
ASSOCIATION  GÉNÉRALE                                                                          

DES  AMICALES  DE  SOUS-MARINIERS 

Le mot du Président 

Numéro 534  octobre 2018 

PLONGÉE  

Dominique SALLES   
CA (2s) 

Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers 
Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 40300 - 94114  ARCUEIL Cedex  

’évoquais l’année dernière en pareil lieu la nécessité, pour un président, de con-
duire ce que nos camarades de l’armée de terre appellent la tournée de popotes 
afin de 

 m’enquérir du moral de nos amicales,   

 recueillir critiques et avis propres à dynamiser notre action, 

 faire connaître une vision pour notre association, 
 

Je regrette de n’avoir pu rencontrer toutes les amicales sur ces deux années. Ce sera chose 
faite lors du prochain exercice et je compte tout autant poursuivre dans cette voie. 
Ce congrès donne l’opportunité de remercier de façon officielle les présidents et les  amicales 
qui ont su honorer avec ferveur et grande noblesse nos camarades disparus à bord du sous-
marin Minerve. Ceci a été apprécié à sa juste valeur tant  par les familles que par les com-
munes concernées. 

J 
Outre la célébration d’un anniversaire, ces cérémonies ont apporté aux familles de nos anciens 
un réconfort dont nul ne pouvait apprécier l’importance.  
Lors de ma prise de fonction initiale de président je soulignais mon engagement sous cette 
forme :  
A vous mes chers amis, mon entier dévouement. Je ne serai point l’acteur unique et omnipo-
tent, car nous le serons tous, en chœur, dans un même esprit d’équipage. Je ne prends pas 
aujourd’hui un commandement, j’assume désormais la responsabilité d’une association qui 
nous appartient et qui est bien vôtre.  
 

A l’expérience de ces deux années, je constate un oubli  important relatif au rôle qui m’échoit : 
au-delà de la responsabilité de représenter une association, il me revient d’être à la fois un 
«impulseur » et un facilitateur. 
En ce qui concerne le premier de ces points, je ne puis mieux le formuler qu’en vous donnant  
ma vision qui est pour notre association dans les prochaines années :  
« Parfaire l’AGASM en une association  vivante, ambitieuse , riche de nouveaux membres et 
rayonnante au profit des forces sous-marines ». 
En ce qui concerne le second il ne pourra être correctement exercé que dans la mesure où des 
propositions concrètes, solides et constructives nous seront proposées. Le conseil d’adminis-
tration dont vous avez entendu une courte synthèse  des décisions arrêtées a mis en lumière la 
nécessité d’un travail de réflexion et de propositions. Ceci pourrait, à mon sens, être acquis au 
travers de commissions d’opportunité, conduites par l’un des présidents ou par l’un des 
membres de nos amicales dont l’expérience reconnue en la matière  serait un atout de qualité. 
 

La proximité de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque et la présence parmi nous 
aujourd’hui d’éminents représentants, dont certains sont membres de l’AGASM,  m’amène à 
renouveler le triple souhait   

 de voir l’adhésion  de sous-mariniers d’active à  nos amicales, 

 de voir aussi se généraliser  les relations entre amicales et sous-marins 

 de voir, enfin, perdurer les visites de nos sous-marins par nos membres. 
Je dois, une fois encore, remercier le commandant de l’ESNA, ses commandants et équipages 
sans oublier Jean-Pierre Trouboul : leur disponibilité ont permis d’ouvrir nos camarades aux 
brillantes -peut-il en être autrement de pierres précieuses ?- capacités de ces sous-marins qui, 
pour les plus vieux d’entre eux, ont déjà une durée de vie bien supérieure à celle des sous-
marins qui nous ont soudés. 
Je ne puis conclure sans vous inviter à partager et faire vivre notre nouveau site AGASM :    
fenêtre ouverte sur un monde qui nous est cher, il est aussi notre porte-voix 
A vous chers camarades de l’AGASM mon chaleureux  merci pour votre engagement dans une 
cohésion que nous voulons exemplaire 
A vous, heureux servants d’une arme que nous chérissons, nos vœux de succès dans vos mis-
sions. Gardez surtout en mémoire que, si nous avons besoin de vous pour en parler avec jus-
tesse, vous ne devriez point vous priver de ce que l’AGASM peut vous apporter : « Un arbre 
sans racines a peu d’espoir de rester debout, un homme ignorant de l’histoire ne peut conce-
voir bon futur ».  Nous pouvons vous donner … sans compter et non sans fierté. 
Je  vous remercie 
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 L’écho des coursives 

