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Le mot du président 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

Echo des coursives 

L’AGASM a un nouveau drapeau. 
 
Deux raisons pour changer notre 
drapeau ; son état vieillissant et un 
« A pour Anciens » qui ne répon-
dait pas au souhait d’ouverture à 
nos camarades embarqués. 
Il était également paru nécessaire 

de faire apparaitre l’emblème en 
cours qui est le nôtre depuis 
quelques  années.    

On ne pouvait, enfin, faire fi de 
l’histoire ; d’où l’idée d’insérer l’an-
née de naissance au cœur de l’em-

blème original de l’AGAASM porté 
sur le revers du drapeau.  
Celui-ci fit sa première sortie officielle lors des commémora-

tions du 11 novembre dernier dans les bras de Jean-Louis 
Seité, notre nouveau porte-drapeau national. 

On sait tout faire à bord et les spécialistes ne sont pas 
forcément ceux que l’on croit.  

Ce fut le cas à bord d’un 
sous-marin lorientais au 
début des années 90. 
Quel fut le sous-marin, 
on ne sait pas, mais les 
témoignages concor-
dent. 
S’il est une spéciali-
té « haute en couleurs » 
c’est sans doute celle de 

cuisinier : de roux brun à sauce blanche, ou de steak bleu à 
jaune d’œuf aucune teinte ne lui échappe.  
A bord, en ces temps-là c’est le gris, le noir aussi, qui plai-
sent au maître-queux.  
A bord bien vite est prise l’habitude de convoquer le cuisi-
nier au périscope pour identifier, sans erreur, un bâtiment de 
combat dont le gris n’est pas le F76 ni le pavillon 
« commun ». 
Cette qualité, rapidement connue, fera participer l’expert à 
ce concours qui attribuait, dit-on, un « périscope d’or ».  
Candidat il fut, lauréat aussi et le succès du p’tit loup hono-
rera  la meute de Keroman.  
Pour recueillir le prix (c’était un autre temps !) un Xingu fera, 
dans la journée, les vols Lorient-Toulon et retour pour per-

mettre au gagnant d’être récompensé, le matin et dans le 
sud, d’un symbole brillant et l’être aussi, le soir, lors d’un 
repas officiel dont la gestion lui avait été confiée.  

 
Toulon, ces jours derniers, l’engagement de l’équipage du SNA Casabianca a permis 
de célébrer avec bonheur l’anniversaire de l’exploit de l’ancien sous-marin et des quatre 
autres évadés il y a quatre-vingts ans. Telle célébration est une œuvre de devoir et, 
plus particulièrement, un moyen de mettre en lumière le courage et les forces morales 
qui ont animé nos anciens.   

  
Ce même jour, ALFOST saluait « l’action au long cours au service du devoir de mémoire de toutes 
nos associations de sous-mariniers » et les remerciait « de faire vivre l’histoire des forces sous-
marines à travers les générations ». Cette reconnaissance nous oblige. 
  
Dans cet ordre d’idée, je ne puis que reprendre -et proposer- l’idée de l’un de nous qui évoquait, 
pour chacune de nos amicales, le devoir impérieux d’écrire et de pouvoir présenter l’histoire du sous
-marin dont elle porte fièrement le nom.  
  
Rayonner c’est aussi user de la possibilité que nous propose l’instigateur d’une toute nouvelle 
chaîne Youtube : « Les Capsules de l’Histoire ». Prenant contact avec les amicales impliquées au-
près des sous-marins-musées, il pourra ajouter à la visite du sous-marin, la sensibilité du propos de 
témoins.  
  
Rayonnants encore les sourires échangés, il y a peu, à bord du Redoutable : sous-mariniers d’hier 
et d’aujourd’hui avaient de mêmes étoiles dans les yeux en constatant qu’une même passion les 
animait et, qu’avec l’âge, ne s’éteignait pas.  
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07 - ONDINE Cherbourg 

 

Un équipage à bord du Redoutable. 
De passage à Cher-
bourg, l’équipage 
rouge du Triomphant 
est venu visiter la Cité 
de la Mer et, bien sûr, 
le Redoutable. 
Les guides d’Ondine 
leur ont présenté cette 
génération de SNLE 
que seuls trois d’entre 
eux, vénérables déjà, 
ont connu au cours de 
leur carrière. 

