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Le mot du président

Adieu !

Dominique SALLES
CA (2s)

Certains sous-mariniers ont marqué notre existence. Amitiés et respect, lors du
dernier départ, ne se mesurent point à l’aune d’une présence ou d’une absence au
sein de l’AGASM : c’est l’homme que l’on salue alors qu’il franchit la coupée de la
vie.
André Métayer vient de nous quitter sur la pointe des pieds. Nombreux sommesnous à l’avoir connu au travers de sa longue carrière et il fut, nul n’en doute, un
pacha estimé : Flore et Morse avant L’Inflexible dont il fit la tape de bouche. Le 15
janvier 2008, pour le dernier accostage au port de désarmement, il était à bord de
« son » SNLE … comme, vingt-quatre ans auparavant, lors du premier appareillage de Cherbourg pour les essais.
Discret, poète et artiste, notre ami aurait pu faire siennes les paroles de Brassens :
« Et quand la mort lui a fait signe … [il s’est étendu] sans rien dire pour ne pas
déranger les gens … »

La tape de bouche de l’Inflexible
qu’il avait créée.

La vie des amicales
03– DORIS Hauts de France
Une amicale présente sur tous les fronts.

Depuis notre AG de décembre 2017 et
malgré des conditions météo que nous
envient les amicales Artémis et Phénix,
nous nous sommes déployés sur tous
les Hauts de France:
 à la PMM de Dunkerque le 18/01
 pour la Présentation des vœux du
COMAR
 à la Cérémonie de St Amand Les
Eaux pour le 50ème anniversaire de
la disparition de la Minerve
 à Cayeux sur mer une cérémonie
identique pour ceux de la Minerve
 sur le BCR « SOMME » en escale à
Dunkerque, pour un cocktail dinatoire
 sur de nombreuses conférences

 sans oublier à la chapelle des
sous-mariniers au carnaval de
Dunkerque
Rendez-vous le 05/05/2018 à St
Omer pour notre prochaine rencontre.

10– SIBYLLE Perros Guirec
Une AG rondement menée.
C’est en présence de notre président
national qu’elle a eu lieu le 11/03/2018.
Après un accueil chaleureux et la
minute de silence traditionnelle pour
tous les frères d’armes tombés en
2017, le président a rappelé la difficulté
de recruter de nouveaux membres au
sein de la section, cependant l’effectif
reste stable avec une trentaine d’adhérents.
Les finances de la section restent
saines. A l’issue de la réunion, le pot de

l’amitié a été offert aux membres et
leurs conjoints, avant de rejoindre les
membres de la FNOM de PerrosGuirec pour partager un repas en et
ainsi resserrer les liens entre nos deux
associations.
Le bureau se compose comme suit :
Président :
Eric LE GUEN
Trésorière :
Monique LE GALL
Secrétaire :
Arsène LASBLEIZ
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La vie des amicales
11– MINERVE Brest
Nouvelle saison pour Bertheaume.
Avec l’arrivée du printemps, les travaux
reprennent pour la remise en condition
des salles du patrimoine. Nettoyage,
peinture et aménagement vont occuper
nos prochains vendredis après-midi
pour que les salles soient opérationnelles pour le début du mois de mai,
tout ceci sous la direction de notre responsable du patrimoine Michel Ferrane
Début de la saison et ouverture aux «
visites privées » : lundi 14 mai
Ouverture au public : 1er juillet
Fermeture définitive : 29 Septembre
Pour les visites sur demande, la personne à contacter est le responsable du
patrimoine Michel Ferrane.

14– SAPHIR Bordeaux
L'AGO de l'amicale "Saphir" a eu lieu le
jeudi 1er mars 2018, 14 membres
étaient présents et 31 étaient représentés par un pouvoir. Après avoir donné
lecture de la lettre adressée aux
membres de l'Amicale par le Président
de l'AGASM, Daniel MARCOT a mis en
lumière la stabilité de l'effectif depuis
2 ans qui en se maintenant autour d'une
soixantaine de membres met fin à la
perte régulière d'adhérents. Le rapport
financier présenté et commenté par
Gérard FAUGÉRE, trésorier de l'amicale, met en évidence une gestion saine
et une maitrise des dépenses qui permettent de dégager un solde légèrement positif sur le compte d'exploitation.
Les axes d’efforts en 2018 se porteront,
d'une part, vers la recherche de forces
nouvelles afin de faire perdurer l'Association pour que celle-ci conserve son
dynamisme et, d'autre part, vers la
mise en place de nouvelles manifestations afin que les membres puissent se
retrouver plus souvent.
Le bureau est reconduit :
Président : Daniel MARCOT
Trésorier :
Gérard FAUGÉRE

