
 
 
 

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

Echos des coursives 

Numéro : 568 novembre  2021 

Le mot du président 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

Retour sur la consultation de l’AGO 2021 
 
1221 adhérents étaient appelés à se prononcer sur 5 résolu-
tions,  669 se sont exprimés. 
Vous trouverez ci-après les résultats par item. 
 
1: Rapport moral 2021          
 Approuvé à la majorité 
 
2: Rapport financier 2021 et budget 2022   
 Approuvés à la majorité 
 Quitus donné au trésorier 
 
3.  2ème vérificateur aux comptes   
 Approuvé à la majorité 
 Le  nouveau titulaire du poste est Joel MAINGUY 
 
4: Délégations 
 Toutes les délégations sont reconduites à la majorité 
 
  

   
5: Election du bureau national 
 Les membres du bureau ont été élus à la majorité 
 Celui-ci est ainsi composé : 

Président   Dominique SALLES 
Vice-président   Richard LESEUR 
Secrétaire général  Patrick DELEURY 
Trésorier national  Guy PERRIN 
Historien archiviste  Jehan MARION 

DERNIERE MINUTE 
CONGRES INTERNATIONAL EN SUEDE. 
A Karlskrona, du 22 mai au 30 mai 2022. 
Renseignements et inscriptions auprès de: 
Guy PERRIN  
guyperrin83@gmail.com 
 
Date limite des inscriptions : 

                 20 décembre 2021 

 Dieu Commandant 
 

30 octobre 1941 – Sous-marin Minerve 
Il est en mer depuis le 16 octobre et patrouille à quelques nau-
tiques de la côte norvégienne à hauteur de Stavanger.  
Le sous-marin a passé la nuit en surface dans un grand beau 
temps et sous un  clair de lune. La visibilité est bonne et l'on 

     voit les lumière de la côte.  Ils sont tous certainement reposés  
     après une journée en plongée sans mauvaise surprise. 
 

       A 05h40  la Minerve plonge ! 
 

    30 octobre 2021 – Saint Malo 
 L’enseigne qui aura été de toutes les patrouilles de ce sous-marin, l’homme af-

fable et discret, tout jeune centenaire, vient de s’endormir … pour toujours.  
 

 Jacques Le Gall a-t-il attendu cette même heure pour s’effacer, au petit jour et 
sans déranger les siens, en une dernière plongée ? 

 

 Souvenir  nous garderons du jeune commandant du sous-marin Doris, du combat-
tant de la liberté  qui n’eut de cesse d’entretenir la « flamme de la Résistance 
Française ». 

 Date et horaires des obsèques non connues au 1/11/2021. 

A 

  Remerciements 
 

• à François Créancy, Guy Eouzan et Joël Mainguy pour la part prise dans le 
succès de notre dernière AGO;  

• à Pascal Bosseur dit Toby et Gérard David, trésorier et secrétaire au sein du 
bureau national, qui à leur manière, en commun dévouement et cinq années 

durant, ont tous deux veillé  à la bonne santé de notre association. 
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US Navy : Pilotes des glaces 
L’USS Providence (photo) a 
récemment effectué 3 tran-
sits dans l’Arctique ; deux 
en route vers la côte paci-
fique ouest (Westpac) dont 
un  lors de son dernier tran-
sit depuis son port d’at-
tache à Groton, Connecti-
cut.  
 

 
Les spécialistes des opérations arctiques (AOS) sont communé-
ment appelés pilotes des glaces et manœuvrent des sous-
marins dans les eaux arctiques dangereuses. 
Plus précisément, les « pilotes des glaces » montent à bord des 
sous-marins de la Marine et agissent à titre de conseillers au-
près du commandant pour la navigation et la sécurité des opé-
rations dans l’Arctique. Ils sont chargés de former les équipages 
à opérer dans les environnements difficiles et difficiles sous la 
glace arctique, et ils dirigent le sous-marin à travers différents 
types de glace. 
Jason Cooper, un AOS du Combat Submarine Development 
Center (UWDC), Arctic Submarine Laboratory Detachment 
(ASL), travaille en étroite collaboration avec le commandant des 
forces sous-marines (COMSUBFOR) à Norfolk, en Virginie. 
Il n’y a que 21 pilotes des glaces au sein de l’US Navy à ce 
jour, et le tout dernier, Cooper, apprécie chaque minute de son 

