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Le mot du président 

etrouvailles 
 
Nos congrès ont toujours veillé à répondre à un triple besoin : 
- permettre des retrouvailles entre camarades, 

     - offrir aux participants la découverte de régions peu ou pas connues, 
           - mettre en lumière aux yeux de la population comme à ceux des élus les forces sous-

marines et l’engagement d’une amicale locale dynamique et soutenue par la passion de 
membres venus d’autres horizons. 

L’organisation du  congrès que nous ont concocté nos amis de l’amicale Roland Morillot pouvait souffrir 
de difficultés multiples dont le caractère excentré n’était pas le moindre. Au  faible nombre de ses 
membres et au choix d’une ville qui plus est peu centrale dans un Grand-Est aux nombreux départe-
ments s’ajoutaient le doute quant au nombre des participants : la pandémie latente n’incitait point au 
déplacement.  
Retrouvailles assurément élargies qui plus est par la venue inattendue d’anciens sous-mariniers, locaux 
de l’étape : alertés par la presse de cette réunion, de nouveaux membres ont ainsi rejoint l’amicale et 
sont venus participer à cette rencontre. 
Terres peu connues, les marches de Lorraine et les crêtes vosgiennes nous ont étonné et permis de 
découvrir la richesse de musées, l’existence de sites archéologiques et des spécialité. 
Quant au rayonnement, il ne pouvait trouver meilleur écho qu’au sein des cérémonies qui célébraient le 
78ème anniversaire de la libération d’Epinal : les drapeaux porteurs de l’emblème des sous-marins 
avaient fière allure dans le cimetière américain de Le Quéquement ou autour du monument aux morts 
d’Epinal.  
Surprise est née de la rencontre chaleureuse d’une délégation de l’équipage Bleu de l’Améthyste venue 
pour célébrer le troisième anniversaire du parrainage par la cité vosgienne dans les brisées d’un Saphir 
qui pendant trente-trois ans l’avait précédé dans les cœur spinaliens. 
Surprise aussi que celle d’un célébrant, aumônier militaire, retrouvant pour un temps le bonheur du 
retour dans un milieu qui lui fut cher : le nôtre. Officier de marine, il avait connu patrouilles avant de 
répondre à un tout autre appel. 
Surprise enfin que celle de la venue d’ALFOST qui honorait notre congrès en venant découvrir une 
association dont il attend beaucoup.  
Epinal.  Facile peut-être mais combien vrai : de belles images dans nos souvenirs ! 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

R

Accueil d’ALFOST par les membres du CA de l’AGASM à Epinal au 69ème congrès 
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Effectifs 
Cette année l’AGASM regroupe 1472 membres dont 1383 
membres actifs . 
L’observation des trois dernières années révèle une quasi-
stabilité.  
Les mouvements se caractérisent par : 

