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n trente-et-un décembre, de quoi te souviens-tu ? Le plus souvent                
l’on pense fête et bons copains. Mais c’est aussi l’espoir d’une fin de             
patrouille : l’année a cabané … et la patrouille aussi. 
 

Combien d’entre nous ont-ils  gardé en mémoire l’un des marqueurs             
typiques de notre marine et de cette habitude qui nous fait, dans les 

ports, entrouvrir les fenêtres pour entendre «  les vœux de nos bateaux » ?  En                
Ponant ou Levant,  l’habitude est restée mais il est un  endroit où ils ne sonnent plus : 
à l’ombre de Keroman. 
 

Elle résonne encore, « dans la tête à l’O2 », la question attendue du maître de             
service : « Jusqu’où peut-on descendre … au collecteur d’air HP ? » Et à minuit               
pétante, assourdie,  l’équipe de service se serrera les pognes en passerelle ou bien 
dans le massif  avant de redescendre car le maître d’hôtel  a mis dans le frigo de l’of-
fice, scandale pardonné, une bonne bouteille pour la nouvelle année ! 
 

Ni pétards ni sifflets dans les  pages de Plongée mais un très grand espoir : l’année 
2019 verra, sans aucun doute, s’élargir les échanges entre nos amicales et les équi-
pages de nos sous-marins d’aujourd’hui. Gageons que ces  liens, déjà renforcés cette 
année, seront bénéfices pour nous tous et, surtout, pour notre force sous-marine. 
 

A vous tous comme aux vôtres chers mes bien sincères vœux. 

U 

Le bureau national et le conseil d’administration vous adressent, ainsi qu'à vos  familles et vos proches,                     

leurs meilleurs  vœux de bonheur et de santé à  l’occasion  de cette nouvelle année 2019. 
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L’amicale fait escale en Dordogne pour le 11 novembre. 
Retrouvailles à LANOUAILLE", tel pourrait être le thème de ce week-end, tant nous avons été accueillis et choyés comme le  
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La vie des  amicales 

11– MINERVE  Finistère 

Une journée bien remplie 
 

La journée Brestoise du souvenir en 
mémoire des sous-mariniers, débute 
par l’office religieux à l’église St Louis 
suivi par un hommage militaire et une 
dépôt de gerbes à  la stèle du sous-
marin Narval du commandant DRO-
GOU, disparu le 14 décembre 1940. 

Après un moment de convivialité, ra-
fraichissements et repas, c’est le 
temps de l‘assemblée générale de 
l’amicale. 

 Ouverture de l'AG et présentation 
de l'ordre du jour par le président  

 Présentation du rapport moral avec :  
Un point sur les effectifs (décès, 
nouveaux adhérents,  démissions, 
radiations) qui  sont à ce jour, de 
188 adhérents (actifs, MHA, 
veuves), rappel des activités de 
l'Amicale Minerve pendant l'année 
2018 (cérémonies, manifestations 
citoyennes, sorties, rencontres fes-
tives, etc….) 

 Présentation du rapport financier 
rédigé qui montre une stabilité des 
finances remarquable, avec la te-
nue de notre objectif : réserve d'un 
an de cotisation, 

 

Enfin, élection des nouveaux Bureau & 
Conseil d'Administration pour la man-
dature 2019 : 
 
Président:  COUE Jean Louis  
Secrétaire:  DAVID Gérard  
Trésorier:  BEUGNET Daniel  

L’étrave du Marsouin 
 
L’équipe du MESMAT et Henri BAL-
DASSARI poursuivent leurs efforts pour 
faire revenir l’étrave du Marsouin près 
de la Flore. Ce combat est engagé de-
puis plusieurs années auprès du maire 
de Lorient. Nous leur souhaitons beau-
coup de persévérance avant que la 
rouille ne termine son œuvre. 