16– RUBIS Toulon
L’Amicale a tenu son assemblée générale le 4 Février 2018 avec la participation de Dominique SALLES, président
National et de Pascal BOSSEUR DIT
TOBY, trésorier National.
Le président national évoque le rôle
primordial de l’Amicale Rubis lors des
cérémonies du 50ème anniversaire de la
disparition du sous-marin MINERVE et
de son équipage.
Après avoir débattu à propos de plusieurs résolutions, le président a rappelé les animations proposées par nos
deux responsables, Francis et Michel,
qui ont eu lieu durant l’année:
 la Galette des Rois et le Loto
 une Paëlla et un repas créole
 un repas au Fort Saint-Louis
 un repas à l’espace Ronarc’h
 le Beaujolais nouveau .

Il est rappelé également l’engagement
des adhérents de l’amicale au niveau
national
Guy PERRIN: administrateur Facebook
national, délégué aux voyages internationaux,
Jean-Pierre TROUBOUL: délégué national MNSM,
Christian LECALARD: délégué annuaire
national.
Le bureau est reconduit :
Président: Patrick MEULET
Secrétaire: Rudi DE SAINTE CATHERINE
Trésorier: Guy PERRIN

15– CASABIANCA

Martigues

Assemblée générale du 18/03/2018
Forte de 64 adhérents , notre amicale
se réjouit d’avance d’avoir parmi elle
deux nouvelles adhésions d’active, celles des commandant et commandant en
second du SNA Casabianca bleu.
L’année 2018 démarre très fort pour
notre amicale après notre séjour au ski
traditionnel, nous étions présents
 aux cérémonies des sous-marins
Minerve et Eurydice,
 à la dernière escale de l’aviso Cdt
L’herminier à Ajaccio
 pour la Fête des traditions maritimes à Sète le 28/03/2018 .
Maintenant, place à l’organisation du
congrès national.
Rappel les inscriptions seront closes le
1er mai 2018.
Nous vous attendons nombreux.
Le bureau est reconduit :
Président :
Tony CECCARELLI
Trésorier :
Marc DREVILLE
Secrétaire :
Jacqueline ESCOUBET

19- ROLAND MORILLOT

Grand Est

Afin de participer modestement aux
commémorations du centenaire de la
1ere guerre mondiale, l'amicale du
Grand Est a tenu son A.G. les 24 & 25
mars à Verdun.
Un week-end de tourisme de mémoire,
visite du mémorial de la paix à Fleury,
de la nécropole nationale & de l'ossuaire à Douaumont et de la citadelle
souterraine de Verdun.
Une cérémonie au monument des 7
inconnus de la nécropole nationale du
"faubourg pavé" à Verdun.
Sans surprise, le bureau a été reconduit
dans ses fonctions.
Le bureau se compose comme suit :
Président :
Ange MARTELEUR
Trésorier :
Claude DUCARD
Secrétaire :
Ange MARTELEUR

21– ARGONAUTE Toulouse
L’assemblée générale s’est tenue à St
Etienne de Sulmont le 25 février.
19 présents pour une amicale au nombre
stable de 43 adhérents. La difficulté de
nos rencontres est en partie levée par
notre déplacement sur un très grand
territoire. Les congrès nationaux ont été
évoqués et le regret de ne pas pouvoir
visiter un SNA lors du prochain congrès
de Martigues est unanimement partagé.
Une visite d’Airbus compensera … sur le
plan technique !
La présence du président et du trésorier
nationaux a permis des échanges fructueux.
Après un discours du Maire, un éloge de
Jean-Paul Krintz et un dépôt de gerbes
au monument aux morts en présence de
son épouse, nous nous sommes retrouvés, à 32, dans le restaurant d’un ancien
marin ravi de ce débarquement de sousmariniers.
A l’an que ven !
La composition du bureau est la suivante :
Président : Claude SERRE
Secrétaire:
Robert SUPERBIE
Trésorier :
Jean Marc BARELLI

22– ARTEMIS La Réunion
C'est sous une chaleur de 32°c et entre
deux cyclones que s'est tenue le 10
mars la première AG de l'amicale Artemis. Ils étaient 6, mais le président Gilbert Meric à bon espoir d'avoir un effectif de 15 adhérents. L'ordre du jour a
été consacré à l'adoption des documents constitutifs et des démarches
administratives et financières. Le bureau élu est composé :
Président : Gilbert MERIC,
Secrétaire: Moïse VENEROSY
Trésorier: Pascal MESNIS.
Notons que le porte-drapeau a été
désigné en la personne de Christian
MALLARD, 83 ans "bon pied, bon œil".
Félicitations à tous