La vie des  amicales 

 

Forces Sous-Marines   

12-NARVAL  Lorient 

La grande adaptation M51 du SNLE Le Téméraire arrivant dans sa phase finale, 
l'équipage qui sera chargé de procéder aux essais avant retour dans le cycle opéra-
tionnel a été reconstitué. C'est le mardi 17 juillet dernier qu'avait lieu la prise de com-
mandement de l’équipage Bleu, marquant ainsi cette étape importante pour la 
FOST. A cette occasion, une délégation de l'amicale Narval, amatelotée au Témé-
raire, a été invitée à participer à cette cérémonie. Conduits par notre Président et 
unis autour de notre  drapeau , nous avons eu le plaisir de rencontrer nos jeunes 
camarades et leurs familles ainsi qu'une délégation de l'amicale Minerve et l'amiral 
Salles, Président national de l'AGASM. Les discussions impromptues que nous 
avons pu avoir au cours d'un excellent et très agréable buffet tenu dans le gymnase 
(à l'abri d'un soleil) nous ont confirmé l'adhésion des jeunes générations au métier 
qui fut le nôtre mais aussi l'importance de notre rôle pour faire connaître les sous-
marins et susciter des vocations. Bon vent, bonne mer au Téméraire. 

Il était attendu depuis plusieurs an-
nées, il sera, nous l’espérons à la 
hauteur de vos attentes. 
 
 

Il prendra du poids tous les jours 
grâce à vos contributions.  
 

Il participera au rayonnement de notre 
association. 
 

Il sera notre vitrine. 
 

Il est visible à partir de vos pc, ta-
blette ou smartphone. 
 

Le nouveau site internet de l’AGASM prend son envol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 patrouilles 
 

Depuis le 27 janvier 1972, date de l’appa-
reillage du SNLE Le Redoutable pour la 
toute 1ère patrouille, ce ne sont pas moins 
de 500 patrouilles qu’ont effectuées nos 
10 SNLE. 
Le 11 octobre prochain, sur la base                
opérationnelle de  l’Ile Longue, la 500ème 
sera célébrée en présence  de 350 privilé-
giés invités  par madame Florence PAR-
LY, ministre des Armées. 
Depuis plus de 50 ans, la dissuasion nu-
cléaire est garantie ultime de la sécurité, 
de la protection et de l’indépendance                   
de la nation. Elle s’appuie aujourd’hui            
sur deux composantes complémentaires 
océanique et aéroportée. 
La force océanique stratégique (FOST) a 
assuré, sans faillir, sa mission de perma-
nence à la mer d'un sous-marin nucléaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
lanceur d'engins (SNLE) depuis 1972. 
Cette permanence, qui est allée jusqu’à 
trois SNLE pendant plus de dix années, 
sera ainsi mise à l’honneur  à l’occasion 
de la  500ème  patrouille conduite pendant 
l’été 2018.  
Quels souvenirs vont envahir les 
membres de l’équipage pionnier  invités à 
la cérémonie ! 46 ans plus tard, ils seront 
51  à représenter le Redoutable Bleu et  
l’Agasm dont bon nombre sont adhérents. 
Quel symbole que cette transmission de 
témoin à la nouvelle génération de sous-
mariniers. Passeurs de mémoire ces an-
ciens ne manqueront pas d’évoquer l’épo-
pée avec une pensée pour les disparus      
et  les quarante-sept  autres  collègues  
retrouvés qui n’ont pas pu effectuer le 
déplacement vers Brest.  

