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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 : 569 décembre  2021 

Le mot du président 

n petit mot de cinq lettres bien souvent oublié : Merci. 

 

Merci à vous tous qui, en nombre plus grand que lors d'une assemblée générale tra-
ditionnelle, vous êtes exprimés le mois dernier dans un vote et, pour certains, en le 
complétant de reconnaissances formulées à l'endroit d’un bureau central qui veille à 
maintenir au mieux cohésion entre nous tous. 

 

Merci à nos amicales, à leurs porte-drapeaux et aux représentants de la FOST qui, dans  un der-
nier hommage à Jacques Le Gall, ont témoigné à Saint-Malo des liens qui unissent les sous-
mariniers de tous âges et de la vigueur de notre association. La famille de notre ancien en a été 
profondément touchée et des personnalités malouines rencontrées ont perçu plus particulière-
ment l’opportune reprise de vue de « Surcouf ». 

 

Merci également à celles qui, le 27 novembre, ont commémoré l’évasion de Toulon -il y a 79 ans-
 des cinq sous-marins et de leurs équipages. 
 

Merci enfin aux personnes extérieures à l’AGASM qui, en France comme en Argentine, ont per-
mis que l’hommage de notre association à l’équipage du San Juan soit rendu et perdure au sein 
de la base sous-marine qui fut la leur. 

 

Les deux dernières années furent peu favorables aux déplacements pour participer à vos assem-
blées générales et je veillerai, dans la mesure du possible, à venir personnellement  retrouver le 
plus grand nombre d'amicales ainsi que cela a débuté dans les tout derniers mois.  

Dominique SALLES   
CA (2s) 

U 

La première PMM version « sous-marin » a été créée à 
Brest   et Toulon 

En cette année 
2021 , qui marque le 
50ème anniversaire 
de la création des 
préparations mili-
taires Marine (PMM), 
50 jeunes stagiaires 
ont participé à la pre-
mière session d’une 
PMM des forces sous
-marines du 25 au 29 
octobre 2021. 

« Accostées » à Brest et Toulon, près des escadrilles de sous-
marins, les promotions PMM « Maître Roger Guillamet » et 
« Amiral Albert Joire-Noulens » ont offert aux jeunes stagiaires 
l’opportunité, durant une semaine, de conforter leur intérêt 
pour la vie embarquée à bord des bateaux noirs. Chaque pro-
motion a reçu son fanion à l’occasion d’une cérémonie solen-
nelle, moment symbolique et fort en émotions permettant d’ex-
primer et inculquer les valeurs portées par les forces sous-
marines. Le capitaine de frégate François Paul,  représentant 
le commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’at-
taque, a tenu a saluer l’engagement des jeunes de la PMM 
amiral Joire-Noulens : 
« Dans une époque marquée par les tentations du confor-
misme, de l’individualisme et du défaitisme, vous avez choisi, 
comme l’amiral Joire-Noulens avant vous, de marcher sur la 
voie exigeante mais exaltante des forces sous-marines. Vous 
vous placez donc, le temps de cette préparation militaire ma-

rine un peu spéciale, sous une bannière qui perpétue les va-
leurs de rigueur, d’honneur et d’efficacité. Mais il y a une va-
leur en particulier que je vous souhaite d’emporter à l’issue de 
cette PMM sous-marine, c’est celle de l’esprit d’équipage. » 
En plus de présenter les forces sous-marines, d’insuffler l’es-
prit d’équipage, d’expliquer la vie à bord et les différentes mis-
sions et métiers des forces sous-marines, de confronter les 
jeunes à la réalité d’une vie embarquée au service des fran-
çais, les PMM « sous-marin » offrent la possibilité aux sta-
giaires de découvrir un environnement méconnu et hors du 
commun de la Marine nationale.  

Forum des métiers et  JSM 2021 chez les gones. 
 

La FOST participera au forum des métiers à Lyon  les 3 et 4 
décembre 2021 à l’hôtel de la Région. 

 
Profitant du forum de métiers, 
les sous-mariniers  « font sur-
face » chez les Gones. 
Les JSM 2021, ce sont 
deux jours pour faire con-
naître  les  métiers  aux sous-
marins  qui fascinent et font 
rêver. 
 
