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Le mot du président 

 
 
 
 
AMILIS 
              « C'est peut-être un détail pour vous mais pour [nous], ça veut dire beaucoup » 

 
Alors qu’en ce début d’année nous ne devrions regarder que « vers l’avant » les innovations pos-
tales annoncées peu avant Noël nous font remonter le temps : plus de timbre rouge, on rédige un 
mail et, à l’autre bout, il sera imprimé, mis sous enveloppe et délivré au plus tôt. 
 
 Cette séquence a pu faire naître de très forts souvenirs chez nombre d’entre nous : 
 

- elle reprend le cheminement de mots comptés et difficilement écrits … à terre, de mes-
sages  impatiemment attendus et longuement relus … à bord ; 
 

- elle rappelle le tracas né d’un texte voulu tendre et personnel, de ces quelques mots écrits par une 
famille aimante et lus par plus d’yeux qu’il  ne convient à une intimité ; 
 

- elle a même pu conduire à retrouver, dans une malle empoussiérée, ces familis sympathiquement 
« emballés » par un service Trans toujours attentionné. 
 
Les temps ont bien changé et la taille du familigramme a doublé en près de cinquante ans : quarante 
mots aujourd’hui au lieu de vingt et même, nous dit-on, jusqu’à une page A4 pour ceux des SNA. 
 
Avec son service e-courrier la Poste nous met dans de mêmes conditions de confidentialité. Il est 
vrai qu’il y aura encore le choix d’une lettre verte … ce que nous n’avions pas. 
 
Formons le souhait que cette nouvelle voie de communication, connue de nous depuis des 
lustres,  puisse à l’occasion faire naître de mêmes instants de bien-être connus à bord par tous lors 
de longues patrouilles. 

Dominique SALLES   
CA (2s) 
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La vie des amicales 
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07 - ONDINE Cherbourg 

22 - ARTEMIS La Réunion 

15 - 16  - 17 - CASABIANCA-RUBIS-PEGASE 

 

 
A nos anciens du Protée 

Comme chaque année les trois amicales ont été réunies, le 18 
décembre dernier, à la Seyne-sur-Mer, puis à Toulon pour 
honorer la mémoire des sous-mariniers disparus à bord du 
Protée. Jean-Pierre CASE, adhérent de CASABIANCA et dont 
le père était à bord, déposait la gerbe du souvenir avec son 
petit-fils. Le commandant de l’ESNA et les personnalités ci-
viles de la Seyne-sur-Mer et du Conseil Départemental étaient 
également présents.  

Fin d’année - Repas de Noël 
 
Une dernière réunion du bureau 
aura permis de définir, dans ses 
grandes lignes, le programme des 
activités pour l’année à venir. Les 
moyens sont recherchés pour per-
mettre la conservation de l’une des 
pièces maîtresses du musée, la 
collection personnelle d’un ancien 
président attaché à l’histoire mon-
diale des sous-marins. 

85 membres et  proches se sont réunis au « Manoir du Cur-
ru », haut-lieu de retrouvailles pour les sous-mariniers des 
années 80/90. Merci aux membres des SNLE d’aujourd’hui : 
ils ont tonifié avec bonheur une rencontre naturellement en-
jouée. 

11 - MINERVE Brest 

Retrouvailles et Souvenir 
 
Ne nous jalousez pas ! L’arrivée de 
l’été vient d’être marquée par un 
joyeux pique-nique à la Saline, dans 
l’esprit instillé par Gilbert MÉRIC. Ce 
fut l’occasion de nous souvenir de lui 
et de nous engager à faire vivre cette 
amicale qui nous est chère et dont il fut 
le père.  
Gilbert avait l’art de cultiver l’amitié et 
la bonne humeur ; en accord avec les 
mots de Martin GRAY : 
« Être fidèle à ceux qui sont morts, 
c'est vivre comme ils auraient vécu ». 
Nous avons eu le bonheur d’avoir la 
visite d’un «zoreil», président de l’ami-

cale PÉGASE : métropolitain du sud 
qui avait tenu à retrouver les sous-
mariniers du Grand Sud ! 

