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Le mot du président 

 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

H 

Informations 

 
 
                Istoires d’eau ou les sous-marins en exemple 
 
2023 – En février  les stigmates de la sécheresse de l'été passé sont encore visibles : herbes roussies, 
arbres aux feuilles desséchées, lacs aux niveaux très bas. 
2022 – Cette année restera comme la plus chaude vécue depuis 1900. Les mesures de restrictions alors 
envisagées pouvaient aller, dixit le ministère, jusqu’à n’autoriser que les seuls prélèvements jugés 

comme indispensables : santé, eau potable, salubrité.  
 
C’est exactement ce qui nous concernait, à bord, sur la plupart des sous-marins classiques. 
On a pu affirmer que les sous-mariniers, d’antan s’entend,  entretenaient  une réputation pas toujours 
usurpée : ils se lavaient, dit-on, peu ou pas du tout à bord, les douches étant utilisées pour stocker vivres 
et matériels divers, l’eau étant mesurée avec parcimonie. 
 
Exemplaires pourtant nous étions car à bord  était adopté le partage des eaux. Si à terre l’eau douce 
est utilisée pour tout, l’eau de mer, toute proche, servait aux chasses d’eau, à la douche aussi avec sa-
von ad hoc. Même le cuisinier savait l’utiliser, à dose réduite bien sûr, pour cuire les légumes ou pour 
pétrir le pain. Et l’on a vérifié que le bain d’eau de mer protège les petons de mycoses gênantes. 
 
Il y aura, plus tard, un mieux appréciable avec l’embarquement d’un osmoseur : l’autonomie sera consi-
dérée comme illimitée. Qu’importe, le pli aura été pris et le sous-marinier ne perdra jamais, à bord des 
sous-marins classiques, le sens de l’économie  d’eau. 
 
Qu’en est-il à bord des sous-marins nucléaires ? Là n’est pas le sujet : à bord de ces derniers la produc-
tion d’eau douce ne pose aucun problème et l’eau n’est pas comptée ! 
 
 

L’AGASM au marathon de Paris   
 
L’ESNLE, incitée semble-t-il par l’équi-
page d’un SNLE, s’est attelée à consti-
tuer une équipe qui arpentera les  42,195 
km du pavé parisien en avril prochain. Ce 
n’est point volonté ni entraînement qui 
posent problème, le dynamisme du moni-
teur de sport de l’escadrille étant large-
ment partagé mais plutôt le déplacement, 
l’équipement et le séjour parisien dont le 
financement est le maillon faible.  
A la recherche de mécènes, les 
«meneurs» ont fait tête sur l’amicale Mi-
nerve dont les membres hantent par mo-

ments le plateau des Roches Douvres.  
L’émission de la demande a été reçue par notre association qui a fait  
don de 1500€ en soutien. Ce contrat gagnant-gagnant se traduira en  
rayonnement de l’AGASM par le biais d’un logo, créé pour l’occasion 
par Roberto Lunardo, que nos camarades porteront avec fierté sur leur 
maillot.  
Présente ainsi à  Paris, notre association le sera également dans les 
activités sportives internes ou non aux forces sous-marines : les spor-
tifs seront nos hommes ou femmes-sandwiches dans les forces..  
PS : Il se dit que l’un des membres de l’amicale Narval courra lui aussi 
au côté des sous-mariniers d’aujourd'hui sous ce même maillot : l’ama-
telotage SM-AGASM prend le virage du sport !  

70ème congrès national  -  Cherbourg 
 
Communications Ondine 
 
Une centaine de personnes 
ont d'ores et déjà prévu de 
se retrouver à Cherbourg 
pour le congrès 2023.  
N'oubliez pas que si vous 
vous inscrivez avant le 15 
mars, vous participerez 
au tirage au sort pour 
vous voir offrir votre con-
grès. 
Une toute nouvelle exposi-
tion temporaire unique en 
Europe va débuter prochai-
nement à la Cité de la Mer 
avec des objets remontés 
du Titanic. 
Vous pourrez la visiter le dimanche du congrès. 

