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Echos des coursives 

Jacques Le Gall - Un centenaire bien attachant honoré à 

Saint Malo 
Etonnant ami à la carrière marquée 

par la brièveté et par la densité : 
deux mois d’école et quatre années 
de guerre, à bord de la Minerve et 

de la Doris, pour faire d’un étudiant 
le plus jeune commandant qu’aient 

connu les forces sous-marines.  
 
 

Cinq années auront influencé une vie  marquée par : 

 la fidélité à la patrie, en ralliant la France Libre, et à l’équi-

page qui fut, quatre ans durant, sa seule famille ; 

 la discrétion sur son histoire mais il parle  pourtant avec 

ferveur des jours au futur indécis vécus dans les eaux de 
Norvège et de la foi de ces hommes ayant choisi l’exil.  

Un exemple au sein de l’AGASM ralliée en 1983. 
 
Bon anniversaire Jacques. 

Il y a 50 ans, création de l’escadrille des SNLE (source Cols Bleus) 

 

L'escadrille des sous-marins nucléaires lan-
ceurs d'engins est constituée à Brest à la date 

du 1er avril 1971. 
Le commandant de cette escadrille exercera 
également le commandement de la base de 

sous-marins de Brest qui est constituée par :  
 

 

 le centre des sous-marins des Roches-Douvres, implanté 

dans l'Arsenal et destiné au soutien et à l'entraînement 
des équipages des sous-marins entre les patrouilles,  

 le centre des sous-marins de l'lie Longue, base des 

S.N.L.E. 
 

Le premier commandant de cette escadrille nouvellement 
constituée est le capitaine de vaisseau André Labbé, actuelle-

ment commandant du Groupe des sous-marins de Brest. 

Numéro : 561  mars 2021 

Le mot du président 

erci 
 

C'est tout d'abord à l'intention d'ALFOST qui, ce mois-ci, nous offre un tour 
d’horizon sur l’activité des forces sous-marines et les succès obtenus dans 
une année particulièrement difficile. 

  

C’est également à votre endroit pour l’intérêt porté au Plongée hors-série consacré à 
l’année 1951. Cette curiosité nous oblige et les mois prochains permettront de poursuivre 
ce survol de notre histoire qu’elle soit celle de l’association comme celle des sous-marins 
et des équipages qui ont marqué cette période. Ce seront ainsi, tout à la fois, réveil de 
souvenirs vécus et découverte d’une histoire pour bon nombre d'entre nous. 
  

C’est enfin à vous, présidents et membres de bureaux qui, malgré les difficultés du 
temps présent, veillez à organiser vos assemblées générales et, avec noblesse, à faire 
assurer présence auprès de leurs familles lors du décès de nos camarades. 
  

Quant au site agasm.fr son succès ne se dément pas : les 5 derniers mois ont vu plus de 
visiteurs que la première année entière et autant qu’en huit mois l’année dernière. 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

M 

Jacques Le Gall  (1) & André Labbé  (2)
étaient déjà ensemble … de 40 à 45 

 
Mentionnés dans les« Echos des coursives »  

ce mois-ci, ils étaient embarqués tous les deux sur les 
sous-marins Minerve et Doris de 1940 à 1945.  

 

L’équipage du sous-marin Minerve 

Le baptême du sous-marin  Doris 
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 Nouvelles des adhérents 
Nous avons le plaisir d’accueillir : 

Nom  Prénom             N° Adhérent    Amicale           Grade Spé Embarquements 
QUERRE Roger   5272 NARVAL  MP Elec  Galatée, Doris, Vénus, Le Foudroyant 
NICOLO Joel  5387 SAPHIR  MP H  INFSM Le Foudroyant, L’Indomptable, Le Redoutable 
BRULIN Guy  5234 CASABIANCA MP Radio  Le Redoutable, Ariane, Le terrible, L’Inflexible, L’Indomptable 
GIULIANI  Alain   5404  RUBIS  MP Navis  Vénus, Dauphin, Emeraude  
Mme BAIX   Alain  3548 DORIS  Vve NC   
BERNARD Olivier  5290 ONDINE  MP Méca  Saphir, Casabianca, Améthyste, Rubis, Saphir, Suffren 
FAGARD Stéphane  5350 MINERVE PM Méca  L’Inflexible, Le Tonnant, L’Indomptable  
    