Une année exceptionnelle pour le Redoutable 
 
Le Redoutable aura vécu 
une superbe année 2022. 
En janvier, ce furent des 
travaux de mise en lu-
mière avec de nouvelles 
LEDs, y compris dans les 
tableaux du PCNO et du 
PCP, et bien sûr une nou-
velle peinture.  
Le 29 mars une belle cé-
rémonie célébra le 55ème 
anniversaire de son lance-
ment, en présence de 
l'équipage d'armement du 
dernier né des SNA : le 
Duguay-Trouin. Tout au 
long de cette année mar-
quant les 20 ans de la 
Cité de la Mer, il a été mis 
en avant dans de nom-
breux articles et repor-
tages, avec en point cul-

minant l'élection comme Monument préféré des Français le 
14 septembre. Et que dire de la demi-heure d'attente pour le 
visiter tout l'été, en cette année record de 270.000 visiteurs à 
la Cité de la Mer ? Comme un dernier cadeau, il a revu l'Ami-
ral BISSON, premier commandant de l'équipage rouge, peu 
de temps avant les fêtes. 
 

Le congrès national à Cherbourg prend forme 
 
Le comité d'organisation d'ONDINE met les dernières touches 
à la fiche d'inscription du congrès de septembre prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les détails et le programme vous seront diffusés sous 
peu. Le Redoutable, Napoléon, la Cité de la Mer et ONDINE, 
vous attendent du 22 au 24 septembre prochain.  
Inscrivez-vous vite : un tirage au sort permettra d’offrir le con-
grès à l’un des premiers d’entre vous qui se seront inscrits 
pour participer à ce 70ème congrès national. 

13 - EMERAUDE Pays de la Loire 

Jean L’Herminier - Nantes, 3 décembre 2022 
 
Sur l’invitation commune de 
notre amicale et du comité du 
souvenir Français et de 
l’AMMAC de Nantes, Isabelle 
de SAIZIEU a intéressé 60 
auditeurs dont 5 jeunes. 
L’auteure de « Jean L'HERMI-
NIER, une vie de combats » a 
illustré son propos avec la 
projection d'une vidéo présen-
tant des documents d’époque : 

« L'évasion de cinq sous-marins de Toulon en novembre 
1942 ».  
Cette rencontre, qui a permis de recueillir 300€ au profit  de 
l’œuvre nationale du Bleuet de France, a été génératrice 
d’échanges fructueux suivis d’un coquetel offert par notre ami-
cale. 
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Nouvelles des adhérents 

Agenda   

27 janvier 2023  MNSM Toulon  Minerve (27 janvier 1967) - 52) 
04 mars 2023  MNSM Toulon  Eurydice (04 mars1970) - 57) 

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

LENGRAND Victor      5610   Narval  MHA 
GROETZ Maurice     5611  Narval  MHA 
KERGOSIEN Francis     5612  Narval  MHA 
JUHEL Jean      5613  Narval  MHA 
GOASMAT Georges     5614  Narval  MHA 
AVANZINI Éric      5356  Surcouf  MHA 
OTT Arnaud      5050  Phénix  MP Radio Le Tonnant, L’Indomptable, L’Inflexible,  
         Perle, Saphir, Casabianca 
DOCQUOIS Romain     5472  Phénix  LV LSM  Active 
TARROUX Bernard     5292  Ondine    Flore, Galatée, Le Terrible (M4), Améthyste   
 
In memoriam 
 

CORLAY Jean       2828          Narval  QM Torp            Aurore, Orphée, Le Glorieux  

Planification des assemblées générales des amicales ( dates connues au jour de l’édition) 

29 janvier 2023 Amicale BEVEZIERS 
04 février 2023 Amicale MINERVE (*) 
09 février 2023 Amicale SAPHIR(*) 
11 mars 2023 Amicale RUBIS  (*) 
12 mars 2023  Amicale PÉGASE (*) 
18 mars 2023  Amicale SYBILLE (*) 