 
Pour toute question ou inscription : 

agasmondine70@gmail.com 

mailto:agasmondine70@gmail.com
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Saint Renan était cette an-
née le cadre choisi pour 
notre assemblée générale 
en présence de 85 de nos 
membres, dont le président 
national qui s'exprimera en 
fin de réunion. La minute de 
silence est suivie par un 
tour d'horizon de nos cama-
rades absents pour cause 
d'âge ou de maladie.  

Rapports d'activité et financier sont adoptés sans opposition. 
Une attention particulière est portée sur l'avenir des salles du 
patrimoine et l'acquisition par l'amicale de la collection parti-
culière de l'un de nos membres. Celle-ci est l'un des pôles 
d'importance de nos expositions. Le programme d'activité 
présenté pour l'année à venir est dense mais le besoin pres-
sant est celui de guides pour nos salles de Bertheaume. Des 
représentants de l'ESNLE évoqueront leur participation au 
Marathon de Paris en avril prochain. 
Le pot de l'amitié permettra d'honorer Gérard David pour près 
de treize années de secrétariat et sera suivi d'un repas dans 
un site connu de la communauté sous-marine du Ponant.  
Président : Christian Davant 
Secrétaire : Serge Frayssinet 
Trésorier : Marc Dumas 

11 - MINERVE Brest 

 

L'AGO 2023 de l'Amicale 
"Saphir" s'est tenue le 
jeudi 9 février au restau-
rant "Le Tournebride" à 
Saint-Médard-en-Jalles, 
en présence de l’amiral 
Dominique SALLES, 
Président de l'AGASM. 
15 membres étaient pré-
sents et 14 représentés. 

Après lecture et commentaires, le rapport moral et le bilan 
comptable ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
Après sa réélection, le Président a déclaré que ce serait son 
dernier mandat et qu’il se retirerait en 2024. L'intervention 
qu'il fit souligna l'importance de la confiance qui doit exister 
au sein de l'amicale et du soin porté à répondre aux besoins  
de ses membres. L'objectif visé par l'amicale "c'est la convi-
vialité qui naît d'un groupe heureux de se retrouver". L'ami-
cale se réjouit de la présence d'un sous-marinier comme 
COMAR Bordeaux.  
Le président national a fait le point sur les affaires en cours 
et a, notamment, souligné l'appel à candidature pour le rem-
placement  du secrétaire général.  
L'AGO a été suivie d'un repas pris sur place qui réunissait  
31 convives.   
Président/secrétaire : Daniel Marcot 
Trésorier : Daniel Vidal 

14 - SAPHIR   Aquitaine 

12 - NARVAL (MESMAT) Lorient 

13 - EMERAUDE  Pays de la Loire  

06 - BEVEZIERS Caen 

Notre AG s’est déroulée au cœur 
du pays d’Auge chez notre ami 
Jean-Yves Chazal qui nous offrait 
ainsi un cadre bucolique particuliè-
rement apprécié. Notre président 
national nous y avait précédé.  
Nous avons revu les activités 
2022 : Brest pour la fin de cycle 
2C11 du Triomphant bleu, commé-
moration de la disparition du San 
Juan à Boulogne-sur-Mer, rencon- 
tre avec les amicales de St Malo et 
Cherbourg. Nous étions également 
à Asnelles et à Ouistreham pour 

les commémorations de l’opération Gambit. Après présenta-
tion et approbation des rapport moral et financier le bureau a 
été reconduit. Le président national a balayé les activités et 
problèmes rencontrés dans l’année écoulée, complétant 
avec clarté les comptes rendus de notre président. 
 
Président : Michel Raboteau 
Secrétaire : Philippe Rouinvy 
Trésorier : Daniel Moisson 
 

Le 19 février, la Maison de la Mer a accueilli l’assemblée 
générale de l’Amicale Émeraude qui a réuni une quarantaine 
de personnes dans un climat de franche camaraderie. Le 
rapport moral a mis en lumière les relations cordiales entre-
tenues avec les associations voisines. À l’issue du vote des 
adhérents, l’ensemble du bureau a été reconduit dans ses 
prérogatives. Isabelle de Saizieu, auteur du livre sur la vie du 
commandant l’Herminier, a enrichi notre connaissance de 
cet officier d’exception. Jean-Claude ENAUD, mémoire de 
notre amicale, a été fait Président d’honneur par notre Prési-
dent national. Ce dernier évoqua les activités et points forts 
de l’année écoulée et souligna l’excellente ambiance rencon-
trée au cœur « d’une amicale jeune et dynamique ». Un re-
pas sur les bords de Loire  a conclu une journée ensoleillée. 
Président : Pascal Redor 
Secrétaire : Jacky Rabibisoa 
Trésorier : Thierry Rocher 