06-BEVEZIERS  Basse Normandie 

100 ans après sa disparition. 
Samedi 24 novembre, nous nous 
sommes retrouvés à l’invitation de Mr 
le maire de Formigny-la-Bataille, pour 
commémorer la disparition d’un enfant 
du pays, Alexandre CHUQUET, alors 
QM électricien du Prairial. 
Le petit neveu d'Alexandre CHUQUET 
était présent. Les amicales Ondine et 
Béveziers, ont accompagné cette céré-
monie. 

Nous proposions une exposition sur ce 
tragique accident,  relatant : 

 les circonstances de l’acci-
dent, 

 ce qu’était le sous-marin Prai-
rial, 

 qui était le QM Alexandre 
CHUQUET. 

 

Une exposition de maquettes a pu 
donner encore plus de relief à cette 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sous-marin Prairial coule le 29 Avril 
1918, suite à son abordage par le car-
go à vapeur anglais "Tropic" devant 
l’accès au chenal du Havre. 
Le 15 Mai 1918, la coque est repérée à 
27 mètres de fond - 49°32'8N 0°05'2O. 
Retrouvé par un pêcheur, le corps 
d’Alexandre CHUQUET sera  inhumé à 
Aignerville. 
 

Citations et décorations. 
Le 20 novembre 1915, cité à l'ordre du 
régiment des fusiliers marins pour belle 
conduite au feu, il reçoit la croix de 
guerre avec étoile de bronze. 
En 1916 , il est cité au port individuel 
de la fourragère. 
9 juillet 1920 : il est décoré à titre pos-
thume de la Médaille militaire. 

MESMAT -  Lorient 

16– RUBIS  Var 

Cérémonie du Protée 
 
18 décembre 2018, c’est la dernière 
cérémonie au MNSM de l’année. 
Débutée, le 27/01/2018 par la cérémo-
nie d’hommage aux disparus de la Mi-
nerve, l’année 2018 s’achève par  la 
cérémonie  dédiée aux sous marin 
U2326 et Protée. 
 

Saluons ici, la constance de l’amicale 
Rubis pour nous représenter tous au 
nom de l’Agasm dans pas moins de 13 
cérémonies et soulignons l’opiniâtreté 
des membres de l’amicale présents 
dans toutes les circonstances. 
Le dépôt de gerbe cette année a             
été  réalisé par la petite fille de l’ingé-
nieur mécanicien de 1ere classe Louis 
LAUBIE* disparu à bord du sous marin 
Protée. 

Doublé pour la famille LAUBIE qui 
était présente à la stèle de La Seyne 
sur mer  où elle y déposa également  
une gerbe en mémoire d’un grand-
père disparu trop jeune. 

Quelle fierté pour la famille d’être 
présente à cette cérémonie en la 
personne de Patricia LAUBIE  d’au-
tant plus que le père de Patricia, in-
génieur chez Merlin Gérin  dans les 
années 60/80 était le chef de projet 
pour la réalisation du contrôle com-
mande des réacteurs du PAT 
(Prototype à Terre) de Cadarache 
mais surtout des SNLE type Le Re-
doutable, c’était le temps des amplis  
magnétiques, des tiroirs transistori-
sés et des bistables comme nous les 
appelions à l’époque.  
* Le sous-marin U766 ( ex-allemand) 
prendra le nom de LAUBIE en 1947 en 
l’honneur de son grand-père . 
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 Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Nom  Prénom  N° Adhérent Amicale  Grade Spé Embarquements 
PIGNY Jean Marc   N°5218  NARVAL   BE Equipage  Le Redoutable. 
BUAT Christian   N°5242   MINERVE  Mjr Méca  Le Foudroyant, Le Tonnant, L’Indomptable. 
BRICHET Christian   N°5244  MINERVE MP Méca  Espadon, Foudroyant. 
BURBAN Philippe    N°5245  MINERVE MP Méca  Morse, Le Terrible, Le Redoutable, Le Foudroyant. 
DZIERGWA Sylvain  N°5241   MINERVE SM Boulanger Le Redoutable, Le Terrible, Le Foudroyant. 
GISCOS Serge   N°5243  MINERVE Mtre Cuisinier Le Terrible, L’Inflexible, Le Triomphant. 
PERCHIRIN Sylvain  N°5246   MINERVE MP Méca  Ouessant, L’Indomptable, L’Inflexible. 
MARTINS Emmanuel   N°5133   ONDINE  PM Méca  Emeraude, Améthyste, Saphir. 
MIQUEL Regis   N°5134  ONDINE  PM Méca  Perle, Améthyste, Rubis, Saphir, Le Terrible. 
RUSSELO Calogero   N°5135  ONDINE  PM Méca  Perle, Rubis, Casabianca. 
 