25 mars 2023  Amicale PERLE (*) 
25 mars 2023 Amicale ROLAND MORILLOT 
02 avril 2023 Amicale SURCOUF (*) 
05 avril 2023 Amicale ONDINE  
17 juin 2023 Amicale LE GLORIEUX  
 

Forces Sous-Marines 

 
Revivent-ils ? De S635 à S640, ce furent, dans l’ordre, Aréthuse, Argonaute, Espadon, Morse, Amazone et Ariane  

(*) : Président national présent  

On parla des poissons : cela faisait sous-marin ... mais « ça 
ne vote pas » disait l’homme politique ; 
On parla de provinces : cela répondait au lien avec les fran-
çais mais n’évoquait point l’histoire ; 

On parla de l’histoire : il y eut le Rubis et des pierres, fines  
ou précieuses, et même le Casa ; 
On choisit grands marins : ils sont désormais quatre et on 
garde l’histoire mais les noms sonnent « gris » ! 

 
 Les sous-mariniers grecs ont eu d’importantes difficultés 
pour réorganiser un congrès initialement prévu en Crête. Il sera dé-
roulera à Thessalonique du 22 au 26 mai prochain.  
 Les atermoiements ont retardé la diffusion d’un programme 
car il importait, comme à l’accoutumée, d’associer à cette rencontre 
une suite touristique mise au point par notre trésorier national.  
 Tous ceux qui sont intéressés par le congrès et ce prolonge-
ment sont invités à contacter Guy Perrin au plus tôt et directement 
avant le 20 janvier prochain.   

(Pour contact : 06 15 30 34 43  ou guyperrin83@gmail.com) 

Congrès International 

Une expression d’artiste : Et si l ’on alliait aux glorieux marins, moderne silhouette ? 
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Bulletin  « PLONGÉE » 
 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Dominique SALLES 
Comité de rédaction :  Farid SBAY 
   Roberto LUNARDO 
      

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

Crédits photographiques :  Pages 1-2-4 : AGASM, Roberto LUNARDO, Y. TCHERNOMORDIK 
  (droits réservés) 
                       Page 3 : Georges MASTROGEORGIOU (copyright) 

  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Le sous-marin Protée 

La découverte du sous-marin Protée par la Comex  
Témoignage d’Yvan TCHERNOMORDIK 

Mausolée sous-marin - Panneau Officiers du Protée 

 
Pêcheur à Sanary, Achille VITIELLO avait une certitude : au 
point GPS confié à la Comex il y avait une « ferraille », l’un de 
ces bateaux coulés lors de l’un des derniers grands conflits. 
Nous sommes en 1995 et à travers la sphère acrylique du Re-
mora 2000(1) nous avons déjà exploré quelques épaves. Le 6 
avril nous plongerons à six nautiques dans le sud du phare de 
Cassidaigne, par fonds de cent vingt-six mètres. 
Souvent, avant une plongée Remora, on envoie le robot 
Achille. Pas ce jour-là : « Popof(2), prépare le sous-marin, on y 
va direct ». Le patron(3) pilote.  
Nous abordons l’épave par son arrière. Je la trouve très étroite 
pour un bateau qui a deux lignes d’arbres. Peut-être un bateau 
rapide, un torpilleur ? 
 