Sciences et techniques 

Sous les océans,  
 

Une nouvelle exposition permanente 
au sous-marin Argonaute, à la cité 
des sciences et de l’industrie à partir 
du 30 octobre. 
  
« (…) Cela nous permet, avec Amera-
mi qui en est propriétaire, de pour-
suivre la valorisation de ce sous-marin 
emblématique de l’histoire militaire de 
la France (…) » Bruno Maquart, prési-
dent d’Universcience. 

 Une colonne d’eau invite à une 
plongée dans les profondeurs 
des océans 

 Ecoute des sons dans l’océan 

 Les sciences de l’océan 

 Les enjeux de l’océan 

 De l’Argonaute au Suffren 
 
L’Argonaute que l’on visite fut, en son 
temps, à la pointe de la technologie. 
Dernier-né des SNA, le Suffren est 
aujourd’hui son digne héritier. Trois 
films expliquent le fonctionnement 
d’une centrale inertielle, de la propul-
sion nucléaire et les techniques em-
ployées pour sa construction. Pour 
saisir la complexité de la conception 
d’un tel bâtiment, le visiteur est invité 
à observer des maquettes et des ob-
jets, comme le périscope, et à piloter 
virtuellement un sous-marin. 

https://www.agasm.fr/  
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 Nouvelles des adhérents 

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

MICHON  Loïc     N° 5213  NARVAL   MP DEASM Flore, Le redoutable et L’indomptable.    
JEGO  Yves  N° 5214  NARVAL  CV(R) Energie  Dauphin, Narval, Marsouin, L’Indomptable.  
GODEAU Jean-Pierre N° 5215  NARVAL  PM Infirmier  Doris, Morse, Dauphin, La Praya, Le Tonnant,                     
         Le Redoutable, Béveziers.  
FOURNET Jean René N° 5176  MINERVE 
LEVEBVRE Jean-Jacques N° 5177  MINERVE MP Miasm Doris, Junon, Le Terrible, Le Redoutable,  
         Le Foudroyant, Saphir 
FLOCH François  N° 5178  MINERVE PM Elec  L'Artemis, Requin, Amazone, Roland Morillot. 
BOUGET Vincent  N° 5187  ARTEMIS  PM Det  Le Tonnant 
 

In Memoriam: 
BLANCHET André  N° 2663  RUBIS  SM Four  Atalante  
GOETSCHY Pierre  N° 4649  RUBIS  MHA 
CHAFFIN Pierre   N° 2392  PEGASE  SM Manoeu 
VANINI  Gilles  N° 3728  MINERVE MP Miasm Junon, Le Foudroyant, Galatée, Le Redoutable,  
         Le Terrible, Sirene, L'indomptable. 
ROUAULT Daniel  N° 4513  EMERAUDE MP Elec  Artemis, Flore  

11 octobre :  La Fost célèbre la 500ème patrouille des SNLE à l’Ile Longue 
22 octobre :   MNSM, à la mémoire de l'accident mortel de 2 membres de l'équipage de la DORIS 
30 octobre :  Exposition permanente  « Sous les océans » sur le SM Argonaute, Cité des sciences  La Villette Paris 
08 Novembre :   MNSM, à la mémoire des sous-mariniers disparus lors de l'opération Torch 
27 Novembre :   Journée du sous-marin à Toulon 

Agenda 

Internationales  (agence.yonhapnews , Blog US Navy) 

