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I est bien né notre site AGASM : un mois de vie et déjà  80 connexions 
par jour et 12 000 pages vues en France comme à l’étranger. L’intérêt qui 
est pris à ces visites ne pourra que s’accroitre dès lors que nous saurons 
l’enrichir d’anecdotes et de témoignages : A vos plumes et claviers. 
 
 

Ce mois nous a offert de fort belles surprises et de plaisants retours dans l’histoire.     
Le retour à l’Ile Longue de nos anciens d’une première patrouille  a fortement marqué 
les équipages d’aujourd’hui : l’étonnement n’était pas feint alors qu’ils écoutaient                
les souvenirs d’antan, qu’ils découvraient aussi que l’esprit d’équipage pouvait tant 
perdurer entre des camarades d’il y a cinquante ans. 
A Paris, c’est le rajeunissement  d’un cher Argonaute, dans un nouvel écrin plus               
que jamais tourné vers les grands océans : un éveil bienvenu pour les générations 
montantes. 
 

Et je ne puis manquer  le  rôle qui échoit aujourd’hui à l’AGASM : porter vers nos 
membres et tout autour de nous l’appel  à concours des  anciens pour le soutien               
du programme des sous-marins nucléaires  d’attaque. Nous évoquions l’entraide au 
profit des anciens, au profit des marins qui quittent le service, se rajoute aujourd’hui 
ce tout nouveau volet. Aidons les sous-marins, nous le leur devons bien ! 

I 

 L’écho des coursives 

Les contraintes RH que vivent actuellement les forces 
sous-marines nous demandent d’être innovants pour 
réduire les tensions que nous rencontrons : le renou-
vellement de la flotte de SNA requiert notamment un 
besoin conjoncturel supplémentaire de personnel sous-
marinier. 
En s’appuyant sur une réserve en expansion depuis 
2015, nous pouvons proposer à d’anciens sous-
mariniers de venir effectuer des périodes de réserve 
opérationnelle au sein des FSM et soutenir ainsi la      
maison à laquelle ils sont attachés. 
Sans être exclusifs des autres compétences, les 
certificats les plus sensibles et les plus recherchés 
sont ceux d’atomiciens, instrumentistes, chimistes, 
EMPRO, BS OPS et BM TECHOPS. Les marins volon-
taires pourraient être employés à terre, en soutien des 
équipages, dans une unité à terre ou dans le cadre des 
projets actuels (désarmement des SNA type 
« RUBIS », armement des SNA type « SUFFREN »). 
Les  volontariats sont à exprimer auprès de l’antenne 
pour l’emploi des réservistes (APER) de leur région : 
 
BREST : 02.98.37.79.41 
dpmm-pm3-aper-brest.contact.fct@def.gouv.fr 
TOULON: 04.22.42.18.90  
dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr 
PARIS:  01.41.93.30.51   
aper-paris.cmi.fct@intradef.gouv.fr 

 

Communication DPMM 

mailto:dpmm-pm3-aper-brest.contact.fct@def.gouv.fr
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr
mailto:aper-paris.cmi.fct@intradef.gouv.fr
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La vie des  amicales 

Carnaval avant l’heure ? 
Depuis quelques jours les visiteurs de 
LA BASE, nom officiel maintenant de 
l'ancienne base des sous-marins de 
Keroman, s'interrogent sur l'étonnant 
décor masquant la Flore côté tribord. 
De source autorisée tenant à l'anonymat 
en raison de la sensibilité du sujet, nous 
pouvons rassurer les anciens sous-
mariniers quant au sérieux de la démar-
che qui couvrirait une expérimentation 
conjointe conduite par Naval Group 
(successeur de DCN) et l'Ecole des 
beaux-arts de Lorient dans le cadre des 
études de furtivité en surface du progra-
mme futur SNLE nommé SNLE de 3ème 
génération. 

Forces Sous-Marines   

21-PHENIX   Nouvelle Calédonie 
Notre amicale des sous-mariniers du 
Caillou a participé à l’animation de la 
journée « Fête des écoles et de la jeu-
nesse calédonienne » au Centre culturel 
Tjibaou dimanche 2 septembre. Notre 
stand était bien situé au cœur du village, 
décoré par nos soins de souvenirs ma-
rins et de panneaux évoquant particuliè-
rement l’histoire des sous-marins fran-
çais. 

Trois mille personnes environ se sont 
rendues sur le site et ont visité le village 
durant cette journée, bien sûr beaucoup 
de jeunes, lycéens et collégiens. Notre 
stand a relayé l’action d’information du 
stand Marine du CIRFA et répondu aux 
nombreuses questions que suscite en-
core de nos jours la vie de sous-marinier. 

Le témoignage des anciens vaut parfois 
mieux qu’un long discours et vient fort 
opportunément compléter l’information 
officielle des recruteurs.  
Honorés nous le fûmes par la visite de 
nos collègues gendarmes, très présents 
sur le recrutement, mais également par 
celles du vice-recteur de Nouvelle-
Calédonie, M. Ringard-Flament, et de la 
membre du gouvernement calédonien en 
charge du secteur de l’éducation, Mme 
Iékawé. 
Carton plein donc pour le premier stand 
de notre amicale qui va tout juste vers 
son premier anniversaire; l’accueil cha-
leureux du public calédonien nous incite 
bien sûr à remettre ça l’an prochain. 