travail. 
« J‘ai passé 30 ans de carrière sous-marine et j’ai l’opportunité 
de travailler avec les meilleurs équipages de la force sous-
marine la plus puissante au monde », a déclaré Cooper. « La 
plupart des sous-mariniers n’auront pas l’opportunité d’opérer 
dans l’Arctique, je peux le faire à plein temps avec ASL. » 
En tant que représentant de l’ASL au COMSUBFOR, Cooper 
est chargé de fournir conseils et analyses au Centre de com-
mandement des opérations en matière d’opérations sous-
marines dans l’Arctique. Il est également AOS à bord et direc-
teur technique des principaux exercices sous les glaces pour 
sous-marins (ICEX) en soutien direct aux déploiements arc-
tiques de la Force sous-marine. 
L’ASL est chargé de développer et de maintenir une expertise 
dans les compétences, les connaissances, l’équipement et les 
procédures spécifiques à l’Arctique pour permettre à la force 
sous-marine d’opérer en toute sécurité et efficacement dans 
l’environnement unique de l’océan Arctique. 
La Force sous-marine pou l’Atlantique compte 32 sous-marins 
et plus de 15 000 officiers hautement qualifiés et motivés, des 
hommes et des civils enrôlés fournissant un soutien sous-marin 
dans l’Atlantique, l’Arctique, le Pacifique oriental, l’océan Indien 
et la Méditerranée. La principale responsabilité du commandant 
de la Force sous-marine de l’Atlantique continue d’être l’entre-
tien, la formation, l’équipement et la mise en œuvre des sous-
marins en soutien de la flotte et l’accomplissement de missions 
nationales. 
 
 

La vie des amicales  

Commémoration de 
l’accident de la Doris   
Le 22 octobre 1983 
vers 04h00 au large de 
Sète, le drame. 
L'Amicale RUBIS a 
rendu hommage aux 
deux victimes de 
l’équipage du sous-
marin Doris.  
 

Les victimes : 
Le premier maître DSM Bruno LARRIEU 
Le Quartier maître électricien Gilles FANTINI 

20-ARGONAUTE  Occitanie Nord  

Notre assemblée générale 
Le 16 octobre, la ville de Muret nous accueille pour notre AG. 
Ouf , 28 sourires sans les masques mais avec le « pass sani-
taire » ; quel bonheur de se retrouver après ces quelques 
mois de confinement,  
Les adhérents présents, nous confient avoir appréciés le 
bulletin « Argo-Notes » qui est diffusé depuis cette année.  
 

Demandez le et lisez le 
 
 
 
 
 
Nous nous réjouissons de l’arrivée imminente de 2 nouveaux 
adhérents. 
Nous procédons à la validation de notre rapport d’activités et 
du rapport financier présenté par notre « picsou », à la majo-
rité. 
En place depuis deux ans, Daniel Herbin, rejoignant Toulon, 
passe la main cette année. Un nouveau bureau se présente 
et reçoit l’assentiment de l’assemblée présente. 
Il est composé de  
Président :   Thierry BILLIERES 
Secrétaire/Trésorier :  Jean Marc BARELLI 
  

16– RUBIS Toulon Var 

15– SIBYLLE  Trégor  Perros-Guirec 

Le samedi 09 octobre , les adhérents de l'Amicale SM Sibylle 
Trégor-Perros-Guirec se sont retrouvés autour d'une bonne 
table pour des retrouvailles tant attendues. Après la période 
difficile des confinements 2020, 2021, tous étaient heureux et 
souriants. Les discussions sur l'effroyable "virus" n'étaient pas 
de la partie.  
 

 
 
 
L'ambiance chaleu-
reuse était au rendez-
vous, et les plats con-
coctés par le "Chef" 
apportaient le sourire 
sur tous les visages. 
 
 
 
 

Prochaine rencontre au printemps prochain pour l'Assemblée 
générale annuelle.  