Ce sera aussi l’occasion d’inau-
gurer à Sainte-Foy-lès-Lyon le 4 
décembre  la « Place de la Mi-
nerve retrouvée ». 
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La vie des amicales  

Le souvenir toujours présent.  
15 novembre - Chapelle de l’ESNA 
 
A l’initiative d’Hervé Fauve,  membre 
de l’amicale Rubis, une plaque à la 
mémoire du sous-marin Minerve, 
identique à celle reposant sur l’épave 
du sous-marin a été déposée dans la 
chapelle de l’ESNA. Les amicales 
Casabianca, Rubis et Pégase se 
sont associées à l’intimité des fa-
milles. 
Les présidents de Rubis et Pégase 
ont déposé une gerbe au nom de 
leur amicale. 
 

Ci-dessus : 
COMESNA lors de son allocution et le porte-drapeau de Rubis. 
 

Ci-dessous  : 
Les porte-drapeaux de Casabianca et 
Pégase. 
Le père Olivier Guillou, aumônier de  
l'ESNA devant la plaque 

08 -SURCOUF-St Malo  

15-16-17– CASABIANCA-RUBIS-PEGASE 

11– MINERVE Finistère 

Calendrier  
Minerve 2022. 
 
Soyez patients, il arrive.  
Il en reste peut être pour les 
retardataires.  
Contacter : Christian DAVANT. 
Courriel : president.minerve29@gmail.com 

Repas de cohésion  
L’amicale Minerve reprend des 
couleurs au centre de loisirs de 
la Marine à Porspoder 
Le chef des banquets et son 
équipe invitaient à déguster un 
cochon grillé. 70 personnes ont 
partagé un moment privilégié 
de retrouvailles avec les con-
joints et les membres qui sont 
souvent de grands adeptes de 
la convivialité, perpétuant ainsi 
les liens chaleureux et amicaux 
entre anciens de la sous-
marinade.  
La vue baisse : Michel Fumaz, chef des banquets, a mis les lunettes 
pour assurer le service. 

Hommage au commandant Le Gall 
En amont des obsèques célébrées le 4 novembre en la ca-
thédrale de Saint-Malo, la ville a rendu un dernier hommage 
à Jacques Le Gall, dernier commandant de sous-marin de 
la France Libre. 
« Les jeunes doivent savoir que, sans le sacrifice de nom-
breux Français qui ont donné leur vie pour sauvegarder 
l’indépendance de la France, notre quotidien serait certaine-
ment différent. »   Gilles Lurton  maire de St Malo 

Par leur présence, les délégations des amicales Emeraude, 
Narval, Millé, Minerve, Ondine, Surcouf et les porte- dra-
peaux des quatre dernières honoraient notre grand ancien. 
La délégation des forces sous-marines porta le cercueil de 
celui pour qui le mot "Devoir" fut règle d’une vie entière.  

03—DORIS  Dunkerque 

Une AG qui réchauffe  
Se retrouver, partager les valeurs de l’AGASM, c’est cet élan 
que les « gens du Nord» ont montré au président national.  
Yves-Marie et François nous ont présenté les rapports d’activi-
té et financier avant de passer à l’élection du bureau. 
Président Secrétaire : Yves-Marie BONNAILLIE 
Trésorier:        François MILBEO 
Nous attendons avec impatience l’inauguration de la stèle dé-
diée au sous-marin argentin San Juan au printemps à Bou-
logne-sur-Mer. Nous espérons vous y voir nombreux. 
 
ALFOST s’invite à l’AG de l’amicale DORIS 
De passage à Dunkerque le VAE Jean-Philippe CHAINEAU, 
Alfost, nous a fait la surprise et l’honneur de sa visite. En 
quelques minutes prises sur un programme chargé, il présenta 
l’activité des sous-marins en 2021 : ils vont bien, sont partout 
et les équipages sont solides. Le regret des participants est 
que cet entretien n’ait pas duré plus longtemps.  
Merci Amiral, on en redemande !  