Lors de sa visite du MESMAT,  le 14 février, le maire de Lorient, président de la communau-
té d'agglomération, a confirmé devant la presse les propos qu’il tenait quelque semaines 
auparavant. 
La Flore va enfin être rénovée. Ce très gros chantier devrait démarrer fin 2023, début 2024. 
Les études de faisabilité sont en cours depuis 2022 et les entreprises compétentes consul-
tées.  Après examen des propositions, seront désignées la ou les entreprises retenues puis 
voté un budget qui devrait avoisiner le million d'euros. J'avais avancé ce chiffre dès les pre-
mières réunions de travail et je ne m'étais pas trompé. La refonte complète du musée sera 
conduite en parallèle. Le thème retenu est "La guerre froide" correspondant à la période 
d'activité de la Flore. Le MESMAT est, ici aussi, membre du comité scientifique associé. 

La deuxième annonce concerne l'étrave du Marsouin en piteux état le long de la pénétrante de Lorient. Le maire a bien confir-
mé qu'elle sera transférée à l'entrée de la base à l'échéance 2024 après avoir été rénovée. 
Tout devra être terminé pour les festivités prévues en 2025 qui célèbreront la libération de la poche de Lorient. 
Ces promesse seront-elle tenues ? Connaissant bien le maire de Lorient avec lequel nous avons de très bonnes relations, j'ai 
bon espoir.  Michel Scarpellini  

La vie des amicales  
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Nouvelles des adhérents 

Agenda   

04 mars 2023  MNSM Toulon  Eurydice (04 mars1970 - 57) 

Nous avons le plaisir d’accueillir :  
Nom - Prénom   N° Adhérent  Amicale   Grade - Spé  Embarquements   
DECLERCQ Stéphane      5419  Rubis  CF® ENERG Le Foudroyant, Perle 
FRAYSSINET Serge      5632  Minerve  PM MECAN Le Tonnant, Le Triomphant, Améthyste 
DUVAL Mikael       5633  Minerve  MJR ELECT L’Inflexible, Le Tonnant, DSRV Avalon 
PILON Pascal       5420  Rubis  PM DEASM Casabianca, Rubis, Perle, Emeraude,  
         Améthyste 
PERLIN Bruno       5635  Minerve 
POGGI José       5422  Rubis  MJR DEASM Aréthuse, Amazone, Le Terrible 
BACH Christian       5602  R. Morillot PM DEASM Dauphin, Narval, Marsouin, Espadon,  
         Le Foudroyant 
GAULANDEAU Dominique     5619   Narval  MT MOTEL Le Tonnant, Le Redoutable, Junon, Vénus, 
         Béveziers, La Praya, Sirène   
In memoriam 

ISABELLE Josette      1717  Béveziers MS (1)  
PIMONT Régine        1089          Béveziers MS (1)  
CARPENTIER Jean-François 5368  Perle  MS (1) 
LEGRAND Albert           2289  Narval  PM ELECT Andromède, Narval, Vénus, Laubie, Morse 
PERFEZOU Jean        4132  Narval  MP DEASM Dauphin, Espadon, Sirène, Narval 
QUENTEL Marcel      1714  Narval   MP ELECT Blaison, Marsouin, Daphné, Requin 