Les Forces Sous-Marines (source : elSnorkel) 
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Rapport d’activité 2020-2021 

 Nouvelles des adhérents 

Agenda  (sous réserve) 

01 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir- fleurissement des monuments par la Mairie de TOULON 

08 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir 1914-1918 
   BERTHELOT (07/12/1914 – 1) - CURIE (20/12/1914 - 3) – DAPHNE 1 (18/01/1915 – 1) - SAPHIR (15/01/1915 - 15) -  
   JOULE (01/05/1915 - 30) -MARIOTTE (02/10/1915 – 3) – TURQUOISE (19/10/1915 -10) – ARAGO (21/11/1915 – 1) -   
   FRESNEL (06/12/1915 – 2) – MONGE (29/12/1915 - 3)  PAPIN (08/05/1916 – 1) – GUSTAVE ZEDE (24/08/1916 - 3) -  
   ARCHIMEDE (14/01/1917 – 1) – ARETHUSE (24/01/1917 – 1) ARIANE 1 (19/06/1917 – 22) -  CIRCE (11/11/1917 – 1) -  
   DIANE 1 (27/11/1917 -  1) - DIANE 1 (11/02/1918 - 36) -BERNOUILLI (13/02/1918 - 29) – PRAIRIAL (29/04/1918 - 19) –  
   CIRCE (20/08/1918 - 26)      MARIOTTE (27/07/1915 – 3) - FRESNEL (05/12/1915- 2) -WATT (26/03/1918 – 2) –  
   OPALE (21/09/1917 – 1)   189 victimes  

Les Assemblées Générales   
DORIS  20-11-21 en présentiel  (*) 
ONDINE  13-01-22 en présentiel  (*) 
PERLE  23-01-22 en présentiel   
BEVEZIERS 30-01-22 en présentiel   

 
PEGASE 30-01-22  en présentiel  (*) 
SAPHIR  10-02-22  en présentiel 
(*) président présent 

À suivre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En voici une synthèse.   
Plus d’informations dans le rapport moral disponible sur le site internet  
« espace adhérents  année 2021 »    
Effectifs 
Cette année l’AGASM regroupe 1527 membres dont 1382 
membres actifs et 1221 à jour de leur cotisation. 
L’observation des trois dernières années révèle une quasi-
stabilité.  
Les mouvements se caractérisent par : 

• 73 adhésions,  

• 43 démissions ou radiations  

• 36 décès  
 
La Vie des amicales 
Le respect rigoureux des règles imposées par les événements 
du printemps a fortement contrarié les activités de nos ami-
cales. Elles ont néanmoins veillé au respect du devoir de mé-
moire en s’associant aux cérémonies patriotiques qui avaient 
été maintenues.  
Toutes ont porté attention à maintenir les liens avec les adhé-
rents que ce soit par téléphone, messagerie, création d’un bul-
letin de liaison: le souvenir de patrouilles ; le familigramme a 
également été mis en vigueur au profit de membres isolés.  
 
 
Les amatelotages 
Les activités des sous-marins ne permettent pas à leurs équi-
pages d’entretenir avec assiduité des liens avec leur amicale 
associée. Le tableau de synthèse a été transmis à ALFOST 
afin de favoriser ces rapports. Il a, pour ce faire, été complété 
des noms et adresses des présidents. Escadrilles auront ainsi 
la possibilité de faire connaître la tenue de cérémonies, prise 
de commandement notamment, des amicales concernées. Si 
elles ne pouvaient être présentes, leurs présidents pourraient 
rappeler les liens en saluant, par un courrier, le commandant 
prenant du sous-marin. 
 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

Nom  Prénom  N° Adhérent    Amicale       Grade et Spé Embarquements 
 

ULRICH Pierre  5596          R.MORILLOT        SM Infirm  Flore, Gymnote, Aréthuse, Espadon, Le Redoutable 
COLETTE Yves  5458          MINERVE       MHA    
BOISSAN Philippe       5459          MINERVE       Mjr  Mearm Gymnote, Diane, L’Inflexible, Psyché           
ROUBET Philippe  5394          ARGONAUTE       CRP * Le Triomphant, Rubis, Agosta  *(commissaire principal) 
SCHOTT Louis   5484,           L’ARTEMIS        Mt Méca Astrée, Roland Morillot, Argonaute, Galatée, Amazone,  
        L’Artémis, Minerve, Daphné 
PELLISTRANDI Agathe  5291                ONDINE        Médecin Chef  Attachée à Naval Group pour la construction du Suffren et le  
        suivi de la déconstruction du Saphir et du Tonnant. 
 