Corée du Sud 
La Corée du Sud a organisé le 
14/09/2018 la cérémonie de lancement 
d'un sous-marin de 3.000 tonnes fabri-
qué dans le pays, un nouveau système 
d'armement stratégique destiné à renfor-
cer les capacités de défense sous-
marines, a déclaré sa marine. 
L'événement célébrant l'inauguration du 
sous-marin à propulsion diesel-électrique 
anérobie, baptisé du nom du militant in-
dépendantiste coréen Dosan Ahn Chang-
ho, a eu lieu au chantier naval d'Okpo de 
Daewoo Shipbuilding & Marine Enginee-
ring, sur l'île de Geoje.en présence de 
représentants du gouvernement, de mili-
taires et de personnels du chantier de 
construction. 
«Le sous-marin Dosan Ahn Chang-ho est 
le premier sous-marin de classe 
moyenne de la marine et a été construit 
avec une convergence de technologies 
de pointe», a déclaré la marine dans un 
communiqué de presse. «Il s'agit d'un 
système d'armement stratégique national 
capable de répondre à toutes les me-
naces et de renforcer les capacités de 
défense de la marine.» 
Alors que les sous-marins existants de 
1.200 et 1.800 tonnes du pays ont été 
construits avec l'aide technologique de 
sociétés allemandes, le dernier sous-
marin est de conception nationale avec 
76% de ses composants produits par des 
firmes locales. 
Le nouveau sous-marin de 83,3 mètres 
de long et 9,6 mètres de large pouvant 
transporter 50 membres d'équipage est 
équipé de six tubes de lancement verti-
caux capables de tirer des missiles balis-
tiques sous-marins et peut opérer en 
plongée pendant une vingtaine de jours 
sans revenir à la surface, ont expliqué 
des officiels. 
Il sera livré à la marine en décembre 
2020 à l’issue des essais de neuvage. 

Son déploiement opérationnel est prévu 
pour janvier 2022. 
La construction du nouveau sous-marin 
fait partie du plan de la Corée du Sud 
visant à produire localement le sous-
marin Changbogo-II de 3.000 tonnes. Le 
projet d'une valeur de 3.330 milliards de 
wons (2,5 milliards de dollars) a été lancé 
en 2007 et devrait se terminer en 2023. 
La construction du sous-marin Dosan 
Ahn Chang-ho coûte environ 1.000 mil-
liards de wons par unité 

 
USA 
 
Lancement de l’USS Indiana (SSN789) le 
29 septembre 2018.  
Le sous-marin Indiana est le 16ème sous
-marin d’attaque de la classe Virginia et 
le sixième de la « version III » de cette 
classe. Ces « SNA » de nouvelle généra-
tion offrent à l’US Navy les capacités 
nécessaires pour maintenir la supériorité 
sous-marine américaine pour une grande 
partie du XXIème siècle.  
 
Les sous-marins de la classe Virginia 
sont conçus pour opérer sur le théâtre 
mondial tant en haute mer qu’en eaux 
littorales. Ils sont à même d’exceller dans 
tous les domaines de lutte anti-surface et 
anti-sous-marine, de conduire des opéra-

tions spéciales, de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance mais 
aussi de mouillage de mines et d’opéra-
tions de lutte asymétrique. 
 
Le sous-marin, dont la construction a 
débuté en 2012, sera le troisième navire 
de la marine américaine à porter ce nom. 
Le premier Indiana (BB 1), premier cui-
rassé de l’US Navy servit de 1896 à 
1919. Participant à la guerre hispano-
américaine, il prit part au blocus de San-
tiago de Cuba et servit de navire-école 
lors du premier conflit mondial. Le se-
cond Indiana (BB 58), cuirassé de la 
classe Dakota du Sud, servit de 1942 à 
1947 dans l’océan Pacifique. Il a notam-
ment participé à la bataille de la mer des 
Philippines, aux reconquêtes des îles 
Gilbert, Marshall et Mariannes, à la ba-
taille d’Iwo Jima et participa à la prépara-
tion de l’invasion du Japon.   
L’un et l’autre de ces deux bâtiments 
furent honorés de citations pour leurs 
actions dans les conflits auxquels ils pri-
rent part. 
 