Les assemblées générales des amicales  

Qu’y avait-il donc d’attrayant aux sous-marins ? 
Le confinement, le bruit, les boites de conserves, les mauvaises odeurs, la promiscuité ? La vieille, dans la « Belle aventure » se justi-
fie d’être orléaniste parce que, sous Louis-Philippe, elle avait  seize ans.  
Et bien, les sous-marins ce fut un haut-lieu de notre jeunesse, c’était un haut-lieu de la Jeunesse. Se voir confier un bâtiment à moins 
de trente ans, être entouré de collaborateurs ardents, connaître encore au sein de la mer, l’indépendance des marins maitres à bord 
après Dieu, cela se passe de commentaire. 
Pour faire un parfait sous-marinier il aurait fallu la verdeur physique, l’agilité mentale, l’envie d’entreprendre et, en même temps, l’ex-
périence, la Prudence, la Prudence avec un grand P, la vertu de Prudence, la Prudence jalouse, inlassable, intransigeante, agaçante 
des sous-mariniers. A ce problème chacun s’efforçait d’apporter sa solution, avec ses qualités, ses défauts, ses réussites, ses 
échecs, avec sa volonté. 
La vie en commun était intense, elle était très prudente aussi. Je ne crois pas aux démarches délibérées  pour créer la chaleur des 
rapports humains. La contrainte, l’intérêt, même des décisions concertées peuvent bien coordonner de l’activité. L’esprit d’équipe ne 
se  décrète pas parce que le verbe aimer ne s’emploie pas à l’impératif. L’esprit d’équipe naît entre les hommes travaillant, se réjouis-
sant ou souffrant ensemble, si chacun initialement évite d’encombrer les autres de son intimité ou de s’aventurer dans la leur. L’esprit 
d’équipe grandit quand la bonne Fée de la Discrétion veille sur son berceau.  
Note : Le 19 février dernier, lors de l’assemblée générale de l’amicale Emeraude à laquelle elle était invitée, Isabelle de Saizieu, au-
teur du livre « Jean l’Herminier - Une vie de combats », citait cet extrait de l’éloge à l’’endroit de Jean l’Herminier que prononçait le 
contre-amiral Roger Bertrand en 1963. Celui-ci commandait le sous-marin Persée en 1933, Jean l’Herminier étant son officier en se-
cond. Ce texte nous est confié par l’un des fils de l’amiral, marin lui aussi. 

(1) : Membre sympathisant—Ex MHA  

05 mars  2023 Amicale NARVAL(*)   12 mars 2023 Amicale PEGASE(*)  
11 mars 2023 Amicale RUBIS (*)   18 mars 2023 Amicale SIBYLLE (*)  
12 mars 2023       Amicale CASABIANCA     26 mars 2023 Amicale PERLE (*)  

Les sous-mariniers  

Seuls ceux qui ont embarqué peuvent comprendre 
Quand le panneau supérieur se ferme, quand l’officier de quart ordonne «Alerte» et le maître de central rend compte « toutes purges 
ouvertes» on comprend le sens du mot «aventure» ; 

Quand on est séparé de millions de mètres cubes d’eau de mer par une coque d’acier et des sectionnements fermés on comprend le 
sens du mot «courage» ;  

Quand, dans des eaux adverses, le veilleur sonar rend compte «bruiteur fort à l’écoute» on comprend le sens du mot «peur» ; 

Quand le radio distribue le peu de familis reçus à la vacation et qu’il n’y en a pas pour soi on comprend le sens du mot «solitude» ; 

Quand, en surface, le ruissellement de l’eau sur la coque passe d’un léger bruissement au choc sur le massif et à l’envahissement de 
la baignoire on comprend le sens du mot «survie» ;  

Quand on entend le crissement, sur son rail, du rideau qui clôt la bannette et annonce la toute prochaine prise de quart on comprend 
le sens du mot  « irritation » ; 

Quand on voit son copain au garde à vous pour recevoir le CS dont l’obtention est le fruit d’un bien dur travail on comprend le sens du 
mot « fierté » ;  

Quand on  débarque pour quitter la marine avec un dernier « sur le bord » ... ou que l’on vous jette à l’eau, on découvre le sens des 
mots «grande tristesse» ;  

Lorsque, avec l’âge, baissent la vue comme la force, chaque fois que l’on voit un sous-marin appareiller on comprend le sens du mot  
«envie» ;   

Quand un vieux copain décède et que ses compagnons tiennent des propos qu’ils auraient aimé lui adresser avant ce dernier appa-
reillage on comprend le sens du mot «regret» . 

Sous-marinier un jour, sous-marinier toujours.   

Note : Libre adaptation des propos d’un sous-marinier américain.  

 

(*) : Président national  présent 
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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 1-2-3 : AGASM 
                       Page 4 : Roberto LUNARDO 

  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Es-tu candidat pour assurer ce poste ? 
Si oui, merci de le faire connaître à l’adresse : secretaire@agasm.fr 

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