Cette matinée d’échanges restera dans les mémoires 
comme marquée des sourires et des regards brillants des 
jeunes sous-mariniers comme des membres d’Ondine. 
Bonnes prochaines patrouilles à cet équipage enthousiaste ! 

19 - ROLAND MORILLOT Grand Est 

AG 2023. 
Comme à l’accoutu-
mée, notre assem-
blée  générale a été 
conduite en coordi-
nation avec celle de 
nos amis de la 
FNOM. Hasard de 
calendrier, les prési-

dents nationaux ont eu ainsi l’occasion de se rencontrer et 
témoigner d’une entente bienvenue. Cette assemblée géné-
rale marquait aussi une transition d’importance : notre prési-
dent-secrétaire faisait valoir ce que l’on pourrait appeler son 
« droit de répit ». Yves-Marie Bonnaillie clôt cette année dix 
années de présidence mais aussi vingt ans de secrétariat ; 
toutes tâches remplies avec constance et pour le bonheur de 
tous.   
Le nouveau bureau est le suivant :  
Président : Pascal CALOONE 
Secrétaire : Henry de l’ESTOURBEILLON 
Trésorier : François MILBEO 

03 - DORIS Hauts-de-France 

16 - RUBIS  Toulon 
Devoir de mémoire. 

Le 8 novembre der-
nier, associés aux 
membres des deux 
amicales Poncelet et 
Roland Morillot, 
nous nous sommes 
souvenus des sous-
mariniers morts ou  
disparus pendant le  
premier conflit mon-
dial, ainsi que de 
ceux des équipages 

des neuf sous-marins engagés au large des côtes d’Afrique 
du Nord, en novembre 1942, lors du débarquement allié.  

11 - MINERVE  Brest 

 

Bertheaume reconnu et soutenu.  
Le succès des salles du 
patrimoine a conquis le 
service gestionnaire du Fort 
de Bertheaume : ce dernier  
apporte un soutien d’impor-
tance en finançant l’acquisi-
tion d’une borne numérique 
interactive. 

Elle permettra d’enrichir la présentation des sous-marins 
classiques. Ce soutien, numérique et résolument moderne, 

complète le clip pour la conquête de partenaires.  

Pour la der-
nière fois de 
cette année 
l'amicale s’est 
regroupée  à 
Longeville sur 
Mer, le 19 no-
vembre. Nous 
retrouvions ici, 
commodément, 
la partie ven-

déenne de l’amicale et un nouvel embarqué : Christian Le 
Breton. Idées et propositions multiples ont fleuri en réunion 
comme au cours de l’apéritif et du repas convivial qui ont 
suivi. Chacun rejoignait ensuite son port d'attache…, jusqu'à 
une autre rencontre, en Vendée, au mois de mai prochain.   

13 - EMERAUDE  Pays de Loire 

Un chaleureux merci. 
« Mon équipage s’est déplacé à Cherbourg et nous avons pu 
visiter la Cité de la Mer et le Redoutable avec des guides 
d’exception, à savoir, des membres de l’AGASM Ondine. 
Mes jeunes marins ont particulièrement apprécié cette ren-
contre qui s’est terminée par un déjeuner tous ensembles. 
Pour ma part, je mentionne particulièrement l’ancien patron 
Diesel de l’armement du Redoutable dont le témoignage a 
laissé des souvenirs impérissables à mes petits mécanos. 
Un grand merci donc à l’AGASM Ondine ! ». 
 

CV V… , commandant du SNLE LE TRIOMPHANT Rouge  

23 - PHENIX   Nouvelle Calédonie  
Les forces sous-marines à la base Chaleix. 
Le Forum des Métiers puis la Journée Portes Ouvertes orga-
nisés sur la base navale ont permis à l’amicale de porter 
témoignage sur les sous-marins et répondre aux questions 
des lycéens, plutôt scientifiques, comme du grand public.   
Notre drapeau et la silhouette du Phénix attiraient les regards 
vers notre stand. Les photos et documents présentés ont 
attisé la curiosité de nos visiteurs. Ces éléments de présen-
tation avaient connu un même succès lors de la journée 
« Mers et Océans » précédemment organisée au lycée 
Blaise Pascal.  