http://navylive.dodlive.mil/2018/09/28/uss
-indiana-ssn-789-commissioning-
ceremony/ 
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Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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MARTIGUES, un congrès réussi 

 

Avant toute chose, un chaleureux merci 
aux membres de l’amicale CASABIANCA 
qui ont su associer à leur dynamisme 
une météo des plus clémentes pour le 
plein succès de ce 67ème congrès natio-
nal. 
Près de 250 membres et proches ou 
invités ont eu le plaisir de se retrouver.   
 

Synthèse du rapport moral   
 

Effectifs 
A la fin du mois de juin 2017 l’AGASM 
regroupe 1366 membres cotisants. 33 
décès ont éclairci les rangs alors que 90 
nouveaux membres, retraités ou d’active,  
nous ont rejoint. L’attrition, d’une cin-
quantaine de membres, est commune 
aux associations et nous devons faire 
effort de « recrutement ».  
 

Faits mémorables 
La fin de l'année 2017 a été marquée par 
la disparition du sous-marin SAN JUAN 
le 15 novembre 2017. La peine des fa-
milles de nos camarades sous-mariniers 
argentins aujourd'hui disparus nous ra-
mène à notre propre histoire. Contact 
sérieux n’a pu encore être trouvé pour 
l’affectation en confiance des dons ras-
semblés 
 

2018 a donné lieu à de nombreuses 
commémorations pour rappeler la dispa-
rition du sous-marin Minerve. 
 

Le 27 janvier 2018, à  Toulon au MNSM,  
l'amicale Rubis, a été le moteur de la 
cérémonie majeure. 
D'autres manifestations, à l'initiative des 
municipalités et accompagnées par les 
amicales les plus proches, se sont dérou-
lées 

 à Bayeux (Béveziers),  

 à Plougonvelin (Minerve),  

 à Saint Amant les Eaux (Doris) 

 à Cayeux sur mer (Doris), 

 à Sainte-Foy-Les-Lyon (Perle). 
 

Deux rues à la mémoire de la Minerve 
ont été baptisées : 
à Ouveillan (La Créole) et à Wassy 
(Roland Morillot). 
 

Vie des amicales 
La vie des amicales a été riche en évé-
nements. 
Celles-ci continuent ainsi, avec cons-
tance, à se développer et à rayonner 
pour le profit des forces sous-marines. 
Toute l'année, les rencontres entre ami-
cales, les participations aux cérémonies 
militaires, les conférences et les soutiens 
aux préparations militaires marine, témoi-
gnent d’un engagement constant. 
Les assemblées générales des amicales 
restent un moment privilégié de ren-
contres auxquelles notre président veille 
à s’associer.  

AGASM et musées 
 

L’AGASM concourt au rayonnement de 
la marine et de la sous-marinade par son 
implication auprès des trois pôles : 
 

 La FLORE, soutenue par le MESMAT, 
Le cap des 500 000 visiteurs depuis l’ou-
verture de la Flore au public a été franchi 
fin juin 2017 avec un total de 69 000 visi-
teurs sur la saison. Le MESMAT est tou-
jours impliqué dans le fonctionnement et 
l’accompagnement du musée de la Flore. 
Son engagement dans des présentations 
particulières, souvent sur requêtes à 
courtes échéances, est apprécié. Ce fut 
le cas, dans le bunker de l’amiral Dönitz 
en Kernevel lors du passage des CEMM 
britannique et français en juin dernier à 
Lorient. 
 

 Le REDOUTABLE soutenu par l’ami-
cale Ondine, 

Les visites guidées sur le Redoutable 
sont marquées cette année par une très 
forte baisse de l'activité touristique. On 
note la participation d’un de ses guides 
au tournage de 52 minutes de RMC Dé-
couverte sur le naufrage du Koursk.  
 