 
Je distingue soudain deux barres de plongée. Je 
hurle : « Patron, c’est un sous-marin » !  Peut-être un U-boot.  
Nous voyons deux tubes lance-torpilles arrière. L’épave est en 
très bon état ; seule une zone, sur l’arrière du kiosque, a subi 
des dommages. Nous apercevons le canon puis, à l’étrave,  le 
coupe-filet supérieur, et revenons vers l’arrière. Des tôles 
minces du kiosque, arrachées et prises comme la mitrailleuse 
dans un filet de pêche, sont posées sur le sable à tribord. Il 
reste à mettre un nom sur ce sous-marin. 
Rentré à la Comex, je croise Alain BIACHE, un ancien sous-
marinier. « Alain, tu n’aurais pas des livres sur les sous-
marins ? ». « J’en ai deux, tu les auras demain ». La suite va 
très vite. 
Rentré chez moi, j’ouvre le premier. Il s’agit du livre « Les sous
-marins français » de Henri LE MASSON. Je reconnais notre 
sous-marin grâce aux tubes arrière.  
Le sous-marin Protée, avec soixante-quatorze personnes à 
bord dont trois agents de liaison britanniques, est considéré 
perdu le 13 janvier 1944 entre Marseille et Toulon. 
« Allô Patron, notre sous-marin c’est le Protée. Ils sont 
soixante-quatorze à l’intérieur ».  
Je représenterai la Comex à la cérémonie organisée par la 
Marine Nationale, à la verticale de l’épave en présence des 
familles embarquées sur le La Motte-Picquet. 
Quelques années plus tard, je ferai plonger au large de l’Italie,  
un sous-marinier allemand de 90 ans sur l’épave du U455, son 
sous-marin : il était en stage lors du naufrage. 
J’ai passé 43 ans à la Comex, vécu beaucoup d’aventures(4), 
mais le Protée, je ne l’oublierai jamais. Popof 
 
(1) -  Remora 2000 : Sous-marin  biplace de 5 tonnes, 2000 pieds pour immer-
sion maximale, soit 610 mètres.     
(2) - Popof : Yvan TCHERNOMORDIK, pilote du Remora 
(3) - Le patron : Henri DELAUZE, fondateur de la Comex 
(4) - « Le bonheur de cette vie c’est que, comme vous, je connaissais mes sous- 
marins mais surtout j’avais été partie prenante dans leur conception et j’en étais 
le pilote » - Popof 

Qui est notre vice-président ? 

Pas de fumée, blanche ou autre, à Epinal en septembre dernier et pourtant l’Assemblée Générale a 
élu un nouveau vice-président. Peu le connaissent hors de l’amicale MINERVE et, Covid oblige, le 
seul autre congrès qui a fait découvrir Joël RENAULT, c’est celui de Bagnoles-de-l’Orne. 
Il se présente ici : 
La marine je la découvre à Hourtin en janvier 1969 à 17 ans.  
Je choisis la spécialité d’électricien d’armes. BE et cours long seront suivis d’un premier embarque-
ment, au printemps 1971, à bord de l’escorteur d’escadre d’Estrées. Un an et demi sous les ordres du 
CV BESNAULT, un pacha qui, comme aspirant, a fait quatre patrouilles de guerre à bord du Rubis. 
C’est mon frère, embarqué sur le Morse, qui est à l’origine de mon choix de devenir sous-marinier.  
BS et cours de contrôleur missiles, acquis à Brest, sont les sésames pour embarquer sur SNLE. Ter-
rible et Redoutable seront ceux qui me feront faire les premières patrouilles. Devenu maître-système, 
je repartirai à bord du Redoutable et de l’Indomptable. Mes équipages seront Rouge, Bleu et même 
Vert à la BOFOST. 
12 patrouilles, 18.000 heures de plongée, toutes expériences qui seront mises à profit en état-major.  

Maître-Principal, je quitte les sous-marins puis la marine après une affectation outremer. Quitter n’est pas juste car, comme ré-
serviste, je servirai à CECLANT Amirauté pendant quelques périodes de 30 à120 jours.   
Ce que je pourrais appeler ma deuxième vie est marquée par un engagement militant au sein d’associations dans lesquelles 
j’assurerai des fonctions de présidences tant départementales que régionales aussi bien dans le sport (athlétisme et sport adap-
té - organisateur d’un championnat du monde de sport adapté) que dans l’aide à domicile. 
Je ne rejoins l’AGASM qu’en 2018 au sein de l’amicale MINERVE et suis conquis par l’ambiance découverte lors du premier 

congrès auquel je participe. J’en serai brièvement trésorier avant de proposer de mettre mon expérience de bénévole au service 
d’une association qui me permet de retrouver ambiance et camaraderie vécues pendant une si grande partie de ma vie. Une 
fois de plus je m’engage.  

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