In memoriam 
GUERIN Pierre  (95 ans)  N°2792   SURCOUF PM Méca   Curie, Blaison, sous-marins ex-allemands  
         pour essais  

20 janvier 2019 AG Béveziers * 
24 janvier 2019 AG  Ondine  * 
27 janvier 2019 MNSM, commémoration  de la  
  disparition du Minerve 
27 janvier 2019 AG La Créole 
27 janvier 2019 AG Rubis * 
27 janvier 2019 AG Pégase 
27 janvier 2019 AG Perle 
10 février 2019 AG Narval * 
16 février 2019 AG Emeraude * 
17 février 2019 AG Sibylle * 
21 février 2019 AG Saphir * 
23 février 2019 AG  Artémis                                                  
* présence du président national 

Agenda 

Internationales  (sources: battle-machines.org,  freebescon.com , Naval Group) 

BRESIL 
Lancement du 1er Scorpène 
Le 14/12/2018, lancement du Riachuelo sur la 
base navale d'Itaguaï au Brésil.  
C'est le premier fruit d'une histoire et d'un 
partenariat né en 2009. Un contrat de 6,7 
milliards d'euros remporté par le groupe fran-
çais DCNS (aujourd'hui Naval Group). A cette 
époque, la Marine brésilienne confie au 
groupe naval français la conception et le 
transfert de technologies de quatre sous-
marins de classe Scorpène. Il s'agit d'un sous-
marin classique dont  il en existe 14 en service 
ou en construction pour les marines indienne 
(6 sous-marins), brésilienne (4 sous-marins), 
chilienne (2 sous-marins) et malaisienne             
(2 sous-marins).   

CHINE 
De nouveaux missiles chinois 
En novembre dernier, la Chine a réalisé des 
tirs d'un nouveau missile balistique porteur de 
plusieurs têtes à partir d’un sous-marin. Ce 
missile JL-3 au nom de Julong (Grosse 
Vague) serait à même de menacer le conti-
nent  nord-américain.  Il serait  déployé à bord 
d’une nouvelle génération  de SNLE du type 
096 dont la mise en service est attendue dans 
les dix prochaines années. Cinq tirs sont été 
dénombrés. 
Cette suite d’essais en vol est un événement 
marquant dans le programme de développe-
ment des forces nucléaires stratégiques chi-
noises, composante la plus importante d’un 
programme de modernisation militaire de 
grande ampleur développé par Pékin. En juin 

dernier, alors qu’il visitait une base sous-
marine, le président Xi Jinping annonçait que 
«  la composante nucléaire maritime allait très 
rapidement se développer, la Chine mettant 
tous ses efforts pour l’essor au plus vite de la 
marine et des forces sous-marines ». 
La conduite de ces tirs faisait suite aux révéla-
tions du déploiement d’un sous-marin de type 
032, sous-marin d’essai pour les lancements 
du missile JL3. L’examen de photographies 
d’un sous-marin de ce type dans une base sur 
la mer de Bohai, dans le nord-est de la Chine 
révélait que le massif du sous-marin  compor-
tait des tubes lance-missiles adaptés à un 
nouveau missile. 
Dérivé d’un missile terrestre le JL3  est com-
parable  au Trident II D5 américain et au Bula-
va russe avec des portées estimées de 12 à 
14000 kilomètres  qui mettent le territoire amé-
ricain sous la menace de tirs à partir des eaux 
chinoises.  
Les essais du JL3, débutés en 2016, préfigu-
raient la mise en service du SNLE de type 096 
pour le milieu des années 2020. Si l’on sup-
pose une dizaine de têtes indépendantes pour 
le JL3, on n’a aucune idée du nombres de 
nouveaux SNLE prévus ni de celui des mis-
siles embarqués. 
Le SNLE type 094, en service à ce jour, em-
portant 16 missiles, on peut envisager 24 pour 
le nouveau SNLE.    
 