Epinal - Retour sur le congrès 2022. 
Après quelques hésitations, mon équipe et moi avons relevé 
le défi d'organiser un congrès loin de la mer. 
Nous pensions vous voir un peu plus nombreux pour un con-
grès de retrouvailles, mais les crises sanitaire et énergétique 
ont lourdement pesé dans la balance pour certains membres 
d’entre vous. 
Vous étiez tout de même 180 inscrits et 884 repas ont été 
servis. Comme bien souvent les représentations d’amicales 
les plus nombreuses ont été celle des sections "Le Glorieux" 
et "Casabianca" avec respectivement 24 et 22 inscrits : en-
core une fois merci à eux. 
Hormis nos amis Yacin & Michelle ABDILLALHI venus de 
Djibouti tout comme René et Anne LEROY des Etats-Unis, 
ce sont Robert SUPERBIE et sa compagne Anne qui ont fait 
le plus long déplacement métropolitain (984 km) depuis Barba-
zan-Debat - Hautes-Pyrénées ; suivis de Gabriel & Lucette 
TICHOUX (966 kms) depuis Portsall - Finistère. 
La municipalité d'Epinal s’est dite très honorée de nous 

compter parmi les délégations présentes aux cérémonies du 
samedi et la présence d’ALFOST a été plus particulièrement 
appréciée. Si l'on en croit les retours divers, nous aurions 

pas mal réussi notre entreprise et j'en remercie encore toute 
mon équipe. 
A bientôt et soyez convaincus qu’à Cherbourg, nous serons 

nombreux.           
Ange MARTELEUR 
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Nouvelles des adhérents 

Agenda   

18 décembre 2022 La Seyne sur mer      PROTEE (25/12/1943) - 74) 

18 décembre 2022 MNSM Toulon (après-midi)     PROTEE (25/12/1943) - 74) 

IN MEMORIAM 
 
PELLEGRIN Max   836            LA CREOLE        QM Torp            Aurore, Orphée, Le Glorieux 
MERVEILLEUX du  4089      PONCELET        Amiral  Andromède, Ariane, Morse, Daphné, Requin, 
VIGNAUX Michel        Cdt (ESMAT et BOFOST), ALFOST           
            

Planification des assemblées générales des amicales ( dates connues au jour de l’édition) 

29 janvier 2023 Amicale BEVEZIERS 
02 février 2023 Amicale SAPHIR 
04 février 2023 Amicale MINERVE 
11 mars 2023 Amicale RUBIS   
12 mars 2023  Amicale PEGASE  

25 mars 2023  Amicale PERLE 
25 mars 2023 Amicale ROLAND MORILLOT 
02 avril 2023 Amicale SURCOUF 
05 avril 2023 Amicale ONDINE 
17 juin 2023 Amicale LE GLORIEUX  

Forces Sous-Marines 

Le mémorial du sous-marinier à l’Arboretum du Mémorial National (Grande-Bretagne). 
 
Le mémorial proprement dit est un monument en  bronze de près 
de quatre tonnes représentant un massif de sous-marin découpé 
en deux. La  silhouette  d'un sous-marinier se tient debout entre 
les deux joues, le regard tourné vers « la surface ».  
Sur la joue tribord du massif une frise représente les familles 
anxieuses dans l’attente du retour de leurs proches. Sur la joue 
bâbord les « dauphins » du sous-marinier britannique surplombe 
une citation de Winston Churchill :  
"De toutes les branches des forces armées, aucune ne fit 
preuve d'un plus grand dévouement et n'affronta de plus 
grands périls que les sous-mariniers". 
Le mémorial se trouve sur le haut d’une basse mais longue levée 
de terrain qui suggère que la coque du sous-marin est encore 
immergée.  
 
 
 
 
 

Une stèle explicative est placée à tribord de l’étrave du  sous-marin. 
Sur celle-ci un QR code renvoie vers le « Livre du Souvenir ». Ce 
livre en ligne est un cadeau des Amis du Musée des Sous-marins 
de la Royal Navy à l’association « Submarine Family » qui est à 
l’origine de ce mémorial.   
 
Il s'agit d'un ouvrage très important en soi, qui présente la liste la 
plus détaillée et la mieux documentée de ceux qui ont donné leur 
vie en servant à bord des sous-marins. Il permettra aux proches ou 
descendants d'ajouter des anecdotes ainsi que des photos de ceux 
qu'ils ont perdus.  
Le QR code sera partagé avec plus de soixante autres monuments 
à la mémoire des sous-marins répartis à travers toute la Grande-
Bretagne.   
 
