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Association Générale des Amicales de Sous-
Mariniers 

Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 

Numéro : 572  mars 2022 

Le mot du président 

 

asard calendaire : la première quinzaine du mois de février nous révèle la 
campagne lancée sur le territoire national par une compagnie d’assu-
rance, de restauration d’œuvres anciennes en tous genres. Parmi celles-
ci, le sous-marin Pluviôse au nom bizarrement paru entre le 20 janvier et 

19 février, en plein mois républicain homonyme – du 20 janvier au 19 février. 

Alertés par le bureau central de la FAMMAC et l’association « Les amis du vieux 
Calais », nous ne pouvions rester insensibles à ce qui relève du devoir de mémoire 
et notre association a battu le rappel, tous azimuts, pour que soit soutenue, dans les 
Hauts-de-France une stèle marquant le funeste destin de nos anciens il y a 112 ans. 
Nombreux êtes-vous à avoir répondu présent et manifesté votre intérêt pour cette 
sauvegarde. Ce n’est pas encore suffisant et, à l’heure où se boucle ce numéro de 
Plongée, l’avantage n’est pas encore acquis : quelques jours encore pour emporter 
la décision ! 

Un succès dans cette entreprise sera un moyen inattendu de faire rayonner l’asso-
ciation, plus encore les sous-marins, dans cette région et en soutien de l’amicale 

locale.  
Vos assemblées générales permettent de relancer les rencontres auxquelles vous 
êtes attachés. J’ai pu en apprécier l’intérêt lors de dernières tenues et ne puis que 
vous inviter à vous intéresser au prochain congrès national qui se tiendra à Epinal, 
congrès dont nous attendons un rebond pour notre communauté après ces années 
difficiles. 

 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

H 

 CONGRES 2022                  

La date limite des inscriptions est fixée au :  

 1er mai 2022. 

 Sous-marin Pluviôse  
L’amicale R. Morillot, 
Ange Marteleur et son 
équipe nous attendent 
nombreux au congrès 
national du 23 au 26 
septembre 2022. 
Des retrouvailles atten-
dues pour renouer avec 
la tradition. 
Privés de rencontres 
depuis deux ans, rattra-
pons le retard. 
 

Le congrès se prépare, avec, pour le moment, 
une centaine d'inscriptions. Les traditions ne 
se perdent pas même en temps de pandé-
mie,  et la passation du totem entre "Ondine" 
et "Roland Morillot" a eu lieu. 
Merci à Joël Mainguy et Xavier Ruelle pour la 
logistique et le transport.  

Garder vivant le souvenir 
Vous avez  jusqu’au 10 mars 2022 pour vous exprimer. 
 
Pour voter, suivez le lien ci-dessous: 
 
 
 
 
 

Le Pluviôse  

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-allianz-hauts-de-france/
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La vie des amicales  

:    
 . 
 
 

15– CASABIANCA– BdR 

14– SAPHIR  Aquitaine 06—BEVEZIERS  Caen 

 
11– MINERVE Finistère 

Mardi 22 février  
L’amicale Minerve a réservé 
la salle Recouvrance au 
cercle pour rencontrer ses 
adhérents et, également , 
pour une séance de dédi-
cace au profit du CV Fran-
çois GUICHARD. C’était 
l’occasion pour lui de nous 
présenter et de nous dédica-
cer son premier roman               
« Premières Plongées » 
 

Son intervention a obtenu un beau succès, il lui restait peu de 
livres lors de son départ pour une séance de dédicace à 
l’école Navale. 
 
Mercredi 23 février 
 
Une délégation de l’amicale Minerve s’est rendue à l’invitation 
du CF Matthieu Buchaillet pour sa prise de commandement 
du SNLE Le Terrible , équipage Bleu 
La cérémonie s’est déroulée dans le bassin 8 sous l’étrave 
imposante du SNLE Le Terrible. A l’issue nous avons rencon-
tré les membres de l’équipage autour d’un cocktail dans la 
salle du musée de l’ESNLE. 