  In memoriam 
LUCAS  Marcel  3810 ARGONAUTE  PM Mécal  Laubie, Andromède, Artémis, Aréthuse, Argonaute.  
BUDON Guy   2055 NARVAL  MP Méca  Roland Morillot, Morse  
COLIN Pierre  0252 RUBIS  QM1 Elec  Blaison, Dauphin 
JUBIN Thierry  4519 EMERAUDE SM Manoeu Espadon, Dauphin, Le Terrible, L’Inflexible 
BOSNJAK Stéphane 4832 EMERAUDE Mtre Timon Morse, Dauphin , Espadon 
PUNGIER Louis  3625 RUBIS  CV Energ  Dauphin, Narval, Flore, Galatée, Le Terrible, Junon, Aréthuse, 
        Ariane, Le Redoutable 

La vie des amicales  

18– Le GLORIEUX   Centre Val de Loire 

12-NARVAL   Lorient 
Un bureau restreint aux principaux respon-
sables de notre amicale s'est réuni le 17            
février à GUIDEL pour entériner les rapports 
financier et moral de l'AG 2021. 
Ils seront transmis par internet le 4 mars aux 
adhérents, et par courrier pour ceux qui n'ont 
pas d'adresse mail. 
 

Le vote pourra s'effectuer par retour de mail, ou de courrier 
chez le secrétaire jusqu'au 18 mars 2021. 
Nous ne pourrons programmer la cérémonie au carré du sou-
venir à KEROMAN comme envisagé il y a quelques mois, les 
rassemblements étant toujours interdits sur la voie publique. 

13-EMERAUDE Nantes-St Nazaire– Pays de Loire   

Communiqué de l’amicale Emeraude  
Nous, sous-mariniers de l’ami-
cale Émeraude (Nantes – St Na-
zaire – Pays de Loire), soutenons 
David MOREL -fils de sous-
marinier- qui propose une affiche 
«sous-marin ESPADON» sur son 
site.  
La particularité de cette vente est 
que le site 800 tonnes Naval Art 
s’engage, pour chaque poster 
vendu, à reverser 10 euros pour 

        soutenir la restauration du sous- 
        marin Espadon.  

Que vous soyez sous-marinier ou passionné 
par les bateaux noirs, participez à sa survie.   

800 tonnes  

  

Famili quand tu nous tiens 
La crise sanitaire actuelle, l’étendue de notre territoire et la 
distanciation physique, toujours d’actualité malgré les pre-
miers vaccins,  empêchent toujours nos rassemblements 
conviviaux auxquels nous étions habitués. 
L’espoir est toujours là et les familli aussi. 
Notre secrétaire, Philippe, vous « alimente » régulièrement 
des faits marquants de la sous-marinade : la Minerve, les 
essais du Suffren, les réparations de la Perle etc…… 
Les perspectives à venir : 
Organisation d’un congrès national en 2025 ? 
Pourquoi une 4ème participation en 2025 à Blois, dans le 
Loir et Cher ? 
Notre amicale compte à ce jour 3 participations (1995 à 
Tours, 2005 à Fontevraud et Saumur, 2015 à Chinon) :. 
comme vous l’aurez remarqué, un congrès tous les 10 ans.  
Le Conseil Départemental du Loir et Cher étant ville mar-
raine du SNG «Le Terrible» et notre amicale étant amatelo-
tée à l’équipage rouge du sous-marin, ce congrès permet-
trait de réunir 3 entités (le Conseil Départemental, le SNG 
« Le Terrible» et l’AGASM), ce qui donnerait une belle 
image de notre mission de rayonnement pour la FOST, de 
la Marine Nationale et de la sous-marinade en général. 
Toutefois, l’organisation d’une telle manifestation, calquée 
sur le principe habituel des trois jours, oblige l’amicale orga-
nisatrice à respecter quelques règles essentielles : le volon-
tariat, l’esprit d’équipe, la disponibilité et la préparation. 
Cela contribuera  au succès de celui-ci. 