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 
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 Nouvelles des adhérents 

Agenda  (sous réserve) 

18-12-2021 La Seyne-sur-mer   PROTEE (25/12/1943 - 74) 
18-12-2021 Toulon   MNSM   PROTEE (25/12/1943) -74) 

LES ASSEMBLEES GENERALES 
ONDINE  13-01-22 en présentiel (*)  
PERLE  23-01-22 en présentiel (*)  
BEVEZIERS 30-01-22 en présentiel 
PEGASE 30-01-22  en présentiel (*)  

RUBIS   13-02-22 en présentiel (*)  
SAPHIR  10-02-22  en présentiel (*)  
MINERVE   12-03-22           en présentiel (*) 
(*) président présent 

 

Le sous-marin sur étagère 
En septembre 2021, trois chefs d’État ont rendu publique la 
rupture du contrat passé par l’Australie pour la construction de 
12 sous-marins conventionnels et son remplacement par la 
construction d’une dizaine de sous-marins nucléaires avec les 
Américains et les Britanniques. Dans le même élan, était an-
noncée une nouvelle alliance militaire entre les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Australie (AUKUS). Face à la Chine, le gou-
vernement américain souhaitait disposer dans le Pacifique 
d’une flotte de sous-marins que le congrès ne veut pas finan-
cer. Est-il pour autant favorable au transfert de technologie 
sensible qu’implique ce contrat, en contradiction avec la poli-
tique générale des États-Unis en matière de prolifération ?  
Une analyse critique s’impose. 
Sur le plan humain, la marine française, triple de celle de l’Aus-
tralie, atteint ses capacités maximales avec 12 réacteurs. Sé-
lection et formation ont impliqué toute la Marine et il a fallu plus 
de 20 ans pour fonctionner en régime établi. C’était le prix à 
payer pour le fonctionnement en sécurité de nos réacteurs. 
Pour avoir commandé l’école des applications militaires de 
l’énergie atomique, je suis convaincu qu’aucun système déro-
gatoire n’est sérieusement envisageable. Il est donc probable 
que l’Australie ne puisse opérer une flotte de plus de 4 sous-
marins nucléaires. Pour aller au-delà il faudrait donc, pour 
compenser, un effort de soutien conséquent. Mettre sur pied, 
en peu de temps, à partir de rien, une force d’une dizaine de 
sous-marins nucléaires dans un pays qui n’a aucune expé-
rience industrielle dans ce domaine et dont l’opinion intérieure 
est opposée au nucléaire, est nécessairement une plaisanterie 
ou un mensonge. 
Or les Américains ne mentent jamais, sauf par omission, et ne 
font jamais de cadeau. Il faut donc chercher ailleurs des con-
treparties inhabituelles. Si le renfort en personnel embarqué 
était fourni exclusivement par les Américains, les équipages 
seraient majoritairement américains. Il est donc essentiel que 
les Britanniques participent à ce renfort. 
Dans cette hypothèse, ces sous-marins fonctionneraient avec 
trois tiers de nationalités différentes, chaque tiers ayant à sa 

tête un officier susceptible de commander le sous-marin, un 
seul bien sûr étant en fonction. Le pavillon en vigueur serait 
fixé souverainement par l’Alliance qui désignerait le Comman-
dant en conséquence. Par analogie avec les mises en alerte 
des bases de l’OTAN pendant la guerre froide, le changement 
de nationalité ordonné par l’alliance et pouvant être exécuté 
par message, pourrait servir d’indicateur de tension avec la 
Chine. En période de faible tension, la force serait sous pavil-
lon australien et tiendrait la situation sous-marine du Paci-
fique ; en période de tension maximale tous les sous-marins 
seraient américains. Avec ces dispositions, les ambitions se-
raient atteignables et les Américains ne feraient pas de ca-
deau. 
Ce concept révolutionnaire de sous-marins sur étagère en pro-
priété partagée fournirait aux USA une dizaine de sous-marins 
nucléaires d’attaque constituant une force significative, géogra-
phiquement bien placée, modulable selon les circonstances et 
au financement australien. Le résultat couvrirait l’essentiel de 
leur besoin, tandis que l’Australie, après avoir pressuré sa ma-
rine pour les effectifs, aurait sans doute beaucoup de difficultés 
financières. 
La présence incertaine de son pavillon traduirait, en pratique, 
une importante perte de souveraineté. 