USA 
Du neuf sur les “Virginia”  
Ils disposeront d’ici peu d’un système de 
stockage d’armes original sous forme d’un 
barillet vertical pour la mise en œuvre d’armes 
nouvelles -torpilles, missiles- et de drones 
sous-marins mais aussi pour le lancement et 
la récupération d’engins de reconnaissance 
automatisés. 
Améliorer la puissance de  feu était à la base 
de l’adaptation pour répondre aux besoins 
exprimés par l’US Navy  pour  faire face aux 
menaces des années 2050 ainsi qu’aux avan-
cées en matière de combat naval de puis-
sances comme la Russie ou la Chine. Après 

vingt années de service des “Virginia” la capa-
cité de compléter leur panoplie  d’engins auto-
matisés ne pouvait être manquée.  
On peut comprendre la frustration du sous-
marinier à la vue des performances des 
drones aériens qui ont  très rapidement décu-
plé les capacités du combattant  mais il faut 
considérer les difficultés inhérentes au drone 
sous-marin. Idéalement celui-ci doit être abso-
lument autonome c’est à dire que, à la diffé-
rence du drone aérien,  il ne soit dépendant ni 
d’un pilote pour la manœuvre ni d’un conseil-
ler juridique pour la délivrance d’une arme.   
Il importe donc d’avoir l’assurance que l’on 
soit capable de récupérer le drone, de traiter 
les données rapportées et, surtout, que l’on ait 
l’assurance que celles-ci sont pertinentes. 
Avant cela il faudra notamment  disposer, pour 
ces engins,  de batteries capables de passer 
de la position verticale à la position horizontale 
sans difficulté -cas des batteries lithium-ion- . 
On veut  ainsi donner au sous-marin la capaci-
té de lutte optimale dans deux domaines sen-
sibles : contrer les menaces venant du fond 
sous-marin  et être performant par faibles 
fonds.  
Enfin, à l’image des engins dissipés par les 
bâtiments de surface pour patrouiller des 
zones disputées, de tels engins délivrés par 
un sous-marin permettront de contrecarrer  
cette multiplication de moyens. Le robot, de la 
taille d’une torpille, lâché par sous-marin devra 
être à même de rechercher les manifestations  
hostiles et de réagir mortellement sur des 
indices formellement identifiés  

Congrès national 

L’amicale Béveziers organise le 68ème congrès national. 
Bagnoles de l’Orne sera le port d’escale pour l’Agasm du  21 
au 23 septembre 2019. 
Le programme complet, le bulletin d’inscription, les proposi-
tions hôtelières seront communiqués aux présidents et secré-
taires de chaque amicale. Vous pourrez les retrouver sur 
notre site dans l’espace Adhérents/année 2019. 
Michel RABOTEAU et son équipe vous attendent nombreux 
au pays d’Andaine. 
Vous avez jusqu’au 01/05/2019 pour vous inscrire. 