23– PHENIX Nouvelle Calédonie
C'est dans la mer de Corail à plus de
16000 Km de Brest que s'est déroulée
l'AG de l'Amicale PHENIX à l'occasion
de la journée du sous-marinier organisée à la base de CHALEIX en mémoire
du QM CLEMENT disparu à bord du
sous-marin Surcouf en 1942.
A l'issue des échanges avec les autorités locales P. Kerfourn et F Levacher
ont présenté l'amicale PHENIX rattachée à l'AGASM. Les statuts et le règlement intérieur, formulés en accord avec
le Haut Commissariat de la Nouvelle
Calédonie, ont été adoptés.
Le bureau élu est composé de :
Président: Pierre KERFOURN
Secrétaire: François LEVACHER
Trésorier:
Philippe JOSSE

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Grade Spé
MHA
MHA
MP Méca
PM infirmier

Nom Prénom

N° Adhérent

Amicale

CATHERINE Marcelle
LAROCHE Philippe
BILLAT Bernard
DECKER Didier

N° 5113
N° 5114
N° 5116
N° 5115

NARVAL
NARVAL
NARVAL
NARVAL

MATHIS Denis
CLECH Alain
ROGER NOEL Frédéric
NIEDERGANG Eric
MALARD Christian
COSSARUTTO Jacques
FERNANDEZ Laurent
FEREY Roland
GONON Danielle ,
GAUTIE Gérard
BIZOT Patrick
DEMESSENCE Frédéric

N° 2991 (retour)
N° 5117
N° 5052 (retour)
N° 5183

PONCELET
NARVAL
ARTEMIS
ARTEMIS

N° 5174
N° 5173
N°
N°
N° 4909
N° 3451 (retour)
N° 5056

MINERVE
MINERVE
ONDINE
ONDINE
ARGONAUTE
CASABIANCA
CASABIANCA

PM Radio
Mtre Motel
SM Informaticien
MP Méca
QM1 Elect
CV
PM DEASM
MHA
MHA
SM Infirmier
Mj DEASM
Mj EMPRO

N° 0751
N° 1251
N° 2509,

PERLE
CASABIANCA
SAPHIR

QM1 Torpilleur
PM Détecteur
PM Elect

Embarquements

Morse, Le Terrible, Marsouin, Béveziers.
Aréthuse, Marsouin, Dauphin, Le Foudroyant,
Le Terrible.
Le Terrible, Le Redoutable
Daphné, Requin, le Redoutable.
Emeraude, Casabianca.
Ouessant, La Praya
Le Redoutable, Le Terrible.
L'Inflexible, Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant.
Doris, Espadon.
Narval, Le Redoutable, Le Tonnant, Le Foudroyant
Rubis, Casabianca, Perle, L'Indomptable.

In Memoriam:
SUARES Robert
BARADA Michel
GUIDON Jean

Pascal, Aréthuse, Vestale
Africaine, Sibylle, La Créole, Laubie, Narval.
Junon, Astrée, Laubie.

Nous venons d'apprendre le décès de Claude PICARD qui est une figure de la sous-marinade. Il était du groupe qui participait
au congrès de San Diego, il a rédigé de nombreux articles pour « Marines Éditions » et a écrit quelques livres dont « Les sousmarins de 1500 tonnes ». Il a été membre de l'AGASM.

Agenda

Congrès national

Le 8 avril, AG Millet
Le 8 avril, AG Surcouf *
Le 21 avril, Commémoration des accidents de sous-marins
"entre les deux guerres" au MNSM
(*) Présence du président national

170 inscrits à

la fin mars 2018.

Rappel pour les retardataires
les inscriptions seront closes pour le 1er mai 2018

Les Forces Sous-marines
France (Source M et M)
Le projet de la loi de programmation militaire 2019 (LPM)
On notera que, pour la première fois
depuis très longtemps, une LPM
ne réduit pas le format ou les
cadences de livraison de principaux
programmes navals. Certains sont
même étoffés et accélérés. Au final,
même si tout n'est pas parfait, la flotte
et l'aéronautique navale auront d'ici
2025 fait grandement peau neuve.
Concernant les nouveaux sousmarins nucléaires d’attaque du type
Barracuda, la LPM table sur la mise
en service des quatre premiers bâtiments (Suffren, Duguay-Trouin, Tourville et De Grasse) d’ici 2025. Accusant plus de trois ans de retard, la
tête de série devrait être réceptionnée
par la marine en 2020. Naval Group
(ex-DCNS) a déployé de très importants moyens pour absorber le retard
sur les unités suivantes, avec un retour à la normale prévu à partir du
troisième sous-marin. Fin 2025, selon
le ministère des Armées, seuls deux
des six actuels SNA du type Rubis
seront encore en service. Il s’agirait
logiquement des moins anciens,