Tout cela, bien sûr, n’est qu’une spéculation. 

                                                                                                             Le VAE (2S) Philippe Durteste  

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

ADGE Hervé  5482          L’ARTEMIS        Mjr Elmin Flore, Casabianca, Perle  
LAMBERT Thierry  2306  retour      EMERAUDE          PM Elec Venus, Morse 
MAREC Jacques Yves 5551                 EMERAUDE        MP Meca Le Redoutable, Le Terrible, Le Tonnant, Améthyste, Saphir 
LAPLAINE Jacques 5048          Le GLORIEUX       Mjr infir Aréthuse, Flore, Eurydice, Ariane, Le Foudroyant,  Le Terrible 
MOISY  Richard    5049          Le GLORIEUX       CF (H) Energ Sirène, Espadon, Ouessant, Béveziers, Casabianca,  
        Améthyste, Le Triomphant 
THOMANN  Philippe  5409           RUBIS        CC(H) MHA 

ADOLPHE Thierry   4376 retour      RUBIS         Mjr  Deasm Foudroyant, Requin, Flore, Espadon, Diane, Rubis, Daphné, 
        Le Terrible, L’Inflexible L’Indomptable, Le Tonnant , Emeraude, 
        Améthyste, Le Triomphant  

In memoriam 

WINTERSDORFF Serge   2981              PONCELET       SM Torp  

DOUSSELIN  Jacques              4506               PONCELET          MP Cuisi Laubie, Espadon, La Créole. Minerve 

CHARON Alain    0520          PONCELET       SM Meteo 
LAMORT Guy    5401          RUBIS       PM Miasm Doris, Galatée, Junon, Daphné 

LENEUF Christian     3431          SAPHIR       PM Infirmier Doris, Gymnote, Le Redoutable, Dauphin  
BISHKA dit VISCAS Socrate   4785          NARVAL       MP Méca Flore, Espadon, Daphné, Requin, Marsouin 
LEPAGE  Jean   1467          EMERAUDE       PM Meca Sultane, Narval 
CLAMENS Jean Pierre   0872          PERLE       PM Miss Morse, Astrée, Eurydice Aréthuse, Le Terrible 
BURIGO Louis    3453          SAPHIR       QM2 Elec Africaine, Andromède, Astrée 

Les Forces Sous-Marines  (source : Les Echos) 

Réponse d’un ancien de l’US Navy, membre d’un groupe 
de réflexion (Think tank) américain ( extraits) 

• Les chaines de production tournent à plein régime (2 Vir-
ginia/an) et des SNLE à venir. 

• D’accord quant au volume de personnel nécessaire.  

• On peut envisager 2 Los Angeles récents en prêt .  

• Sont prévus 8 et non 10 sous-marins 

• AUS et UK œuvrent déjà ensemble, AUS et US aussi  
l’équipage à 3 est donc possible.  

• Commandant ?  : Australien sûrement mais « si ça 
chauffe » on passera sur Américain. 
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 SAN JUAN, une stèle inaugurée à Mar Del Plata en Argentine 

Mardi 16 novembre, Mar del Plata 
Représentant madame l'Ambassadrice,  le lieutenant-colonel 
Cabanes, attaché de défense, remettait à la Force Sous-
Marine Argentine, au nom de l'AGASM, une stèle commémora-
tive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruit de la collecte spontanément lancée par d’anciens sous-
mariniers, cet ouvrage symbolise tout à la fois les liens qui 
unissent les forces sous-marines et la reconnaissance de fa-
milles françaises qui connurent un même deuil en janvier 1968. 
Les familles du sous-marin Minerve doivent ; à la triste dispari-
tion du 15 novembre 2017 la découverte, moins de deux ans 
plus tard, de la sépulture marine de leurs marins aimés.  
 