 Les salles du patrimoine de 
Bertheaume soutenues par l’amicale 
Minerve.  

En mai une nouvelle saison a débuté.  
L’exposition est, cette année, enri-
chie d’une base de périscope de SNA 
ainsi que de nouvelles maquettes, (sous-
marins Rolland Morillot et Millé).  
En moyenne 8000 personnes par saison 
estivale visitent les salles d'exposition. Le 
fait de rencontrer et dialoguer avec d’an-
ciens sous-mariniers est très apprécié 
des visiteurs. 
 

 Le musée de la marine à Toulon 
Appuyant l'initiative de l'amicale La 
Créole, le président contactera le direc-
teur des musées de la marine pour 
étendre les expériences précédemment 
citées à des relations d’assistance entre 
amicales et musées de la marine.  
 
AGASM et PMM 
L’ensemble des amicales s’implique avec 
volontarisme dans le domaine du recrute-
ment au travers de liens avec les PMM et 
PMS. Le plus souvent c’est par la partici-
pation aux cérémonies de remise de fa-
nion ou de fin de session. 
Il faut ajouter les interventions auprès de 
collégiens et lycéens (conférences ou 
expositions, ...) en établissements sco-
laires ou dans le cadre de forums.  
L’amicale brestoise, systématiquement 
invitée, est présente aux cérémonies de 
tradition des écoles de Maistrance et des 
Mousses (présentations aux drapeaux, 
remises de prix de fin de cours) 

Le MNSM  
L’amicale Rubis est très impliquée dans 
la gestion du monument et son fleurisse-
ment, comme dans les manifestations 
militaires qui s’y déroulent (prise de com-
mandement, remise de décorations, …) ; 
merci à eux. 
La plaque contenant les rectifications a 
été mise à jour, elle a été posée sur le 
monument.  
 

La communication au sein et exté-
rieure à l’AGASM  

 Elle s’articule autour du PLONGÉE, 
du PLONGÉE illustré, d’une page 
Facebook. Pour perdurer cette com-
munication nécessite d’avoir une 
équipe de rédacteurs et de la matière, 
n'hésitez pas à nous envoyer des 
articles.  

 Notre délégué à l'annuaire en la per-
sonne de Christian LECALARD nous 
fournit un annuaire tous les mois. Je 
vous rappelle que la qualité des infor-
mations dépend aussi de vous,                 
par exemple, par la mise à jour de 
vos données.  

 Un merci à Patrick DELEURY qui fait 
un travail considérable en matière de 
communication pour l'AGASM. 

 
Congrès nationaux et internationaux 
Le congrès de Guidel fut  succès, mar-
qué par le nombre de participants s'éle-
vant à 437. Merci à l'amicale Narval et à 
son président. 
En 2018 le 55ème congrès international 
organisé à Gdansk (Pologne) n'a réuni 
que 128 participants, avec une déléga-
tion française réduite à 4 membres. Ce 
congrès a été l'occasion de fêter le cen-
tenaire de la naissance de la marine po-
lonaise. 
 
Autres points  
 

L’assemblée générale a permis  

 de souligner les questions relatives  
au devenir, à la conservation des ar-
chives ainsi qu’à la relève, en 2020 de 
notre historien, Jehan Marion, 

 d’approuver les rapports moral et 
financier ainsi qu’une révision limitée 
de nos statuts et règlement intérieur.  

 
Notons également : 

 les relations enrichies avec les forces 
sous-marines et l’appui particulière-
ment apprécié de l’ESNA, 

 l’engagement de l’association dans 
l’organisation de manifestation pour le 
50ème anniversaire de la disparition de 
l’Eurydice, 

 la naissance du nouveau site AGASM. 

Pour les photos du congrès , trop nombreuses, rendez-vous sur : https://www.agasm.fr/les-congrès-nationaux/ 

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