La Force Océanique Stratégique a mené à bien, en juillet der-
nier, la 500ème patrouille depuis sa création. C’est le 21 mars 
1972 que Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins (SNLE) français, rentrait à Brest à l'issue de sa                
première patrouille, débutée le 28 janvier précédent. Depuis 
plus de 45 ans, la FOST assure en permanence la dissuasion 
nucléaire avec au moins un SNLE à la mer. 
Après la génération des six Redoutable, ce sont aujourd’hui les 
quatre unités du type Triomphant qui sont en charge de cette 
mission. Mis en service entre 1996 et 2010, ces SNLE de 138 
mètres de long pour plus de 14.000 tonnes en plongée embar-
quent 16 missiles balistiques M51, d’une portée d’environ 9000 
kilomètres. Chaque missile peut emporter jusqu’à 6 têtes             
nucléaires océaniques (TNO). 
Une nouvelle génération verra ensuite le jour dans le cadre du 
programme SNLE 3G, dont la  construction de la tête de série 
doit débuter à partir de 2020 à  Cherbourg en vue d’une mise 
en service au début des années 2030. 

En plus de la FOST, la dissuasion nucléaire française est as-
surée par une composante aéroportée, avec les Forces                
aériennes stratégiques (FAS) de l’armée de l’Air et la Force 
aéronavale nucléaire (FANu) embarquée sur le porte-avions 
Charles-de-Gaulle. Leurs Rafale mettent en œuvre le missile 
ASMPA. 
En tout, l’arsenal français totalise 300 têtes nucléaires, contre 
500 dans les années 90. 
 
 
 

12– NARVAL  Lorient 

 
Le 4 mars 1970 disparaissait le sous-marin EURYDICE  
En mars 2020, pour le 50ème anniversaire de cet acci-
dent, nous honorerons son équipage comme le fut celui 
du sous-marin MINERVE.  
Vous qui pouvez être en contact avec les familles des 
disparus, aidez l’amicale Rubis à les retrouver et les 
associer à cette commémoration. 
 
 
 
Contact :  Amicale Rubis 
patrick.meulet@sfr.fr 
secret.amicale.rubis@gmail.com 

Internationales  ( NavyNews) 
CANADA 
Les sous-mariniers canadiens font le grand écart.  
La campagne  “pacifique” du NCSM Chicoutimi (197 jours)  
avait pour but de participer, une première, à un exercice bilaté-
ral nippo-américain en apportant l’expérience d’un sous-marin 
conventionnel affûté. Il rencontrera, plus tard une 
« opposition » française et australienne. 
Les transits de ce sous-marin entre la côte Ouest et Hawaii  se 
firent pour partie « sous menace aérienne  américaine ». 
Pas de navigations sans escale : Hawaii et Guam mais aussi 
Yokosuka et Sasebo, deux retours au Japon depuis la dernière 
escale du NCSM Grilse (ex USS Burrfish) dans les années 60. 
La campagne du NCSM Windsor (133 jours) en Méditerranée 
répondait à l’engagement du Canada dans l’OTAN. Il y partici-
pera à des exercices interalliés comme au soutien d’opérations 
de sûreté maritime. 
Ces missions ont permis de valider le déploiement d’échelons 
avancés de maintenance technique  sur chacun des théâtres 
et, notamment, à la Sude (Crête)  
Remarquable succès complété, souligne la marine cana-
dienne, par un soutien sans faille des familles à terre.  

22-ARTEMIS  La Réunion 

Les sourires du bureau de La Réunion, 
Pascal, Moise et Gilbert  

La Flore sous son déguisement 
Carnaval ou Halloween ? 

La médaille commémorative que les « pionniers » du Redoutable 0P1 
ont offert à l’équipage du Terrible pour la 500ème 

Avis de recherche 
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 Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Nom  Prénom  N° Adhérent Amicale  Grade Spé Embarquements 
THIRION Gérard    N° 5216  NARVAL   Mtre Elec   Sirène, Morse, Ouessant, Venus, Saphir. 
LARBRE Jean Francois , N° 5179  MINERVE   LV Meca,  Le Terrible, Le Redoutable, Le triomphant. 
STEFEN Christian   N° 5180  MINERVE   MP Elec  Béveziers, L'Indomptable et Le Terrible. 
VERPIOT Gael    N° 4599  DORIS  CV Réserve  Morse, Sirène, Rubis, Le, Redoutable, Agosta,  
         Béveziers 
 
Erratum Francois FLOCH  appartient bien à l'amicale Minerve et non Artemis 
 
In Memoriam 
COLLEU Jean    N° 0583  NARVAL   PM Meca  Iris, Astrée, La Créole, Dauphin, Marsouin 
 

