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Le mot du président

A

vec l’assemblée générale de l’amicale Le Glorieux vient de se terminer la
« tournée des amicales » entreprise depuis novembre dernier. J’ai ainsi pu
rencontrer directement douze d’entre elles, notre secrétaire général m’ayant
suppléé pour trois autres. Il ressort de ces échanges le sentiment que vous
avez su entretenir les liens entre camarades, ce malgré les difficultés liées à
la pandémie, et que, pour la plupart des amicales, les relations extérieures sont restées
vivaces.
La nécessité qui, dans les dernières années, était apparue de réviser nos statuts et
règlement intérieur avait été évoquée lors du conseil d’administration de septembre
dernier. Il en est résulté un travail méticuleux qui devrait permettre de présenter ces
Dominique SALLES derniers lors du prochain congrès. Je tiens à remercier les trois présidents des amicales
CA (2s)
Le Glorieux, Minerve et Roland Morillot qui, se sont impliqués dans le groupe de travail,
à distance et pendant plus de trois mois dans un esprit particulièrement bienveillant et
constructif. Une ultime et unique réunion en présentiel ( !) vient de parfaire la rédaction
de documents ne prêtant plus à interprétation.
Une indiscrétion que l’on me confiait il y a peu :
23 février 1983 – 3 juin 2022. Admissions au service actif des plus vieux et plus jeune
bâtiments de notre marine en service à ce jour … si l’on excepte goélettes et Mutin.
Soyons en fiers : il s’agit du Rubis et du Suffren.
Deux sous-marins dans la lumière, comme Le Redoutable d’ailleurs, si vous votez en
page 4.
A vous tous un bel été en attendant la reprise de septembre et notre congrès.

Echo des coursives
Nouveauté à la Cité de la Mer à Cherbourg.

Jean-René LELIAS toujours prêt.

Les visiteurs du site interQuoi de plus logique que
net de l'AGASM sont toude voir Jean-René sur ce
jours plus nombreux à
nouveau projet de la Cité
consulter la page "Où viside la Mer.
ter un sous-marin en
Il fut l’un des premiers
France ?".
embarqués en 1967 sur
Depuis 20 ans, Le Redouson Redoutable ; 55 ans
table a vu passer pluplus tard nous le retrousieurs millions de visivons toujours premier sur
teurs. En vertu d'une conle Redoutable pour cette
vention passée entre la
nouvelle façon de visiter
Cité de la mer et l'AGASM, 25000 visiteurs privilégiés
et de comprendre la vie à
(*) ont ainsi pu rencontrer un ancien sous-marinier à l'isbord des bateaux noirs.
sue de la visite audio-guidée du bord.
C'est désormais possible, pour les visiteurs indépen- Soyez rassurés, il n’a pas passé sa vie à bord durant
dants, dans le cadre de l'opération « Rencontrez un toutes ces années et il ne sera pas seul dans cette
sous-marinier »
aventure : vingt-et-un autres guides, membres de l'amicale Ondine, le suppléeront.
Pour visionner : La vidéo
(*) : Il s'agit alors de touristes en groupes constitués, de collégiens ou
lycéens, de personnels d'entreprises.
Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers
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La vie des amicales
07– BEVEZIERS Caen
Le 6 juin 2022 - Opération Gambit
Un drapeau pour deux cérémonies
Va-t-il reprendre du service ?
Bernard JAECKERT, fidèle parmi
les fidèles de Béveziers et de
l’AGASM, était des nôtres pour la
commémoration de l’Opération
Gambit .

Asnelles, 6 Juin 2022
Michel RABOTEAU et JeanLouis MALAQUIN l’ont accompagné, sur les deux fronts lors des
dépôts de gerbe : toujours vailant et distingué notre Bernard.

Ouistreham, 6 juin 2022

19– Le GLORIEUX Val de Loire Centre
Activités soutenues pour notre amicale
18 mars 2022, un amatelotage actif

A l’invitation du capitaine de vaisseau
Alexandre Tachon,
commandant
de
l’équipage bleu du
sous-marin
Le
Triomphant, les amicales Béveziers, Minerve et Le Glorieux
étaient présentes à
la cérémonie de fin
du cycle 2C11 au salon Richelieu du Centre d’Instruction
Naval de Brest.
Après un bilan du cycle, le commandant a remis décorations et lettres de félicitations réservant aux anciens sousmariniers la remise de CE et CS à des membres de son
équipage.
Escale au Conseil Départemental du Loir-et-Cher
pour notre AG
A l’invitation de Fanfan et Jean Louis Seité, l’amicale le
Glorieux s’est retrouvée du Vendredi 10 au Dimanche 12
juin 2022 à Thenay, petit village du Loir-et-Cher pour un
week-end festif ainsi qu’à Blois pour notre assemblée
générale.
Notre amicale entretenant de bonnes relations avec le
Conseil Départemental du Loir et Cher et le SNLE Le Terrible, dans le cadre du parrainage, c’est dans la salle du
Conseil, mis à notre disposition, qu’a eu lieu, le Samedi
11 Juin, notre Assemblée Générale en présence de notre
Président National. Après l’approbation à l’unanimité des
rapport moral et financier par les 53 adhérents présents
ou représentés (71% de nos 75 adhérents) le bureau a
été reconduit dans son intégralité pour l’année 20222023 .
Président :
Joël Piersiela
Trésorier :
Robert Foucher
Secrétaire :
Philippe Palvadeau