 86 adhésions,  

 24 démissions et 76 radiations pour non-paiement de 
cotisation  

 30 décès  
La Vie des amicales 
La reprise est là. Les liens avec les autorités locales se sont 
encore renforcés : la convention entre l’AGASM et l’écomusée 
de St Nazaire le démontre tout comme la JSM 2021 à Lyon.  
Les amicales ont retrouvé un rythme soutenu que ce soit pour 
des activités de cohésion, en accompagnement des PMM ou 
en participation à des manifestations militaires, patriotiques et  
festivalières. 
Les amatelotages 
Les dernières années ont compliqué, voire interdit, les rap-
ports directs entre équipages et amicales. La retransmission 
aux cabinets des escadrilles d’un document-synthèse devrait 
faciliter l’information des présidents qui pourront ainsi être plus 
sûrement informés des prises de commandement. D’autres 
propositions sont à l’étude pour amplifier les échanges dont 
deux rencontres prévues à Brest et Toulon renforcer  les liens 
entre les amicales et les équipages des sous-marins   
Les musées 
Le M.E.S.M.AT et la FLORE  
Le MESMAT a repris ses activités habituelles. La fréquenta-
tion annuelle est repartie sur le rythme de 70 000 visiteurs par 
an. 
Deux repas “ Comme à bord” ont eu lieu à bord de la Flore au 
printemps :  les seize heureux convives ont été enchantés de 
leur soirée « en plongée ».Les travaux sur La Flore sont à 
l’étude et programmés pour 2023/2024. Une refonte complète 
du musée est prévue. Le MESMAT est membre du comité 
scientifique consultatif. Les premières réunions avec le cabi-
net chargé de la muséographie se sont déjà tenues depuis le 
printemps dernier.  
Le déplacement de l’étrave du Marsouin. Il apparaît que le 
meilleur emplacement serait l’entrée de la base. L’étrave mar-
querait ainsi l’accès au site. Cette solution donne satisfaction 
à tous. On va enfin la voir prochainement quitter les bords de 
la pénétrante de Lorient. 
Le Redoutable  (visionner le film) 
Les relations avec la Cité de la mer de Cherbourg se sont 
encore renforcées à l’occasion du renouvellement de la con-
vention. La mise en place d’une billetterie « Rencontrez un 
sous-marinier » permet désormais d’élargir à un plus grand 
nombre de visiteurs les témoignages des membres d’Ondine 
sur les métiers des sous-mariniers. 
La Cité de la mer et Le Redoutable ont remporté le concours 
« Le monument préféré des Français ». Après un succès ré-
gional, celui de la finale nationale dévoilé le 14 septembre 
2022 dopera les visites d’un ensemble déjà largement fré-
quenté. 
Bertheaume 
Les visites du musée des sous-marins de BERTHEAUME ont 
repris dès le mois de mai. En avant-saison, le musée a reçu 
près de 1000 élèves et collégiens de toutes régions et servi de 
cadre à une première remise du diplôme du BIMer aux élèves 
du lycée de la Croix Rouge de Brest.  
La recherche de partenaires et mécènes pour permettre le 
futur développement, digital et numérique de notre musée, est 
l’une des missions assignée pour l’année 2022 . 
Espadon 
La signature d’une convention entre l’AGASM et la ville de 
Saint-Nazaire met en lumière l’action de l’amicale qui en tirera 
profit pour faire rayonner les forces sous-marines dans les 
Pays de la Loire. 
MNSM 
L’amicale Rubis entretient le devoir de mémoire au nom 
de l’AGASM en assurant le fleurissement permanent du 

MNSM. Elle est accompagnée régulièrement par les 
amicales proches -Casabianca et Pégase- et, ponctuel-
lement, par les amicales déposantes. 
L’entretien, reporté a repris cet été.  
L’appui futur de l’ENSM/BPN permettra de sensibiliser 
la jeune génération au devoir de mémoire : rendez-vous 
est pris pour l’an prochain, avec l’espoir qu’il sera re-
conduit annuellement. 
Point sur l’encyclopédie des sous-marins français 
Le tome 5 est totalement achevé depuis janvier dernier, textes 
et illustrations ;il est d'une richesse indéniable ; 
Après avoir retardé la mise en chantier pour l'impression, l’édi-
teur est revenu fin avril sur sa promesse d'éditer en refusant 
d'y mettre un seul euro, c'est à dire en empochant purement 
et simplement les souscriptions comme les 38.500 € de dons 
dédiés ; 
La recherche d'un autre imprimeur a été menée et deux sont 
intéressés par l'ouvrage, il nous faut cependant récupérer de 
gré ou de force les dons dédiés afin de financer l'édition, ce 
qui est en cours.  
Relations internationales 
Le dernier en date a eu lieu du 22 au 26 mai 2022 à KARL-
SKRONA (Suède). 
La délégation française était en nombre avec pas moins de 35 
participants. 
Le comité directeur de l’ICS a entériné les congrès pour les 
trois prochaines années  

 en Crête (Grèce) en 2023. 

 Monténégro (Tivat) en 2024 

 en Irlande pour le compte des USA en 2025 
Relations particulières avec l’Argentine 
 Elles sont liées à la disparition en 2017 du sous-marin SAN 
JUAN.  
Grâce la contribution financière solidaire des sous-mariniers 
français, deux stèles ont été inaugurées : 
- a première, le 15 novembre 2021, à la base sous-marine de 
Mar Del Plata en Argentine par l’attaché de défense près 
l’ambassade de France et les autorités sous-marines argen-
tines ;  
- la seconde, le 17 mai 2022 à Boulogne-sur-Mer par 
l’AGASM et la municipalité, en présence d’une ministre-
déléguée près l’ambassade d’Argentine et d’une forte déléga-
tion interarmes argentine. Les amicales Doris, Perle, Ondine, 
Espadon, Béveziers et Roland Morillot étaient venues dans 
les Hauts de France. Etaient également présents des repré-
sentants de nombreuses associations patriotiques locales, de 
la Fammac et de la FNOM  
Congrès national 
les membres du conseil d’administration ont entériné la liste 
des amicales ayant envisagé de prendre en charge l’organisa-
tion des prochains congrès nationaux : 

 2023 - Amicale Ondine à Cherbourg, 

 2024 - Amicale Rubis à Toulon, 

 2025 - Amicale Le Glorieux à Blois. 