01 novembre  :  MNSM, journée du souvenir 14/18 
08 Novembre :   MNSM, à la mémoire des sous-mariniers disparus lors de  
   l'opération Torch 
10 Novembre :  Parrainage  du SNLE Le Terrible par le conseil départemental  
   du Loir et Cher  à Blois 
27 Novembre :   Journée du sous-marin à Toulon 

Agenda 

Internationales   

JAPON( M et M) 
A peine onze mois après son aîné, le 
Shoryu, le 11ème sous-marin japonais du 
type Soryu a été labncé le 4 octobre au 
chantier Mitsubishi Heavy Industries de 
Kobe. Nommé Oryu, ce bâtiment est, le 
confirme la Japan Maritime Self-Defense 
Force (JMSDF), le premier de la série à 
intégrer de nouvelles batteries utilisant la 
technologie lithium-ion. Les précédents 
sous-marins de cette classe sont, pour 
mémoire équipés d’un système de pro-
pulsion anaérobie basé sur des moteurs 
suédois Stirling, conçus par Saab-
Kockums et réalisés sous licence par les 
chantiers nippons. 

Le sous-marin Oryu (©  JMSDF) 
 
Longs de 83,7 mètres pour un diamètre 
de 9,1 mètres et un déplacement de 
4200 tonnes en plongée, les Soryu font 
partie des plus gros sous-marins conven-
tionnels du monde. Armés par 65 marins, 
ils disposent de six tubes de 533mm et 
peuvent mettre en œuvre des torpilles 
lourdes et missiles antinavire (Sub Har-
poon). 
Alors que le premier sous-marin de cette 
classe, le Soryu, a été livré en 2009, le 
neuvième de la série, le Seiryu, a été mis 
en service en mars dernier. Le dixième 
(Shoryu) doit le rejoindre en mars 2019 et 
l’Oryu en 2020. Trois autres, en  cours de 
construction, seront admis au service 
actif d’ici 2023. 

USA  ( http://www.isausa.org/ ) 
Le 6 décembre 2002, par un bel après-
midi, le mémorial aux sous-marins de la 
Guerre Froide  a été officiellement inau-
guré au cours d'une cérémonie impres-
sionnante concluant cinq années d’efforts 
de la Fondation éponyme pour la réalisa-
tion un monument en reconnaissance de 
la contribution à la paix et à la liberté,  
aussi remarquable que permanente, de 
ceux qui ont servi à bord ou qui ont sou-
tenu notre force sous-marine dans l'exé-
cution de la mission de dissuasion, à 
partir de la mer, tout au long des décen-
nies de la guerre froide.  
 
Elevé à Mountpleasant, sur un site d’un 
hectare proche du port de Charleston et 
de l'entrée du musée naval et maritime 
de Patriot's Point, ce monument est érigé 
à la mémoire  

• des sous-mariniers engagés en des 
temps particulièrement dangereux de 
notre histoire,  

• de leurs familles qui, à terre, ont vécu 
l’absence et l’isolement, 

• des hommes et femmes, civils et 
militaires, qui les ont soutenus pour 
la réussite de leur insigne mission.  

Il est aussi un hommage aux citoyens de 
Caroline du Sud dont le ferme engage-
ment en faveur de la liberté et de la dé-
mocratie, fut un soutien moral sans faille 
à ces marins comme à  leurs familles tout 
au long des années difficiles de la guerre 
froide.  
 
Le terrain sur lequel repose le mémorial a 
été confié par l’autorité gestionnaire du 
site de Patriot’s Point –relevant de  l'état 
de Caroline du Sud - afin que notre fon-
dation puisse le construire efficacement. 
Après cinq difficiles  années consacrées 
par la fondation à  réunir les fonds néces-
saires à l'exécution du projet, celui-ci fut 
érigé en tout juste six mois.  
A l’issue de l’inauguration, la fondation a 
confié, non sans fierté, le monument à 

l’état de Caroline du Sud et au Musée 
maritime et naval de Patriot’s Point ainsi 
que des fonds au profit de son entretien.   
L a réalisation de ce  monument histo-
rique d’importance nationale est le               
point d’orgue des efforts combinés de 
quelques individualités  particulièrement 
engagées et de la très généreuse contri-
bution de particuliers, d’industriels et d’or-
ganismes gouvernementaux pendant 
cinq années. Si crédit est à porter à notre 
motivation, il doit aussi l’être aux habi-
tants du littoral (Lowcontry) de la Caroline 
du Sud qui ne comptèrent ni temps, ni 
talents ni deniers. Merci à ces amis et 
bienfaiteurs. Je partage leur fierté quant 
au résultat : ce magnifique monument,  
leçon pour les générations futures, sera  
base d’éducation et d’assistance pour les 
jeunes, filles et garçons, qui devront af-
fronter les défis de demain. 
 
Albert J Baciocco, Jr. USN (Ret)  
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Contact : secrétaire.agasm@gmail.com 

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

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM, , USN , JMSDF,FOST, Roberto LUNARDO 
  (Droits réservés)  
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Ils sont là pour vous satisfaire 
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