A Blois, trois monuments rappellent les
disparus des deux
guerres mondiales et
des conflits ou accidents ultérieurs.
C’est au pied de ce
dernier que sera déposée la gerbe de
l’amicale pour honorer les sous-mariniers disparus dans les conflits et, plus
particulièrement, le SM Saussaye disparu à bord du sous
-marin Minerve.
Le pot de l’amitié offert par Conseil Départemental a permis de de remettre la médaille des 70 ans de notre association au Président du Conseil Départemental.
Commémoration commune
A l’invitation du Président du Conseil Départemental, le
CF Matthieu Buchaillet, accompagné par une vingtaine
de membres de l’équipage du SNLE « le Terrible », et
une délégation de l’amicale « Le Glorieux » ont participé
à la cérémonie de commémoration de la victoire du 8
mai 1945 sur la place de la République à Blois.

21– ARGONAUTE Occitanie
Sur le canal du Midi embarqué sur Le SURCOUF
4 juin 2022 - Une sortie des familles avant la canicule.
Au programme, le canal du Midi de Renneville à Port
Lauragais. La patrouille s'est bien passée ainsi que le
repas de cabane.
Une HPA conforme
aux
prévisions,
après l'appel sur le
quai et avoir mis
installations au repos et les gardes à
poste, ce fut la
prise de la photo
souvenir pour l’album de patrouille.

23– L’ARTEMIS La Réunion
L’amicale et la PMM

Au terme de leur formation,
les jeunes stagiaires de la
préparation militaire marine
« QM Jean Couturier » ont
reçu officiellement leurs
brevets et insignes le jeudi
26 mai, lors d’une cérémonie organisée sur la Base
Navale de Port des Galets.
Le toujours jeune Gilbert,
proche de la jeunesse de l’île. Parmi les invités figuraient
l’amicale L’Artémis qui,
cette année, était venue faire une présentation des
forces sous-marines aux jeunes de la PMM.
Présents à l’appel.
18 juin, il se célèbre aussi
à la Réunion.
L’amicale était présente
au monument de SaintPaul, le MP Patrice, jeune
retraité, ayant alors le privilège de porter le drapeau.
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Agenda
21 août

MNSM Toulon

GALATEE (21/08/1970-6)

23 au 26 septembre

EPINAL

Congrès national de l’AGASM

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom

N° Adhérent

Amicale

GUERIN Claude
SALAUN David

5389
5474

SAPHIR
PHENIX

THERIN Bernard
THOMAS Jérôme
ROYER Georges

3514 (retour) BEVEZIERS
5028
BEVEZIERS
5586
L’ARTEMIS

Grade et Spé

CV ASM
PM Sitel
QM1 Motel
SM Cuisi
Mtre Elec

Embarquements

Sirène, Morse, Le Redoutable, Marsouin,
Agosta, Psyché, Sirène, Ouessant, Béveziers,
La Praya,
Le Terrible, L’Indomptable,
Espadon, Morse, Dauphin, Vénus, Junon
Doris, Argonaute, Vénus

In Memoriam
GUILLOIS Charles 1311

Forces Sous-Marines

SYBILLE

MP Chéqua

source Naval News

FOST
3 juin 2022 - Admission au service actif du Suffren en
présence de Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

« Le Suffren est le premier Barracuda à entrer en service
opérationnel après avoir été accepté. C’est un sous-marin
prometteur développé par nos ingénieurs de la DGA,
Naval Group et Technic Atome. Je souhaite au Suffren et
à son équipage bon vent et bonne mer ! »
Amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine.

En octobre 2021, Naval News a obtenu l’accès au Suffren Cliquez ici pour lire un article plus approfondi sur le
Suffren.