In memoriam 
LE GUEN Jean Dominique 4862          MINERVE         CF Energ Le Redoutable, L’Indomptable, Morse, Le Foudroyant,  
        Béveziers 
LE GALL Jacques  2238          SURCOUF         CC  Minerve 1  Doris 2 (ex-HMS VINEYARD ) 
THIRION  Gérard  5216          NARVAL         Mtre Elec Sirène, Morse, Ouessant, Vénus, Saphir 
  

Les Forces Sous-Marines (source : NavalNews) 

La flotte russe du Pacifique va projeter 6 sous-marins 
du projet 636.3 sur le terrain d'ici 2024 . 

 
Une série de six             
sous-marins diesel-
électriques du projet 
636,3 rejoindra la flotte 
du Pacifique d’ici 2024, 
a annoncé le bureau 
de presse du ministère 
de la Défense. 

 
Agence de presse russe TASS 
«D’ici 2024, une série de six sous-marins diesel-
électriques du projet 636,3 seront entièrement construits 
et rendus opérationnels avec la flotte du Pacifique. La 
série est actuellement construite par le chantier naval de 
l’Amirauté intégré à la United Shipbuilding Corporation. La 
construction de chacun des sous-marins est en avance 
sur le calendrier », 

Amiral Nikolai Yevmenov, CEMM de Russie 
 
Le contrat pour la construction de la série a été signé en 
septembre 2016. 
Le premier sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky a été 
livré à la Marine en novembre 2019. Le deuxième sous-
marin Volkhov a rejoint la flotte du Pacifique le 24 octobre 
2020. Le troisième sous-marin Magadan a été rendu opé-
rationnel avec la Marine le 12 octobre. Des travaux sont 
actuellement en cours à bord du quatrième. 
Le 23 août 2021, sur le chantier naval de l’Amirauté débu-
tent la construction des sous-marins diesel-électriques 
Mozhaisk et Yakutsk. Des travaux de peinture, d’isolation 
et d’électricité sont en cours sur le sous-marin Mozhaisk. 
Le essais hydrauliques sont prévus pour la fin de l’année. 
La coque du sous-marin Yakutsk est en cours de cons-
truction. 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  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,  Roberto Lunardo, Françis Jacquot,  
   Le Télégramme    (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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 Synthèse du  Rapport d’activité 2020-2021 

Les musées 
 
Le M.E.S.M.A.T et la FLORE  
Les activités ont été mises en sommeil comme partout, néan-
moins, sollicité par l’amicale Emeraude, notre soutien a été 
apprécié  par  St Nazaire Patrimoine pour le carénage de l’Es-
padon. Sur Lorient, après le changement de municipalité, l’em-
placement de l’étrave du Marsouin est remis en cause: le MES-
MAT veille et vous tiendra informé.  
 
Le Redoutable 
Plus de 4 millions de visiteurs depuis 2002. 
Les visites individuelles du Redoutable ont eu lieu pendant les 
périodes d’ouverture mais aucune visite de groupe n’a été 
autorisée : les guides d’Ondine sont restés « arme au pied » … 
de la coupée. Malgré ces difficultés nul doute que le partenariat 
entre l’AGASM et la Cité de la mer a de beaux jours devant lui.  
 
Bertheaume 
Pour la saison d’été, le bureau a décidé d’ouvrir les salles du 
patrimoine en mettant en place les mesures barrières pres-
crites par le gouvernement. Les salles du patrimoine ont été 
accessibles tous les après-midis des mois de juillet et août 
avec la permanence de deux membres parmi les 27 volon-
taires. Le bilan des visites est de l’ordre de 4100 visiteurs. 
La maquette du Suffren a fait une escale de 2 mois dans les 
salles du patrimoine pour le bonheur des visiteurs. 
 
Espadon 
Après 33 ans d’ouverture et 3 millions de visiteurs, le constat 
était clair : les corrosions, intérieure et extérieure, ainsi que la 
fragilisation de certaines parties menaçaient la pérennité de ce 
patrimoine d’exception. 
La restauration a été menée par l’équipe de conservation de 
l’Écomusée de Saint-Nazaire. Tout était prêt pour l’inaugura-
tion le 7 juillet 2021. Une convention a été signée entre 
l’AGASM et  St Nazaire Patrimoine, le soutien actif de l’amicale 
Émeraude  étant garanti. 
 
MNSM 
Depuis 10 ans au service de la mémoire, l’amicale Rubis est 
toujours très impliquée dans la gestion du MNSM, mais depuis 
deux années beaucoup de cérémonies ont été annulées. Les 
fleurissements ont perduré conformément au calendrier. 
Comme chaque année les travaux de maintenance permettent 
de garder le monument dans un état parfait.  
 