27 février 2022  à OUISTREHAM   
Malgré la pandémie trois sorties régionales au programme de 
2021: le 16 juin, dépôt d'une gerbe à la plaque commémorative 
de l'opération GAMBIT à Asnelles, le 19 septembre repas à 
Courseulles et  le 11 novembre, cérémonie  à Caen. 
L’activité 2022 sur de bons rails. 
On peut noter la rencontre inter-amicales Béveziers, Ondine et 
Surcouf, qui reprendra cette année au lac de Rabodange avec 
la visite du musée de Falaise, une belle journée en perspective. 
Nous serons présents en juin pour la commémoration de l’opé-
ration Gambit dans les deux villes concernées, aux  Juan à 
Boulogne-sur-Mer. 
En septembre en route pour la ligne bleue des Vosges et Epi-
nal pour le congrès national.. 
Amatelotage avec le Triomphant bleu: les contacts sont repris 
et nous serons présents à la cérémonie à Brest pour la fin de 
cycle 2C11. 
Après avoir  approuvé les rapports moral et financier, nous pro-
cédons à l’élection du bureau pour l’année 2022, il se compose 
comme suit : 
 
 
Président :     
Michel RABOTEAU
   
Secrétaire :   
Philippe ROUINVY
   
Trésorier :   
Daniel MOISSON 
   
 
 
 
La séance se termine 
par la prise de parole du président national sur la situation de 
l’AGASM, intervention très appréciée des participants. 
La séance est levée et nous rejoignons les épouses aux restau-
rant pour notre repas traditionnel. 
 . 

 St Médard-en -Jalles le 10 février 2022 
L’année 2021 a été une 
année particulière qui ne 
nous a pas permis de 
nous rencontrer comme 
à l’accoutumée. Nous 
sommes tous à le regret-
ter et espérons bien re-
trouver une vie normale. 
Après tant de mois de 
contraintes sanitaires 
éprouvantes la vie 

semble reprendre un cours en bonne voie de normalité. 
Cette réunion avec repas au restaurant en est la preuve mais 
malgré tout il convient de rester vigilant et surtout de conti-
nuer à respecter les mesures sanitaires préconisées. Au 31 
décembre 2021 notre amicale compte 52 membres . 
Daniel Vidal présenta à son tour les finances, les deux rap-
ports moral et financier sont adoptés à la majorité. Résolu-
tions également approuvées l’augmentation de la cotisation 
et le renouvèlement du bureau avec l’arrivée de Henri Fla-
mencourt. 
Patrick Deleury, représentant le président national, communi-
quera sur les événements survenus dans la dernière année.  
Il importait de faire connaître l'état d'esprit dans lequel tra-
vaille le bureau. L’écoute et l'adhésion des participants  ont 
été  très appréciées. 
Le bureau est réélu pour l’exercice 2022 
Président :  Daniel MARCOT   
Secrétaire :  Daniel MARCOT 
Trésorier :  Daniel VIDAL 

St Chamas, le 13 février 2022 
Notre amicale compte 
63 membres dont 3 
veuves et 4 « adhex ».  
Les activités de l’an-
née ont bien sûr été 
réduites pour cette 
année de pandémie  
mais la PMM Casa-
bianca a été  rencon-
trée deux fois  et c’est 
la région toulonnaise 
avec la cérémonie de 

la plaque de la Minerve déposée à la chapelle de l’ESNA, 
les prises de commandement de l’Esna ,du Casabianca , la 
commémoration de  la JSM et la cérémonie du Protet qui  
nous verra le plus. 
Bientôt ce sera  notre sortie à La Condamine, Escale à 
Sète, le méchoui, peut être le voyage en Russie et le con-
grès à Epinal. 
Comme à son habitude , Marc Dreville sera bref mais précis 
lors de la présentation des finances et les deux rapports 
sont adoptés à l'unanimité.. 
La prise de parole du président national sera longue, pré-
cise et factuelle sur les événements de l’année 2021 surve-
nus  au sein de l’AGASM. 
Le temps passe vite: c’est déjà l’heure des échanges autour 
d’une collation avant de passer au repas avec ambiance 
musicale. 
 
Le bureau est reconduit mais le président précise qu’il fau-
dra songer à son remplacement. 
Président :  Antoine CECCARELLI   
Secrétaire :  Jacqueline ESCOUBET 
Trésorier :  Marc DREVILLE 
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 Nouvelles des adhérents 

Agenda  (sous réserve) 

04-03-2022 TOULON  MNSM   EURYDICE  (04/03/1970) -57) 
30-03-2022 TOULON  MNSM  EMERAUDE (30/03/1994 ) 10 victimes  
21-04-2022 TOULON  MNSM  Journée du souvenir Accidents 1905-1939 
      – 301 victimes 
08-05-2022 TOULON  MNSM  Journée du souvenir Accidents 1939-1945 
       - 915 victimes 
17-05-2022 Boulogne-sur-Mer  Inauguration de la stèle du SAN JUAN (sur invitation) 

