faire le 
point sur notre amicale et 
remettre la médaille com-
mémorative des 70 ans de 
l’AGASM.  

05—ESPADON  Le HAVRE 

Les calendriers 2022 sont arrivés 
 
Le calendrier MINERVE deviendra-t-il institutionnel ? 
Après nos éditions MINERVE 2021 puis MINERVE 2022, nous 
préparons celle de 2023 dés maintenant. 
Le calendrier MINERVE 2022 nous a pris 10 mois de la con-
ception à l’impression ; au final nous avons subi une pénurie 
mondiale de papier,. Cette édition 2022 met en lumière 12 
métiers en tension au sein de la F.S.M, c’est pourquoi un soin 
particulier a été apporté dans son illustration avec des aqua-
relles du peintre cancalais Patrick ABRAHAM. 
Notre objectif est d’éveiller des vocations sous-marines chez 
des jeunes gens des PMM et PMS et aussi de présenter des 
trajectoires atypiques d’anciens sous-mariniers dans leur re-
conversion dans le monde civil. 
Nous remercions tous ceux, qui par leurs témoignages, ont 
participé au projet du calendrier MINERVE 2022 par leurs dif-
férents témoignages. 
En souhaitant que cette présentation originale du calendrier 
aiguise votre curiosité sur notre vie de sous-marinier. 
 
En 2022, Restons tous unis comme à bord. 

 

Pour la postérité 



in 

Page  3 

P
LO

N
G

EE
   

5
70

 

  

 Nouvelles des adhérents 

Agenda  (sous réserve) 

27-01-2022 TOULON  MNSM   MINERVE (27/01/1967) - 52) 
04-03-2022 TOULON  MNSM   EURYDICE  (04/03/1970) -57) 
06/06/2022 TOULON  MNSM   EURYDICE Cérémonie National  52ème anniversaire 

LES ASSEMBLEES GENERALES 
ONDINE  13-01-22 en présentiel (*)  
PERLE  23-01-22 en présentiel (*)  
BEVEZIERS 30-01-22 en présentiel 
 

 
PEGASE 30-01-22  en présentiel (*)  
SAPHIR  10-02-22  en présentiel (*)  
RUBIS  13-02-22 en présentiel (*)  
(*) président présent 

 

  

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

Nom  Prénom  N° Adhérent    Amicale       Grade et Spé Embarquements 
 

COULON Didier  5235                 CASABIANCA        PM Elec Agosta, Béveziers, Diane, Le Redoutable, Junon, Daphné 
RUDOWSKI Fréderic 5491          Le GLORIEUX       SM (R) Radio Doris, Ariane, Daphné 
JOLY Jean-Michel   3599 (retour)    Le GLORIEUX       MP Cuisi Le Redoutable  
 

In memoriam 
 
HAREL  Jean  3653             RUBIS        PM Det Dauphin, Saphir, R.Morillot, Morse, Eurydice, Argonaute,  
        Flore, Narval   
MONGE Marc  2919          SAPHIR        QM Tim Saphir 

Les Forces Sous-Marines   

JSM 2021 chez les gones – La suite 
50 sous-mariniers présents  
5 stands métiers  
7 heures de diffusion et d’échanges autour du film  « LE CHANT DU 
LOUP »  
1200 visiteurs. 

 
 
 

 

Présence au devoir de mémoire  
 
Le samedi matin, une 
partie de la délégation  
s’est rendu dans la com-
mune voisine de Sainte-
Foy-Lès-Lyon assister à 
la remise de fanion à la 
PMM de Lyon ainsi qu’à 
l’inauguration d’une 
place à la mémoire «  de 
la Minerve retrouvée ». 

Top La Vue 56        Les ressources humaines, la richesse de la FOST 
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 Rétro 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre association fêtera en 2021 ses 70 ans. 
Que de chemins parcourus ! 
 
MNSM - Première cérémonie de l’année 2021 
Avec constance et régularité malgré la crise sanitaire, l’amicale 
Rubis continue son devoir de mémoire envers nos disparus. 
Le 27 janvier, pour célébrer le 53ème anniversaire de la dispa-
rition du sous-marin Minerve, ils étaient encore nombreux cette 
année devant le MNSM  

 
 
 

Solidarité derrière les valeurs de l’Agasm. 
De Nantes à St Nazaire en passant par les Pays de Loire, tous 
les adhérents sont solidaires et se mobilisent pour la pérennité 
de l’amicale Emeraude. 

 
 
 
 

KEROMAN sous la neige. 
Heureusement que 
l’IE de la Flore est 
terminée pour cette           
année. Le 15 février 
2021, un sous-
marin sous la neige.  
La saison pour La 
Flore ouvrira plus 
tard ou non en fonc-
tion des restrictions 
dues à la crise sani-
taire. 
 

 
Souvenir 

La Cellule Plongée Hu-
maine et Intervention 
Sous la Mer 
(CEPHISMER) de la Ma-
rine nationale a posé une 
plaque commémorative 
sur l’épave du sous-marin 
Eurydice au large du Cap 
Camarat (83). Cette 
plaque symbolise le de-
voir de mémoire des fa-
milles des marins disparus, des membres des forces sous-
marines et de l’ensemble des marins envers leurs 57 cama-
rades disparus à lors du sous-marin lors du naufrage le 04 
mars 1970.  
Elle porte la mention :  
« Marins de l’Eurydice, Vous qui nous avez quittés le 4 mars 
1970, nous ne vous oublions pas. Vos familles, vos frères 
d’armes, vos amis »  

 
 
 

Solidarité sous-marine 
 
La vente des calen-
driers de l’amicale 
Minerve, a permis de 
réunir des fonds qui 
seront remis à la sta-
tion SNSM de Portsall. 
 