INTERNATIONALES (Source M et M)
les Améthyste (1992) et Perle (1993), qui
sont aussi les derniers de cette classe à
bénéficier d’un arrêt technique majeur.
Cette opération de maintenance, qui comprend le rechargement du cœur nucléaire
et donne 10 ans de potentiel aux bâtiments, a été achevée début 2017 pour
l’Améthyste et sera réalisée en 2019 pour
la Perle.
Ces deux sous-marins seront remplacés
entre 2027 et 2030 par les deux derniers
Barracuda les Rubis et Casabianca.
Le renouvellement confirmé des deux
composantes de la dissuasion
Comme prévu, le renouvellement des
deux composantes de la dissuasion nucléaire française est acté. Alors que la
refonte du dernier sous-marin nucléaire
lanceur d’engins qui était encore équipé
de missiles M45, Le Téméraire, s’achèvera en fin d’année, la LPM prévoit la mise
en service du M51.3 et le développement
de la prochaine version de ce missile balistique intercontinental. La conception du
premier des quatre SNLE de troisième
génération (SNLE 3G) va également débuter à partir de 2020 en vue d’une mise
en service de la tête de série au début
des années 2030.

USA
Deux kiosques sont apparus ensemble, le
9 mars, au milieu des glaces de l’Arctique. Ils appartiennent à deux sousmarins nucléaires d’attaque américains,
l’USS Connecticut, une unité de 107
mètres et 9140 tonnes en plongée du
type Seawolf, et l’USS Hartford (110
mètres, 6900 tonnes) de la classe Los
Angeles. Les deux bâtiments évoluaient
en mer de Beaufort lorsqu’ils ont fait
surface à environ 150 milles des côtes de
l’Alaska, les équipages installant un camp
provisoire sur la banquise. C’est aussi
une manière, pour la flotte américaine, de
marquer son intérêt pour l’Arctique, une
région très disputée par différents Etats,
dans les USA, la Russie, le Canada ou
encore la Chine.
L’US Navy fut, pour mémoire, pionnière
dans les missions de sous-marins sous
les glaces, avec une première navigation
en 1947 avec l’USS Boarfish, un bâtiment
à propulsion diesel. La première traversée de l’Arctique sous la banquise a
quant à elle été effectuée en 1958 par le
SNA USS Nautilus.

PLONGEE 529

Page 3

PLONGEE 529

Page 4
L’AGASM vous accueille !

Surcouf

Ondine

St Malo

Béveziers

Cherbourg

DE LA BONNEFON Jean-Pierre
COSSON Bernard
CUSSAC Yannick

LESEUR Richard
HELLENBRAND Bernard
BLASZKA Philippe

Millé

Sibylle

St Quay Portrieux

Trégor
Perros Guirec

EOUZAN Guy
HEURTEL Alphonse
THEBAUT Elisabeth

LE GUEN Eric
LE GALL Monique
LASBLEIZ Arsène

Caen
RABOTEAU Michel
MOISSON Daniel
ROUINVY Philippe

Espadon
Haute Normandie
MALLET Jean Jacques
ROUSSE Sylvain
MALLET Jean Jacques

Poncelet

Doris

Ile de France

Hauts de France
BONNAILLIE Yves Marie
MILBEO François
BONNAILLIE Yves Marie

BLANC Jacques
LUBIN Gérard
LUBIN Christine

Minerve

Rolland
Morillot

Finistère

Grand Est

COUE Jean Louis
BEUGNET David
DAVID Gérard Paul

MARTELEUR Ange
DUCARD Claude
MARTELEUR Ange

Perle

Narval

Rhône Alpes

Lorient
LE NEILLON Françis
L’HELIAS Joël
QUIVAUX Denis

La Réunion

BONNEFOUS Louis Claude
REMOT Jean Yves
COURTIN Michel

Emeraude

Artémis

Pays de Loire

La Réunion

FLEURY Jean-Claude
BOSSARD Bernard
GUERARD Olivier

Nouvelle Calédonie

Saphir

Argonaute

Casabianca

Sud Ouest

Midi Pyrénées

Bouches du Rhône

MARCOT Daniel
FAUGERE Gérard
MARCOT Daniel

SERE Claude
SUBERBIE Robert
BARELLI Jean Marc

La Créole

Glorieux

Languedoc
Roussillon

Touraine Centre
PIERSIELA Joël
FOUCHET Robert
LEMESLE Christian
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Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

Contact : secretaire.agasm@gmail.com

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