AG des amicales 
SAPHIR  25 février  virtuel 
La CREOLE en cours   virtuel 
NARVAL  04 au 18 mars   virtuel 
ARTEMIS 13 mars    virtuel 
CASABIANCA du 13 au 25 mars  virtuel 

 
MINERVE  15 au 20 mars  virtuel 
ONDINE  03 mai   en présentiel 
 
À suivre 

 

 

KEROMAN sous la neige. 

Heureusement que 

l’IE de la Flore est 
terminée pour cette           
année. Le 15 février 

2021, un sous-marin  
sous la neige.  

La saison pour La 
Flore ouvrira plus 
tard ou non en fonc-

tion des restrictions 
dues à la crise sani-

taire. 

MESMAT  Lorient 

https://800tonnes.com/fr/france/144-affiche-poster-sous-marin-espadon-.html?fbclid=IwAR29Kvq50NF45_pqFwdMyyRTuSoYYodcXQhcRG2q0jgAmqWrUK3-5HEFx24
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FORCES SOUS-MARINES - Tour d'horizon au profit de l'AGASM 

 

’année 2020 a débuté, comme toutes les précédentes, normalement, porteuse d’espoirs, de 

résolutions à tenir et remplie de promesses avec autant de défis à relever. 

Tenir la posture, se déployer en zones opérationnelles, protéger nos SNLE et le GAN, s’en-

trainer, se former, soutenir les besoins, transmettre les informations dont les sous-marins ont 

besoin, être au rendez-vous des missions qui nous été confiées, sont tout autant d’enjeux 

majeurs que nous nous attachons à relever au quotidien. L’ampleur de la crise sanitaire qui a frappé notre 

territoire, l’Europe, le Monde en 2020 est sans équivoque. En 2021, nous y sommes toujours confrontés. Si 

elle n’a pas déréglé l’ordre établi, cette crise a permis de braquer un coup de projecteur sur l’accentuation 

des disparités mondiales.  

Notre priorité a été de protéger les équipages afin de poursuivre nos missions, nous avons été les premiers 

à les confiner. Vous le savez mieux que moi, dans nos conditions de travail nous n’avions et nous n’avons 

toujours pas le droit à l’erreur, nos équipages sont le cœur des missions. Avec le soutien des familles, nous 

nous sommes adaptés pour relever les défis de l’engagement opérationnel.  

Commençons par un heureux évènement, l’arrivée du SNA Suffren : un nouveau type de sous-marin  aux 

capacités extraordinaires. Durant le premier semestre, il a mené à bien ses essais avant d’être réceptionné 

à l’automne par la Marine. Pour la première fois et avec une très grande précision, un missile de croisière 

naval a été tiré depuis un sous-marin. Demain des nageurs de combat seront sassés. Ils utiliseront égale-

ment à partir du sous-marin un propulseur de troisième génération. 

Sous ambiance Covid, le 12 juin 2020, nous avons réalisé le tir d’acceptation du SNLE le Téméraire. Un tir 

de missile balistique, symbole que la France est une grande puissance. Ce tir a été réalisé sous des con-

traintes fortes qui auraient pu corrompre toute la préparation et, in fine, sa réussite. Encore une fois nos 

équipages ont relevé le défi avec brio. 

Ce même 12 juin, un incendie s’est déclaré et a ravagé l’avant du SNA Perle alors en IPER. Après plu-

sieurs mois d’incertitudes, la Perle a rejoint le port de Cherbourg en fin d’année pour y être réparée. 

Après y avoir en 2018 célébré la 500e patrouille d’un SNLE, ce 25 septembre, date de la première entrée 

au bassin sur site du premier SNLE Le Redoutable, nous avons célébré les 50 ans de l’Ile Longue, base 

opérationnelle qui garantit le départ à l’heure des missions de SNLE. Là encore les compétences du per-

sonnel concourent à apporter un indéfectible soutien, ingrédient permettant d’assurer la permanence à la 

mer de la dissuasion nucléaire. 