 2026 - Amicale Minerve Brest 

 2027 -  Amicale Emeraude  Nantes St Nazaire 
 
Concernant le congrès 2020, annulé pour cause de pandémie, 
le remboursement final de l’avoir MSC pour le congrès 2020 a 
été honoré en mars 2022. Les 175 participants ont été rem-
boursés intégralement après les 18 mois d’attente légale. 
Plongée 
Toujours appréciées, les 4 pages sont le support privilégié de 
communications ciblées. Information de nos membres, elles 
sont aussi une ouverture vers des lecteurs extérieurs.  
Vos écrits sont les bienvenus : après analyse, recherche et 
mise en forme ils seront publiés.  
Plongée Hors-série 
Pour célébrer les 70 ans de l'association, 80 livrets « Hors-
série » ont été publiés pour près de 2635 pages. Les retours 
positifs et élogieux de différentes amicales ou de membres de 
l’AGASM, nous confortent dans le choix qui a été fait de dé-
passer la vie de notre association et retrouver les années 

Rapport d’activité 2021/2022 
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https://fb.watch/fUahB0kAPT/
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« sous-marines » que nous avons, pour nombre d’entre nous, 
vécues. 
Site Internet agasm.fr 
Sur les quatre années de son existence le site a  publié plus 
de 1100 articles. 
Son dynamisme se traduit, pour ces quatre années, par 

 190 000 visiteurs 

 262 000 sessions ouvertes 

 490 000 pages vues. 

La progression annuelle, régulière, a doublé tous les ans pen-
dant 3 ans, le site a pris son rythme de croisière avec 100 000 
sessions par an depuis 2 ans. 
Si 80% des visiteurs sont autochtones, les lecteurs viennent 
de près de 15 pays.  
Les informations le plus consultées sont : 
- la page « Où visiter un sous-marin » (plus de 12 000 vues),  
- les « Plongée » mensuels ( 8 800 vues ), 
- le bulletin de la Fost (7 500 vues).  
 

Plus d’informations dans les rapports moral  et financier dispo-
nibles sur le site internet  « espace adhérents  année 2022 »    
 
 

CONCLUSION 
Malgré les difficultés de rencontres, les amicales auront veillé 
à entretenir les liens avec leurs membres et les bureaux doi-
vent en être remerciés.  
Durant plus d’une année, la plongée dans les Cols bleus pour 
la constitution et l’édition des hors-séries devait permettre de 
« revivre » les 70 années de notre association. Si elle a fait 
ressurgir des souvenirs relatifs à la vie de l’AGASM elle a éga-
lement permis de retracer celle des forces sous-marines …  
qui est aussi la nôtre.  
Les rapports avec la FOST, perturbés durant l’année en raison 
des évènements extérieurs, reprennent cette année et de-
vraient permettre le renforcement des liens entre amicales et 
équipages.    
Nous devons saluer l’engagement de nos amicales dans l’ef-
fort constant de rayonnement des forces sous-marines auprès 
des jeunes générations. Cet écho sera d’autant plus fort qu’il 
sera amplifié par la présence de témoins proches, en âge, de 
celles-ci : l’appui de représentants de l’équipage « jumeau » 
sera utile en ce sens.  
Nos amicales souffrent, pour certaines, d’un recrutement diffi-
cile : les efforts en matière communication, locale ou plus 
large, doivent perdurer.  
L’encouragement naît cette année avec l’arrivée de  89 nou-
veaux adhérents, la baisse relative des effectifs constatée est 

essentiellement due à la mise à jour des listes de membres 
après les années COVID. 
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. 
 