Gravée dans l’acier, sombre sur un lit 
blanc, la silhouette du San Juan y 
apparaît, altière et noble sous le so-
leil argentin, soutenue par les in-
signes de sous-marinier des deux 
nations.   
Œuvre d’un binôme de sous-
mariniers de l’AGASM, réalisée en 
France et amenée en Argentine à 
bord du patrouilleur ARA Pie-
drabuena dans sa traversée inaugu-
rale, elle est désormais à Mar del 
Plata dans le musée de l'arme sous-
marine au sein la base des sous-
marins. 
La cérémonie, s’est déroulée en pré-
sence de sous-mariniers d’active 
ainsi que des anciens.  
L’émotion suscitée par le geste a été 
reprise sur les réseaux sociaux  

.  

Adresse du président de l’AGASM 
 
L’ARA San Juan ne parlera plus, son esprit survivra ! 
 

Un sous-marin est discret par nature : il ne parle que lorsqu’il y 
est contraint, par ordre ou dans l’urgence. Ainsi, à la question 
« avez-vous des nouvelles du sous-marin ? » il est souvent 
répondu « s’il n’a pas parlé c’est qu’il n’a rien à dire ». 
 

Un silence, un trop long silence, a alerté l’Armada et effrayé 
les familles de son équipage : l’ARA San Juan ne parlera plus. 
Dès lors, tout autour du monde, les sous-mariniers, d’active ou 
en retraite, ont partagé la peine des familles argentines. 
 

En France, les souvenirs de la disparition des sous-marins 
Minerve et Eurydice, en 1968 et 1970, sont revenus, plus vio-
lents et douloureux, alors que l’on allait commémorer un 
cinquantième anniversaire. Un élan de solidarité s’y est alors 
fait jour et des dons vinrent pour aider les familles argentines : 
quelques gouttes d’affection que l’on ne sut à qui donner. 
 

Au mois de novembre 2018 l’ARA San Juan est retrouvé. La 
tombe de l’équipage à jamais endormi en linceul abyssal est 
désormais connue. Désormais les familles savent où leurs 
parents reposent. Telle découverte, heureuse dans le malheur, 
aura l’immense vertu de réveiller, aussi, l’espoir des proches 
de la Minerve : « la disparition de nos frères et sœur ravivait 
ainsi l’ardent désir de voir reprendre des recherches pour re-
trouver ceux de la Minerve ». 
 

L’espoir ne fut pas vain : le 21 juillet 2019, la Minerve appa-
raissait sur les écrans et merci l’on devait aux marins de l’ARA 
San Juan. 
 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un mémorial, celui que nous 
découvrons aujourd’hui. 
 

Son acier rappellera celui de la coque à jamais ensevelie, sa 
couleur celle du suaire qui couvre  pour toujours nos amis ar-
gentins. 
 

Il marquera surtout l’indéfectible amitié qui unit ceux qui, en 
France comme en Argentine, ont vécu et vivent encore la 
même passion d’un engagement pour la défense de la nation. 
 

Camarades de l’ARA San Juan, nous ne vous oublierons 
pas ! 

Au printemps 2022, la sœur jumelle de la stèle inaugurée dernière-
ment en Argentine sera également dévoilée à Boulogne-sur-Mer. 
 
La cité de Boulogne-sur-Mer est la seule ville française jumelée avec 
une ville argentine La Plata près de Buenos Aires. 
 

Le soleil argentin éclairera à jamais le San Juan 

Remise à madame Claudia 
Scherer-Effosse, Ambassa-
drice de France  en Argen-
tine, du fac-simile de la 
stèle par le lieutenant-
colonel Patrick Cabanes, 
attaché de défense 

Le Capitaine de Vaisseau 
Germàn Horacio Michelis 
Roldàn, commandant de la 
force sous-marine, et l'atta-
ché de défense  dévoilent 
la stèle. 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/
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 SAN JUAN, una estela inaugurada en Mar Del Plata en Argentina 

Martes 16 de noviembre, Mar del Plata 
En representación de la Embajadora, el Teniente Coronel Ca-
banes, Agregado de Defensa, entregó una estela conmemora-
tiva a la Fuerza de Submarinos Argentina, en nombre de la 
AGASM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruto de una colecta espontánea de antiguos submarinistas, 
esta obra simboliza a la vez los lazos que unen a las fuerzas 
submarinas y el reconocimiento de las familias francesas que 
compartieron el mismo dolor en enero de 1968. Las familias 
del submarino Minerve deben el descubrimiento, menos de 
dos años después, de la tumba marina de sus queridos mari-
neros a la triste pérdida del 15 de noviembre de 2017.  