Point sur l’encyclopédie des sous-marins français 
Communication de Jehan MARION archiviste/historien de 
l’AGASM et directeur de rédaction du tome 5 de l’ESMF 
 

Relations internationales 
Elles se fondent essentiellement sur les congrès internatio-
naux. Ceux-ci auront lieu du 22 au 26 mai 2022 à KARLSKRO-
NA (Suède) et en Crête (Grèce) en 2023. 
La création de l’association des anciens sous-mariniers portu-
gais a été l’occasion de prises de contact pour échanges et 
assistance. 
 
 

Congrès national 
Les membres du conseil d’administration ont entériné la liste 
des amicales ayant envisagé de prendre en charge l’organisa-
tion des prochains congrès nationaux : 
- 2022 - Amicale Roland Morillot à Epinal  
- 2023 - Non définie 
- 2024 - Amicale Rubis à Toulon 
- 2025 - Amicale Le Glorieux à Blois 

Plongée Hors-série 
Pour célébrer 70 ans de l'association, 70 numéros Hors-série 
sont en cours de constitution et de publication. Initialement 
prévus pour garder mémoire de la vie de l’AGASM, ils ont été 
complétés de l’ensemble des articles s’intéressant aux forces 
marines françaises durant la période. 
On ne peut manquer de souligner l’important travail de re-
cherche dans les archives officielles de Cols Bleus que celles 
de particuliers. L’exploitation de ces dernières a notamment 
permis d’éditer des compléments, relatifs aux années 1967 à 
1970 et 1972, justifiés par des manques dans les collections 
officielles. 
La totalité de la collection sera publiée pour fin décembre 2021, 
nous l’espérons. 
 
Médailles 70 ans 
L’année 2021 marquait le 70ème anniversaire de l’AGASM. 
Malgré l’annulation du congrès de Cherbourg, qui devait en 
permettre une célébration, et pour garder mémoire de cette 
année particulière, une médaille, à l'intention des membres de 
l'AGASM a été frappée.  
810 exemplaires numérotés ont été distribués aux amicales, 
avant fin juillet. 
 
CONCLUSION 
Marquée une fois encore par les difficultés de rencontres, cette 
année nous aura néanmoins permis de garder des liens in-
ternes au sein de nos amicales. Présidents et secrétaires doi-
vent en être remerciés.  
 
Si l’on peut regretter de n’avoir pu célébrer l’anniversaire de 
notre association l’édition des hors-séries a réveillé des souve-
nirs touchants non seulement sur la vie de l’AGASM mais aussi 
sur celle des forces sous-marines …  qui est aussi la nôtre.  
 
Les rapports revivifiés avec la FOST se traduiront par des con-
tacts plus réguliers avec les équipages et et favoriseront la 
venue parmi nous de jeunes actifs. 
 
L’année 2022 devra, enfin, nous permettre d’honorer, à Tou-
lon, nos amis de l’Eurydice autour de leurs familles.  
 
Nous devons saluer l’engagement de nos amicales dans l’effort 
constant de rayonnement des forces sous-marines auprès des 
jeunes générations. Cet écho sera d’autant plus fort qu’il sera 
généré par des proches de celle-ci.  
Nos amicales souffrent, pour certaines, d’un recrutement diffi-
cile : nous devons agir et, si possible, rajeunir ! 
 
En ce qui nous concerne, le renversement de cette tendance 
reste dépendant du volontarisme de chacun pour retrouver des 
camarades d’antan. Leurs témoignages sur une carrière réus-
sie et sur une activité post-marine ne peuvent qu’être profi-
tables pour les jeunes générations, qu’elles soient déjà sous 
les armes ou qu’elles envisagent de servir.  
 
Une autre voie est celle de l’accueil de sous-mariniers d’ac-
tive : raviver les liens d’amatelotage entre équipages et ami-
cales reste le plus sûr atout en la matière et les relations entre-
tenues par les amicales locales avec les escadrilles seront, 
sans aucun doute, un des meilleurs ferments.  
Il faut enfin poursuivre les échanges d’expériences entre nos 
amicales pour parfaire nos actions dans les trois missions de 
mémoire, d’entraide et de rayonnement. 
 

Merci à vous tous pour votre soutien.  

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