C’est le vendredi 28 
dernier que le  prési-
dent de la station         
recevait un chèque en  
présence de l’équi-
page de ‘’La Portsallaise ». 
 
 

 
 
 

Fin de « carénage » pour  l’Espadon 
 
Il lui fallait bien cela.  
Après 33 ans d’ouverture au public et plus de 2 millions de 
visiteurs qui ont découvert les machines, les équipements de 
navigation et les lieux de vie à bord, l’Espadon sera, à nou-
veau, prêt à vous accueillir. 
L’inauguration du nouveau parcours immersif du sous-marin 
Espadon aura lieu le 7 juillet 2021 . 
La réouverture de l’Espadon au public sera effective le samedi 
10  juillet 2021  

Janvier 2021 

Février  2021 

Mars  2021 

Avril  2021 

 Juin 2021 

 Juillet 2021 
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Contact : secretaire@agasm.fr 

Le bulletin  « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et 
diffusion internes. 

Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4,5 AGASM,  Roberto Lunardo, Francis Jacquot, FOST  
  FB sous-mariniers, Marine National, Ambassade de France en Argentine       
  Bernard Perrin (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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 Rétro 2021 

 
 

L'amicale RUBIS présente 
à l’inauguration des salles 
FNFL à ESNA 
Le 21 juin au carré de 
l’escadrille, inauguration 
de salles à la mémoire 
des amiraux Cabanier et 
Rousselot, commandants 
du RUBIS de 1940 à 
1944.  
 
A cette occasion, l’amicale a prêté le premier Jolly Roger du 
RUBIS qui, désormais, sera en place d’honneur dans ce carré 
FNFL.  
 

 
 
 

Le Grand-Est envahit la Bretagne 
 
Brest, le 08 septembre 
2021– L’amicale et les 
délégations du conseil 
départemental de la 
Haute-Marne comme 
du 501e régiment de 
chars de combat de 
Mourmelon, étaient 
présentes à la prise de 
commandement de 
l’équipage-frère du 
SNLE Le Téméraire . 
Les 1500 km aller-
retour ne nous ont pas fait peur pour témoigner de notre atta-
chement à ce sous-marin et vivifier les liens qui nous unissent 
tous les quatre. 
Nul ne peut douter que, lors du congrès national de l’an pro-
chain, nous aurons plaisir, calendrier permettant, de côtoyer 
quelques membres de « notre »  équipage. 
 
 
Souvenir au Batignolles 
 
De passage sur Paris, notre ami To-
ny ainsi que  la secrétaire et le tréso-
rier de l’amicale se sont rendus sur la 
tombe du Cdt L’Herminier au cime-
tière des Batignolles. 
 
Heureuse coïncidence : ils célé-
braient alors, sans peut-être le sa-
voir,  le centième anniversaire de 
l’entrée à l’Ecole Navale de notre 
grand ancien. 
 
 

 
 
 

Sibylle veut aussi profiter du soleil 
 
Les adhérents de l'amicale SM Sibylle Trégor-Perros-Guirec se 
sont retrouvés autour d'une bonne table pour des retrouvailles 
tant attendues. Après la période difficile des confinements 
2020, 2021, tous étaient heureux et souriants. Les discussions 

sur l'effroyable "virus" 
n'étaient pas de la partie.  
L'ambiance chaleureuse 
était au rendez-vous, et les 
plats concoctés par le 
"Chef" apportaient le sou-
rire sur tous les visages. 
Prochaine rencontre au 
printemps prochain pour 
l'Assemblée générale an-
nuelle.  
 
Repas de cohésion  
L’amicale Minerve reprend des 
couleurs au centre de loisirs de 
la Marine à Porspoder 
Le chef des banquets et son 
équipe invitaient à déguster un 
cochon grillé. 70 personnes ont 
partagé un moment privilégié de 
retrouvailles avec les conjoints 
et les membres qui sont sou-
vent de grands adeptes de la 
convivialité, perpétuant ainsi les 
liens chaleureux et amicaux 
entre anciens de la sous-
marinade.  
La vue baisse : Michel Fumaz, chef des banquets, a mis les lunettes 
pour assurer le service. 

ALFOST s’invite à l’AG de l’amicale DORIS 
De passage à Dunkerque le VAE 
Jean-Philippe CHAINEAU, Alfost, 
nous a fait la surprise et l’honneur 
de sa visite. En quelques minutes 
prises sur un programme chargé, 
il présenta l’activité des sous-
marins en 2021 : ils vont bien, 
sont partout et les équipages sont 
solides. Le regret des participants est que cet entretien n’ait 
pas duré plus longtemps.  Merci Amiral, on en redemande !  

Mardi 16 novembre, Mar del Plata 
Représentant madame l'Ambassadrice,  le 
lieutenant-colonel Cabanes, attaché de 
défense, remettait à la Force Sous-Marine 
Argentine, au nom de l'AGASM, une stèle 
commémorative. 
 
Le soleil argentin éclairera à jamais le San 
Juan 
 

 Septembre 2021 

 Octobre 2021 

 Novembre 2021 

Merci  
Merci pour la constance de vos visites sur le site de l’asso-
ciation. 
en 2021  

 97 000 visiteurs 

 173 00 pages lues. 
 
Nous vous avons proposé : 

 11 bulletins Plongée,  

 + de 320 articles 

 43 hors-série 70eme anniversaire 1951 à 1986 et 
nous continuerons en 2022 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