LES ASSEMBLEES GENERALES 
RUBIS  05-03-22 (*)  
NARVAL 06-03-22   
PEGASE 06-03-22 (*)  
EMERAUDE 06-03-22 

 
MINERVE 12-03-22 (*)  
PERLE  27-03-22 
R.MORILLOT 03-04-22 (*) 
SURCOUF 06-04-22  (*)         (*) : Président national présent  

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

Nom  Prénom  N° Adhérent    Amicale       Grade et Spé Embarquements 
 

TETELAIN Alain  5388          SAPHIR       Mtre Infirmier Agosta, Le Foudroyant, Le Redoutable, Rubis,  
        Casabianca 
PUIG Michel  5503          DORIS       MP Cuisinier Béveziers, Psyché, Vénus, La Praya, Ouessant 
HAMOU Charles  5445          PEGASE       MHA 
FOUILLE Jean-Michel 5492          Le GLORIEUX  QM1 Elec Requin, Narval, Dauphin, Espadon  
PILLARD Olivier  5414          RUBIS       CVR Energ Flore, Doris, L’Indomptable, Rubis, L’Inflexible 
DELORME Hugues 4055          ONDINE       CVH  Le Tonnant  
PISTRE Patrice  5186          L’ARTEMIS       MP Mearm Le Téméraire, Le Triomphant, Le Vigilant 
   
In memoriam 
BOERI Daniel  4713          PEGASE       MP Meca  
LEBARBENCHON  Guy 3582          ONDINE       MP Trans  
VINOT Philippe  0850          PERLE       CA H  L’Artémis, Flore, Galatée, Argonaute, Espadon,  
        Dauphin, Le Terrible, Le Foudroyant 

Forces Sous-Marines  (sources : NavalNews, Elsnorkel)      

Congrès international à Karlskrona en Suède 
   - 22-26  mai 2022 - 

 
 
La France sera 
présente au con-
grès international 
et sera la plus 
grande délégation 
présente avec pas 
moins de 38 parti-
cipants. 
 
 
 
 
 

 
TURQUIE 
La STM achève les essais en mer des sous-marins turcs 
modernisés de la classe Preveze 
Selon les informations publiées par la STM le 14 février 2022, 
les essais à la mer des premiers systèmes livrés et la phase 
critique de conception du projet de modernisation à mi-vie des 

Preveze ont été menés à bien. 
Le projet de modernisation à mi-vie des sous-marins de la 
classe Preveze (Type 209) couvre la modernisation des sous-
marins Preveze (S-353), Sakarya (S-354), 18 Mart (S-355) et 
Anafartalar (S-356 ). 
La marine turque est la marine mettant en œuvre le plus grand 
nombre de sous-marins du type 209 avec six 209/1200 (mis 
en service entre 1976 et 1989) et huit 209/1400 (mis en ser-
vice entre 1994 et 2007). 
Le sous-marin diésel-électrique 209/1400 dispose de quatre 
moteurs diesel MTU 12V 396 fournissant 2,8 MW de quatre 
alternateurs ainsi que d'un MEP Siemens de 3,7 MW entraî-
nant une seule ligne d'arbre. Le sous-marin Type 209/1400 est 
armé de huit tubes lance-torpilles de 21 pouces (533 mm) 
capables de lancer des missiles Tigerfish Mk 24 Mod 2, STN 
Atlas DM2A4 et Harpoon. 
 
INDE 
Début des essais en mer du 5eme sous-marin Scorpène                         
« Vagir » de la marine indienne 
Début des essais en mer du 5e sous-marin Scorpène « Vagir 
» de la marine indienneaprès sa mise en service. 

Malgré la pandé-
mie de COVID, 
MDL a «livré» 
deux sous-marins 
du projet - 75 en 
2021, et le début 
des essais en 
mer du cin-
quième sous-
marin est une 
étape importante. 

Le sous-marin va maintenant subir des essais intensifs de 
tous ses systèmes à la  mer, y compris les systèmes de pro-
pulsion, les armes et les capteurs. Le sous-marin devrait être 
livré à la marine indienne en 2022 après l'achèvement de ces 
essais. 
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Après un peu plus de 4 ans d’armement et d’essais, deux TLD en 
juillet 1971 et novembre 1971, le 27 janvier 1972, il y a 50 ans, 
l’équipage Bleu du Redoutable appareillait de l’Ile Longue pour sa 
première patrouille.  En témoins et passeurs de mémoire nous ne 
sommes plus que la moitié des 138 pionniers. 
Cette patrouille 0P1 est à jamais la nôtre et si la belle aventure 
nous a laissé de profonds souvenirs elle a aussi eu la vertu de 
nous souder pour toujours. 