 
Grabada en acero, oscura sobre un 
lecho blanco, la silueta del San Juan 
aparece allí, altiva y noble bajo el sol 
argentino, sostenida por las insignias 
de los submarinistas de ambas na-
ciones.   
 
Obra de una pareja de submarinistas 
de la AGASM, fabricada en Francia y 
traída a Argentina a bordo del patrulle-
ro ARA Piedrabuena en su viaje inau-
gural, se encuentra ahora en Mar del 
Plata en el museo del arma submarina 
dentro de la base de submarinos. 
  - - - - 
 La ceremonia tuvo lugar en presencia 
de submarinistas en activo y antiguos.  
La emoción generada por el gesto 
tuvo eco en las redes sociales.  
 

Mensaje del Contra-Almirante Dominique Salles, Presidente 
de la Asociación general de las Agrupaciones de submarinis-
tas  
El ARA San Juan ya no hablará,  ¡ su espíritu sobrevivirá!  
 

Un submarino es discreto por naturaleza: sólo habla cuando 
se ve obligado, por orden o en caso de emergencia. Así, a la 
pregunta "¿Ha tenido noticias del submarino?" la respuesta 
suele ser "Si no ha hablado, no tiene nada que decir".  
Un silencio, un silencio demasiado largo, ha alertado a la Ar-
mada y ha asustado a las familias de sus tripulantes: el ARA 
San Juan no hablará más. Desde entonces, en todo el mundo, 
los submarinistas, tanto en actividad como retirados, compar-
tieron el dolor de las familias argentinas.  
 

En Francia, cuando estábamos a punto de conmemorar el 50º 
aniversario de la desaparición de los submarinos “Minerve” y 
“Eurydice” en 1968 y 1970, los recuerdos volvieron, más vio-
lentos y dolorosos. Surgió una oleada de solidaridad y llegaron 
donaciones para ayudar a las familias argentinas: unas gotas 
de cariño que nadie sabía a quién dar.  
 

En noviembre de 2018 se encontró el ARA San Juan. Ahora 
se conoce la tumba de la tripulación, dormida para siempre en 
un sudario abisal. Ahora las familias saben dónde yacen sus 
parientes. Tal descubrimiento, afortunado en su desgracia, 
tuvo la inmensa virtud de despertar la esperanza de los fami-
liares de los “Minerve”: "la desaparición de nuestros hermanos 
y hermanas reavivó así el ardiente deseo de ver reanudada la 
búsqueda de los submarinistas del Minerve".  
 

La esperanza no fue en vano: el 21 de julio de 2019, el sub-
marino “Minerve” apareció en las pantallas, gracias a los mari-
neros del ARA San Juan.  
 

Así nació la idea de un monumento conmemorativo, el que se 
descubre hoy aquí.  
 

Su acero nos recordará el casco que será enterrado para 
siempre, su color el del sudario que cubre para siempre a 
nuestros amigos argentinos.  
 

Sobre todo, marcará la amistad indefectible que une a quienes 
han vivido y viven la misma pasión de un compromiso con la 
defensa de la nación, en Francia como en Argentina.  
 

Compañeros del ARA San Juan, ¡NO OS OLVIDAREMOS!  

En la primavera de 2022 también será descubierta en Boulogne-sur-
Mer la hermana gemela de la estela recientemente inaugurada en 
Argentina. 
 
La ciudad de Boulogne-sur-Mer es la única ciudad francesa herma-
nada con una ciudad argentina, La Plata, cerca de Buenos Aires.  

El sol argentino brillará para siempre en San Juan 

Entrega del facsímil de la 
estela a la Sra. Claudia 
Scherer-Effosse, Emba-
jadora de Francia en 
Argentina, por el Te-
niente Coronel Patrick 
Cabanes, Agregado de 
Defensa . 

El capitán de navío Germàn 
Horacio Michelis Roldàn,                
comandante de la fuerza de 
submarinos y el agregado de 
defensa descubren la estela. 
 

 

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