Nos SNA se sont déployés aux quatre coins du globe. Ils ont assuré la sécurité des missions de dissua-

sion, protégé le GAN dans son engagement contre le terrorisme, contribué à la fonction stratégique 

« connaissance-anticipation » et protégé nos approches maritimes entre autres. J’ai une attention particu-

lière pour l’Emeraude, déployé en opérations dans l’océan Pacifique, pour y rappeler le rôle et la place de 

la France dans cette zone. Il sera de retour dans quelques mois. Si ce n’est pas une première il s’agit là 

encore d’un exploit humain dans la lignée de nos savoir-faire. 

La pandémie a bouleversé les modes de fonctionnement à la surface du globe. Sous la mer, nous nous 

sommes adaptés à ces nouvelles contraintes pour poursuivre en silence l’accomplissement de nos mis-

sions. Savoir s’adapter pour accomplir avec succès les missions a été à mon sens le plus grand défi de 

cette année 2020. 2021, ne dérogera pas à la règle. 

Pour cela les forces sous-marines peuvent compter sur leurs valeurs, celles que vous avez faites vôtres. 

Les forces sous-marines sont riches de savoir-faire et de savoir-être. Elles sont riches des hommes et 

femmes, sous-mariniers pour toujours, riches d’une histoire, parfois émaillée de drames qui ont contribué à 

leur évolution pour être ce qu’elles sont aujourd’hui. 

Notre histoire vous l’avez écrite, vous continuez à la faire vivre et à transmettre nos valeurs. Même si la 

situation nous empêche de nous retrouver, je sais compter sur vos actions pour agir, pour nous souvenir et 

je vous en remercie chaleureusement. 

 

A chacun d’entre vous, comme à vos proches, je souhaite une excellente année 2021.  

Agenda  (sous réserve) 

L 
ALFOST 

04 mars  2021  MNSM Toulon   10h30 Hommage au sous-marin EURYDICE (04/03/1970 - 57)   
30 mars 2021  MNSM  Toulon  10h30 Hommage au sous-marin EMERAUDE (30/03/1994-10 )  
21  avril  2021   MNSM  Toulon  10h30  Journée du souvenir Accidents « Entre deux guerres »  
   ONDINE (03/10/1928 - 43) FARFADET (05/071905 - 14) GERMINAL (02/06/1908 – 1) PLUVIOSE (26/05/1910 - 27)                  
   LUTIN (16/10/1906 - 16) VENDEMIAIRE (08/06/1912-24) CALYPSO (07/071914 - 3) TURQUOISE (02/04/1913 – 5)                    
   ARMIDE (23/07/1920 – 2) MONTGOLFIER (02/07/1913 – 1) ANTIGONE (16/12/1918 – 5) NEREÏDE (10/01/1920 – 1)  
   DAPHNE 1 (28/08/1923 – 1) MAURICE CALLOT ( 24/06/1926 – 1) NAÏADE (30/03/1929 – 2)  TURQUOISE 2 (28/08/1929 – 1 ) 
   PROMETHEE (07/07/1932 – 62) PERSEE (Octobre 1932 – 7)  ORPHEE (23/05/1933 – 1) NAÏADE (21/05/1935 – 1)  
   ESPOIR (13/07/1935 – 3) CAÏMAN (01/10/1935 – 1) SURCOUF (24/11/1935 – 1) DIANE 2 (25/05/1937 – 1)   
   NARVAL 2 (20/09/1937 – 1) ARCHIMEDE (02/05/1938 – 1) ESPOIR (27/07/1938 – 1) CENTAURE (02/08/1938 – 1)  
   SFAX (02/08/1938- 1) NAUTILUS (19/04/1939 – 1) PHENIX (15/06/1939 – 71)   



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Gérard DAVID  
   Roberto LUNARDO 
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : agasm.fr@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,  SIRPA, ECPA, Roberto Lunardo, Jean Conan, 
                      David Morel  (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Après avoir abordé le volet RH dans la Marine dans le Plongée N°560, 
nous vous présentons le pendant pour les sous-marins. 
 