Oubliés pour certains, 
les surnoms repris ici 
nous ramènent à bord 
avec beaucoup de 
nostalgie :   
Bobonne, Vévé, Tifu, 
Yffic, Momo, Riton, 
Zaza, La Taupe, Job, 
Tchini, Mimile, Cricri, 
Pépé, Tonton, Fanfan, 
Gégé, Monmon, Babs, 
Titi, Fanch, Dédé, 
Tchouli Le Cric, P’tit 
Louis,…. 

Les dernières semaines, tout s’accélère, l’effervescence monte 
d’un cran. Le patron du pont Henri Delcambre, les commis René 
Leberre et son adjoint, les cuistots Moussy et Souday, Dujarrier -
la boulange-, les maitres d’hôtel Nolbas, Calzia, Michaud, Guiller-
mier et les cinq appelés du contingent Gourdin, Hamen, Lemaire, 
Rochard et Haxaire sonnent le rappel pour la traditionnelle corvée 
de vivres. Des cartons, des cartons et des cartons glissent sur la 
rampe disposée dans le sas avant. Les quatorzaines et les sup-
pléments de la gamelle défilent sans oublier la coop des deux 
Christian Leneuf et Botson. Les ultra-frais, fruits, salades vertes 
ou endives, ce sera pour plus tard, la veille du départ. 

Viennent ensuite les boissons, cartons de sodas et bières qui 
disparaissent derrière les cloisons, entre les couples. On fait 
comme on peut mais tout rentre. 

Les dernières semaines, c’est aussi l’embarquement et le débar-
quement des missiles, toutes les nuits l‘équipe de quart reste 
éveillée, confinée à bord pendant l’embarquement. 

Nous sommes prêts, le 27 janvier enfin le départ. Faux départ en 
fait car nous reviendrons, quelques courtes heures, à l’ile Longue. 

Accompagné par notre chien de garde, le Maillé Brézé, nous re-
joignons notre secteur de plongée en nous « frayant » une route 
parmi les chalutiers du bloc de l’Est qui trainent dans le coin, ob-
servateurs curieux et sans doute écouteurs.  

135 hommes sous les ordres du pacha, le CF Bernard Louzeau. 
On devrait plutôt dire 138 car nous avons trois « passagers » pour 
la patrouille :  le CC Yves Lecointre et le LV Jean-Pierre Delforge 
ainsi qu’un officier missilier Miss 3 dont le nom nous échappe.  

L’état-major est composé du CF Armel Dyèvre -le CSD-, le CC 
Régis Merveilleux du Vigneaux, - CGO- et le LV Jean Hollander, -
CGE- nommé en dernière minute en remplacement du CC Mau-
rice Gravier.  

Ceux de l’avant sont là, le LV Arnaud d’Escrivan rassemble au-
tour de lui, Daniel Bonneville, René Allanic, Jacques Pérennes, 
Daniel Le Boulanger, Claude Carlo, Dominique Fenin, Alain Can-
tou-Carassoumet et Hervé Mortier. Torpilleurs mais aussi, biblio-
thécaires, ils seront les gardiens de nos lectures nocturnes et 
journalières. De temps en temps le vin chaud au poste avant 
égaiera quelques soirées avant l’un des quarts de zéro à quatre 
ou de quatre à huit. 

Pendant ce temps, le service santé avec le médecin Jean-Luc 
Maire et ses deux Christian, Leneuf et Botson, veillent sur nous. 
Nos bobos seront vite soignés mais Christian Durel se souvient 
encore de son opération de l’appendicite, un succès et une pre-
mière sur SNLE. 

Côté conduite du navire, les deux cinman Jean-Marie Urlacher et 
Charles Leteuf nous garantissent la position, le bosco Arnaud et 

le timonier Titi Gault nous ont embarqué les bonnes cartes ma-
rines pour notre périple. 

Que dire du service ASM, le LV Michel Bergès se repose sur les 
plus anciens et fait confiance aux plus jeunes, Alain Ribemont, 
Pascal Loth, Jean-Edouard Nicolas, Yves Colomar, Anthony 
Roussel, Gaulin, Patrick Matrat et Maurice Laville. 