Extraits du discours d’ALFOST 
 
 
 

Nouvelles des adhérents 

Agenda   

22 octobre  2021   MNSM Toulon 10h30    DORIS 2   (22/10/1983) 2 victimes 

01 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir- fleurissement des monuments par la Mairie de TOULON 

08 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir 1914-1918 
   BERTHELOT (07/12/1914 – 1) - CURIE (20/12/1914 - 3) – DAPHNE 1 (18/01/1915 – 1) - SAPHIR (15/01/1915 - 15) -  
   JOULE (01/05/1915 - 30) -MARIOTTE (02/10/1915 – 3) – TURQUOISE (19/10/1915 -10) – ARAGO (21/11/1915 – 1) -   
   FRESNEL (06/12/1915 – 2) – MONGE (29/12/1915 - 3)  PAPIN (08/05/1916 – 1) – GUSTAVE ZEDE (24/08/1916 - 3) -  
   ARCHIMEDE (14/01/1917 – 1) – ARETHUSE (24/01/1917 – 1) ARIANE 1 (19/06/1917 – 22) -  CIRCE (11/11/1917 – 1) -  
   DIANE 1 (27/11/1917 -  1) - DIANE 1 (11/02/1918 - 36) -BERNOUILLI (13/02/1918 - 29) – PRAIRIAL (29/04/1918 - 19) –  
   CIRCE (20/08/1918 - 26)      MARIOTTE (27/07/1915 – 3) - FRESNEL (05/12/1915- 2) -WATT (26/03/1918 – 2) –  
   OPALE (21/09/1917 – 1)   189 victimes  

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Nom  Prénom      N° Adhérent    Amicale              Grade et Spé  Embarquements 
 

DURIEUX Francis     5600  R.MORILLOT   MP MIASM           Ariane, Flore, Le Terrible, Le Tonnant, Gymnote,  
VEST Jean-Michel    5494  LE GLORIEUX MP INFSM            Narval, Le Terrible, Le Tonnant, Le Redoutable,  
                  L’Indomptable 
CLEMENT Josette    2215  RUBIS            MHA 
IN MEMORIAM 
VANHILLE Jean       2164  DORIS              MP Meca            La Créole, Andromède, Narval, Galatée 

Rapport d’activité 2021/2022 (suite) 

« Cette histoire, vous l’avez écrite ! Vous continuez aujour-
d’hui à la faire vivre en transmettant nos valeurs de sous-
mariniers ! Soyez en chaleureusement remerciés. Nous 
savons ce que  nous vous devons ! »  

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour con-
tinuer à transmettre nos valeurs, maintenir les liens de ca-
maraderie et d’entraide et ainsi perpétuer la mémoire des 
sous-mariniers qui nous ont quitté en servant leur pays.  

L’esprit d’équipage est notre force. Il se cultive au quoti-
dien et le souvenir de nos anciens en est un riche ferment. 
Les 1700 noms gravés dans le bronze face à la mer sur le 
monument national des sous-mariniers à Toulon perpé-
tuent leur mémoire et nous rappelle leur engagement. Je 
sais combien le devoir de mémoire est important pour votre 
association. Vous avez, en tant qu’ancien sous-marinier, 
un rôle éminent à jouer pour assurer la transmission de ces 
valeurs et faire rayonner les forces sous-marines. Je veille-
rais à faire associer plus encore les amicales d’anciens 
sous-mariniers à nos activités de commémoration et de 
cohésion.  

Planification des assemblées générales des amicales 

16 octobre 2022  amicale ARGONAUTE 
19 novembre 2022 amicale DORIS *  

      
    
    * présence du président  national 
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Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Roberto LUNARDO 
   Patrick DELEURY 
    
 
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, AGASM,  Roberto Lunardo, (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

La réunion du CA  est l’occa-
sion de réunir les « patrons » 

des amicales 

 

 

Claude DUCARD et Denis 
HENRY ce denier en plus de 
sa fonction de porte-drapeau , 
s’est mis à la marcophilie pour 
le bonheur des collectionneurs. 

L’accueil des participants,  coordonné par Claude DUCARD 
et ses « drôles de dames »                                                                 

toutes souriantes et à notre service 

Une AGO ou une AGE au choix 

Les cérémonies patriotiques 

 

 

 

 

 

 

 

La fièvre du samedi soir 

Certains sont en piste d’autres à table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise du totem 

Merci Roland MORILLOT 

Rendez-vous  à Cherbourg en 2023 
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Images d’Epinal    

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
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