06-BEVEZIERS  Basse Normandie 
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Contact : secrétaire.agasm@gmail.com 

Le bulletin  « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et 
diffusion internes. 
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Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Rétrospective  2018  

Janvier 2018 
L’Agasm rend hom-
mage aux disparus du 
sous-marin Minerve. 
Toulon, Plougonvelin, 
Bayeux, St Amand les 
eaux, Ste Foix les 
Lyon, Cayeux…….. 
« Vos parents, nos amis sont désormais et 
pour toujours …en patrouille éternelle. 
Ici au large de Toulon, point de croix sur leur 
tombe mais, sur les vagues courtes ourlées 
de frêle écume, vous verrez coiffes blanches, 
en rangs bien ordonnés, qui y montent la 
garde, qui veillent encore pour nous. »... 
 
« Nous leur devons ce que nous sommes 
devenus. »  
 
« Il y a ici certains de ces petits enfants dont 
le grand-père n’existe qu’à travers notre té-
moignage. Ils doivent savoir qui était leur 
grand-père, savoir que ce n’est pas seulement 
une histoire, une photo, un nom sur une 
plaque.»…..  

 
Février 2018 
La Flore passe le 
cap des 500 000 
visiteurs. 
 
 
 
Mars 2018 
Escale à Sète 
Durant cette se-
maine sur Sète, 
qui a cette année 
battu le record 
d’affluence avec 
400 000 visiteurs, 
l’amicale «La Créole» a reçu sur son 
stand un peu plus de 2000 personnes.  
 

Dernière escale de l’aviso Cdt l'Herminier 
L’amicale Casabianca et ses représen-
tants étaient invités pour l’occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2018 
Le vice-amiral d'escadre Bernard-
Antoine Morio de l'Isle est le nouvel AL-
FOST. 
 
Inauguration de la  
rue du Minerve à 
Ouveillan (11). 
 
 
 

Juin 2018 
Inauguration de la 
rue Jacques MA-
LARME à Wassy
(51). 

Septembre 2018  
Le congrès de Martigues 
Haut en couleurs 

Sans oublier la mise en ligne du nouveau 
site internet  
https:// www.agasm.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous est pris 
en 2019 avec l’équipe 
de l’amicale Béve-
ziers de Michel RA-
BOTEAU pour le 
68ème congrès. Ba-
gnoles de L’Orne du 
21 au 23/09/2019, est 
à cocher sur votre 
agenda. 
 

Octobre 2018 
La Fost fête la 500ème patrouille d’un 
SNLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La symbolique de la médaille commémo-
rative de la 500ème, frappée pour l’occa-
sion et remise par les « pionniers » aux 

membres de l’équipage du Terrible, avait 
pour but de souligner la communauté 
d’action de nos SNLE et d’unir à jamais 
ces deux équipages qui, à près de cin-
quante années d’intervalle, ont œuvré 
avec la même foi dans une même mis-
sion.   
 
Novembre 2018 
Blois, terre d’accueil 
pour entériner le 
parrainage entre le 
département du Loir 
et Cher et le SNLE 
Le Terrible. 
L’amicale le Glorieux fait partie d’un tri-
nôme communauté territoriale, sous-
marin et amicale qui donnera, dans la 
région, un  élan nouveau à la mission de 
rayonnement qui est la nôtre au profit de 
l’arme qui nous est si chère. 
  

La JSM 
 

Toulon, port d’at-
tache des sous-
marins depuis 1888. 
Après un hommage 
à l’équipage du sous-
marin Minerve, 
inauguration de l’exposition où des ate-
liers et conférences ont séduit un large 
public. 
 
Décembre 2018 
 
Bilan de l’année civile : 

• Adhérents 

  85 nouveaux adhérents  

  28 décès 

• Site internet agasm.fr 
       Depuis sa mise en service le 

21/09/2018,  

 3050 visiteurs pour 4910 ses-
sions,  

 19 500 pages ont été vues,  

 120 inscrits dans l’espace ad-
hérents,  

 30 fiches contacts (adhésions, 
colifichets, TV, journalistes, 
familles, etc…) ont été émises. 

 

       Les visiteurs viennent de  France,   
Etats Unis, Australie, Inde, Canada, 
Belgique, Grande Bretagne, Alle-
magne etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                De la part de la rédaction 

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