Corée du Sud
La marine de la République de Corée (ROK)
a décidé en interne
d’autoriser les femmes
marins à bord de ses
sous-marins KSS III.
Également connus sous
le nom de classe Dosan
Ahn Changho, ces sous
-marins sont les plus
récents et les plus grands en service en Corée du Sud
avec un déplacement de 3 000 tonnes.
La force sous-marine était, de facto, le dernier domaine
dans lequel les femmes n’étaient pas admises. Cette décision est interprétée comme la suppression de toute
barrière à l’embarquement de personnel féminin.
La marine sud-coréenne a annoncé le 24 mai que la sélection des femmes sous-marinières sera mise à l’ordre
du jour de la conférence politique de la marine prévue en
juin. Si la conférence est d’accord (ce qui est le résultat
probable), la marine sélectionnera des équipages féminisés à partir de 2023.
« La décision de la conférence politique finalisera le plan.
Nous nous préparons à féminiser trois équipages des
sous-marins KSS III « . Source de la marine sudcoréenne.
Les marins sélectionnés subiront un an de formation et
d’éducation avant d’être affectés à bord de sous-marins
en 2024. La Marine a pris les dispositions nécessaires
pour que trois équipages féminisés, au moins, servent sur
sous-marin, le bâtiment de 3 000 tonnes a beaucoup de
place pour accueillir les équipages mixtes.
La Corée du Sud sera le dernier pays à rejoindre une liste
toujours croissante de pays qui permettent aux femmes
de rejoindre la force sous-marine. Selon HI Sutton, contributeur régulier de Naval News et expert sous-marins,
environ la moitié des nations ayant en ligne des sousmarins ont déjà féminisé des équipages de sous-marins :
Norvège, Danemark, Suède, Australie, Espagne, Canada, Allemagne, Pologne, Afrique du Sud, États-Unis,
Venezuela, Argentine, Royaume-Uni, Grèce, Italie,
France, Portugal. Les Pays-Bas et le Japon ont été parmi
les derniers pays à figurer sur cette liste, respectivement
en 2020 et 2021.
Selon des informations ouvertes, la marine sud-coréenne
(et ses commandos marine) comptait, en 2020, 70 000
personnes, parmi elles 2 600 femmes soit environ
3,71 %.
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Retour sur le congrès international
Le congrès : 16 nations de l’Argentine à la Norvège, du Canada à la Corée du Sud
Une brève :
Musée naval de Karlsrona :
La belle équipe, qui
Cinq cents ans d’hiss’est posée à Copentoire maritime garhague pour voir la petite
dées par l’accueil
Sirène, a « marsouiné »
impressionnant
de
colossales figures de
par pont et tunnel pour
proues. Temps limité
franchir l’Øresund et
et sensibilité exacerrejoindre la Suède.
bée ont conduit les
La
délégation
française
Trois jours de tourisme,
post congrès, ont permis de penser à Descartes dans le congressistes vers la
château de Kalmar en voyant le portrait de Christine de grande halle des sous
-marins Deux coques
Suède de découvrir Stockholm et le Wasa … à la source
de sous-marins y voisinent, à l’abri des intempéries : on
des forces sous-marines : vers 1650, une cloche était passe ainsi du Hajen (ou Requin) au Neptune des anutilisée lors du relevage de quelques-uns de ses canons. nées 80, tous deux remarquablement présentés seul le
second admet la visite. On apprendra ici que, au début
du XXème siècle, le développement des sous-marins
Suède et sous-marins
Malgré une remarquable pré- suédois se fera en s’appuyant sur les visites de chantiers américain, anglais et italien.
sentation du A26 ( le futur dernier-né) par le chantier consCette visite aura aussi permis de détructeur et l’officier de marque
couvrir le choix technique d’un espace
nous sommes restés sur notre
clos pour conserver les coques :
faim : pas de sous-marin à
température et hygrométrie du bâtière
visiter bien que nous soyons dans la ville-base de la 1
ment, particulièrement suivies, sont
escadrille. On nous avait pourtant mis l’eau à la bouche
garantes d’une parfaite conservation
avec le « UVS 1300 Malen » à sec devant l’hôtel. Armé
des sous-marins et des matériels prépar trois hommes il avait pour mission d’être « souris mésentés.
canique » pour l’entraînement à la lutte ASM. A-t-il véritablement servi ?

Et si Le Redoutable devenait le monument préféré des Français ?
Grâce à vos contributions respectives, Le Redoutable est en finale.
Stéphane BERN a dévoilé mercredi 29 juin sur France 3 les résultats des votes
du premier tour du concours « Le monument préféré des français 2022 ».
A l’issue de ce premier tour au caractère régional, Le Redoutable et la gare
Transatlantique sont qualifiés pour la finale nationale. Il concourt avec 14 monuments qui représenteront leurs régions respectives.
Le vote a lieu du 30 juin jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à 23h59.
Moins de 20 jours pour convaincre, les délais sont brefs, c’est dire toute l’importance de se mobiliser vite et bien.
Toute personne aura la possibilité de voter autant de fois qu’elle le souhaite
sur cette période de 3 semaines.
Mobilisez très vite familles et proches y compris à l’échelle nationale, voire internationale, amis, associations, milieux professionnels, quartiers, etc..
Organisez des tours de quart de jour comme de nuit.

LE REDOUTABLE

Votez sur le site de France Télévisions via ce lien :

Sur le site : sélectionnez l’image Gare transatlantique de Cherbourg et le sous-marin Le Redoutable
et validez votre choix en bas de page.
Vous avez jusqu'au 22 juillet 2022 pour le faire passer de l'ombre à la lumière.
LE REDOUTABLE COMPTE SUR VOUS !
Offrez-lui un beau cadeau pour son 55ème anniversaire, les 50 ans de sa première patrouille d'un SNLE
français et son 20ème comme musée.
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