LES VOIES D’ACCÈS 
 

Matelot de la Flotte 
Un début de carrière comme opérateur 
Niveau d’études : de la 3ème jusqu’au bac 
Âge : de 17 à 30 ans 
Métiers : opérations navales, énergie propulsion, 
restauration 
 
 

Officier marinier 
Un parcours de technicien à chef d’équipe 
Niveau d’études : de bac à bac + 2 
Âge : de 17 à 30 ans 
Métiers : opérations navales, énergie propulsion, 
réseaux et télécommunication, restauration 
Formation : École de maistrance 
 

Officier 
Des fonctions de cadre et décideur 
Niveau d’études : classes préparatoires scienti-
fiques pour les officiers de carrière et à partir de 
bac + 3 pour les officiers sous contrat 
Âge :de 17 à 30 ans 
Métiers : conduite des opérations maritimes, éner-
gie propulsion, informatique 

                  Formation : École navale. 
 

UNE CARRIERE QUALIFIANTE ET PROGRESSIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages 

• Accès à un haut niveau de qualification plus rapide par la sélection 

aux BSA. 

• Solde bonifiée par des primes spécifiques :  

    •  prime d’embarquement, (double emploi)  
•  prime de zone, 
•  prime Missiles, 
•  indemnités pour absence du port-base, 

• Persistance des primes durant les affectations en environnement et 
les périodes de formation. 

• Avancement plus rapide consécutif à l’obtention de qualifications 

professionnelles plus nombreuses (environ 90). 

• Acquisition d’annuités supplémentaires prises en compte dans le 
calcul de la pension (2 annuités pour 720 h de plongée). 

• Formation reconnue : obtention, par VAE, de certificats profession-
nels: 
•  de  niveau 3 (DUT, BTS) pour le Brevet Supérieur  
•  de niveau 2 (licence professionnelle) pour le Brevet de Maitrise. 

 

Contraintes 

• Parcours professionnel exigeant lié à une forte mobilité fonctionnelle 

(remise en cause permanente tout au long de sa carrière dans les 
forces sous-marines). 

• Cycles opérationnels denses constitués : 
•  d’une période d’entraînement à quai, 
•  d’une période d’entretien du sous-marin, 

•  d’une période d’entraînement à la mer, 
•  d’une mission opérationnelle. 

• Vie en collectivité (promiscuité à bien appréhender). 

• Eloignement familial conjugué à des contraintes très fortes pour 

communiquer. 
 

Les métiers dans les forces sous-marines 
Mise en œuvre du sous-marin 

 Electrotechnicien 

 Sécurité plongée 

 Réseaux électriques 

 Régénération de l’air, ventilation, conditionnement 

 Automates 

 Conduite de la chaufferie nucléaire, de l’appareil propulsif et 
des installations de sécurité plongée 

 Domaines : électricité, radioprotection, automatisme 

 Mécanicien naval 

 Machine à vapeur 

 Fluide sous pression 

 Moteur diesel 

 Production et traitement de l’eau 

 Installations frigorifiques 

 Conduite de la chaufferie nucléaire, de l’appareil propulsif et 
des installations de sécurité plongée 

 Domaines : thermodynamique, radioprotection, mécanique 
des fluides 

Mise en œuvre du système d’armes : savoir  

 Détecteur sous-marin , transmetteur 

 Détection acoustique et électromagnétique 

 Connaissance de l’environnement et de la 

menace 

 Télécommunication 

 Navigation inertielle 

 Domaines : Electronique, traitement du signal, acoustique, 
informatique 

Mise en œuvre du système d’armes : agir  

 Mécanicien d’armes, électronicien d’armes 

 Armes stratégiques, missiles M45, M51 

 Armes tactiques, torpilles, missile EXOCET 

 Tubes lance missiles et torpilles 

 Domaines : Hydraulique, pneumatique , automatisme, élec-
tronique,  informatique 

Les autres métiers 

 Intendance 

 Approvisionnement en vivres 

 Production des repas 

 Boulangerie, pâtisserie 

 Service 

 Médical 

 Suivi médical 

 Soins 

 Interventions chirurgicales 

 Santé et sécurité du travail 
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 Ressources Humaines aux sous-marins en 2021 

« Le sous-marinier fait, sans aucun doute, un métier dur, 
exigeant des sacrifices dans un monde où la compétence 
seule est à même d’écarter le danger mais il n’est en rien 
un héros : il ne fait que servir son pays »                     

    Amiral Louzeau 

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