Le service Détection est aussi de l’aventure, le LV Patrick Danguy 
des Déserts est accompagné de François Deniel , Guy Babillon, 
Pierre Raulin et Marc Devoyon , le dessinateur et illustrateur de 
nos souvenirs actuels. 

Le service Trans est prêt, avec le LV Michel Huet, nous y retrou-
vons Robert Gabarre, Bernard Boedec, Kristian Herbette, Popp, 
Patrick Vergnon, Roger Wiendlocha et Maurice Bocquillon. 

Nous arrivons chez les calculs, avec les LV Felix Pelliard et Jean-
Pierre Delforge (passager), Joseph Seubille, Jean-Pierre Le For-
mal, Roland Soulajon, Christian Le Roux, Guy Perrain, Doin et 
Claude Muratti. 

Dans la tranche E, la plus grande, nous y attendent, les LV Phi-
lippe Tennesson, Michel Bourgoin et un Miss 3, les missiliers 
Raymond Solé, Daniel Bordez, Yvon Quillec, Daniel Lebrun, Ro-
ger Mathevey, Yvan Maraud, Malo Frieh, Jean Claude Herphelin 
et les contrôleurs Jean-Pierre Bastard, Charles Willemaire, Chris-
tian Le Divenach, Jacques Héréus, Robert Leborgne et Sabatier. 

A la Sec-Plong, ils sont partout, sous la responsabilité du LV Ro-
bert Roudaut. On y recense, Auguste Pencalet, Jean-Paul Le-
frique , Cornelis Van Niel, Claude Moisset, Jackie Lefebvre - le 
GO de la patrouille-, Gérard Lubineau, Marcel Pézennec, René 
Samoel et son complice  François Bouger à qui le diésel donna 
quelques heures d’angoisse après démontage. On ne peut oublier 
Vincent Cablé, Jacques Laurent , Bernard Le Denmat et  Yvon 
Fauvel qui, avec le LV Jean Hollander, lunettes de protection vis-
sées sur le front, veilleront sans relâche à éliminer les défauts 
d’isolement sur les dessiccateurs de l’usine d’absorption de CO2 ; 
Michel Le Jule, Jean-Bernard Gindre et  André Szarindar, les rois 
de la batterie ; Christian Quémener, Christian Durel, Joël Pensart, 
Michel Thiers, Michel Briand, Christian Coulibaly, Bertrand Nerzic, 
Gérard Canva et pour terminer Yvon Guigand. 

Le sas tranche C passé, c’est l’arrière où peu de membres de 
l’équipage s’aventurent, on ne sait jamais, il y a des 
« poulouts »  (rayonnements) comme certains disaient à l’époque. 

Le service Energie, avec Le LV Jean-Marie Dambier, Ignace Bor-
gna, Michel Courtin, André Fourgeau, Denis Person, le chichi, 
Goulven Thérénez, Jean Paul Amat, les zizi Michel Prud’homme, 
Jackie Oblin, Jackie Pelliet, les fusibles Albert Le Gall, Christian 
Noble, Bertrand Edon, Patrick Deleury.   

A la machine, le LV François Baron - embarqué lui aussi sur la 
patte de l’ancre, accompagne les René Dubreux, Gérard Dailloux, 
André Texier, Michel Jégo, Hubert Pondard, Jean-Paul Signoux, 
Bernard Baudin, Cariou, Allegrucci, Marco Merlevéde, Jacques 
Esclusa et Henri Berthau . 

Les souvenirs sont là, présents encore dans nos mémoires. 

La relève était devant nous avec Le Terrible, Le Foudroyant, 
L’Indomptable, Le Tonnant, L’Inflexible puis Le Triomphant, Le 
Téméraire, Le Vigilant, Le Terrible. 

L’histoire continue et s’est écrite avec vous tous après plus de 
500 patrouilles. 
 

50 ans plus tard notre commandant, l’amiral Louzeau saluait par 
ces mots le retour d’une patrouille mémorable: 

« Aujourd’hui un événement très important est célébré : le retour 
de la 500ème patrouille d’un SNLE de la FOST. C’est une étape 
importante pour la mise en service de notre force de dissuasion 
nucléaire. C’est le résultat d’une cinquantaine d’années d’efforts 
impliquant les forces armées dans leur ensemble. Notre pays 
peut être fier du chemin accompli mais, comme la dissuasion doit 
rester permanente, l’effort ne doit pas être relâché. Que chacun 
soit remercié pour l’accomplissement de cette mission ».  
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 0P1, 50 ans déjà, par l’équipage bleu du Redoutable.  

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