L'Arboretum du mémorial national est né d’une idée du capitaine de frégate David Childs, CBE. Inspiré par une visite au cime-
tière d'Arlington et à l'Arboretum national de Washington, il a pensé qu'un centre national du souvenir ouvert toute l'année était 
nécessaire au Royaume-Uni pour « garantir que nous n'oubliions jamais ». 
 
La raison d’être du Mémorial National est ainsi définie :  

- pour ne jamais oublier l’engagement de ceux qui ont servi et se sont sacrifiés, 
- pour transmettre le devoir du souvenir de génération en génération, 
- pour être l’endroit qui, en tout temps, permettra d’honorer les vies vécues et de commémorer les vies perdues. 

Le Mémorial national est sur la commune d’Alrewas, Staffordshire, à 200 kilomètres au nord-ouest de Londres et 20 au nord 
de Birmingham. Sur plus de 60 hectares l'Arboretum regroupe près de 400 stèles ou monuments commémoratifs au milieu de 
quelques 25 000 arbres. 
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Bulletin  « PLONGÉE » 
 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Dominique SALLES 
Comité de rédaction :  Farid SBAY 
   Roberto LUNARDO 
      

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

Crédits photographiques : Pages 1,2,4, AGASM, Roberto Lunardo, TAM (Droits réservés)   
                      Page 3  Submarine Family 
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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27 Novembre 2022 -  80ème anniversaire de l’évasion de Toulon 

Le dimanche 27 no-
vembre à 10h30 au Mo-
nument National des 
Sous-Mariniers (MNSM) 
de Toulon, le sous-marin 
nucléaire d’attaque 
(SNA) Casabianca et 
l’escadrille des sous-
marins nucléaires d’at-
taque (ESNA) ont organi-
sé le 80ème anniversaire 
de l’évasion, de la rade 
de Toulon le 27 no-
vembre 1942, du sous-
marin Casabianca du 
commandant l’Herminier. 
  
 
 
 
 
 
Les sous-mariniers du Casabianca d’aujourd’hui et celui de 
demain (avec le futur SNA Casabianca, le sixième de la 
classe Suffren) ont, en plus de leurs missions opérationnelles, 
le  devoir de témoigner de la glorieuse histoire de leurs aînés 
du sous-marin Casabianca de la Seconde Guerre mondiale. 
C’est dans ce but que le CF Brice Lagniel, commandant du 
SNA Casabianca, a réuni à cette occasion la « grande famille 
du Casa* » et les sous-mariniers toulonnais pour une journée 
en hommage à leurs héroïques aïeux comme aux équipages 
des  quatre autres sous-marins qui se sont évadés le 27 no-
vembre 1942 : Vénus, Iris, Marsouin et le Glorieux. 
  
« Le Jolly Roger nous rappelle les valeurs et qualités qui 
font les sous-mariniers d’hier comme aujourd’hui ».  

CF Brice LAGNIEL 
  
 
La commémoration a connu un tour particulièrement émouvant 
avec l’interprétation, par la soprano Nathalie Nicaud, de la 
« Chanson du Casabianca » composée par l’équipage hé-
roïque et retrouvée par Isabelle de Saizieu dans les recherches 
liées à son dernier ouvrage. La cérémonie militaire était  prési-
dée par le vice-amiral d’escadre Jacques Fayard, commandant 
les forces sous-marines et la force océanique stratégique 
(ALFOST) et ancien commandant du SNA Casabianca. 
  
  

 « Ces qualités [du sous-marinier] sont le résultat d’une his-
toire plus que centenaire, faite d’innovation, de goût du 
risque, d’aguerrissement, de retour d’expérience chère-
ment acquis et précieusement capitalisé, sous l’impulsion 
de figures tutélaires ouvrant la voie, au mépris des difficul-
tés, avec abnégation et sens du temps long. Nous sommes 
tous les héritiers de cette histoire ». 

VAE  Jacques FAYARD 
 

« Fil rouge » pour le devoir de mémoire, la fourragère à la cou-
leur de la Légion d’Honneur sera remise aux nouveaux embar-
qués du SNA Casabianca par le VAE Jacques Fayard 
(ALFOST), le CV Jérôme Colonna d’Istria (COMESNA) et les 
commandants, actuel et anciens, du SNA Casabianca. 
 
Pour poursuivre cette journée mémorielle, de 14 à 17 heures, 
ont eu lieu des animations auprès des stands des forces sous-
marines (SNA Casabianca, CIRA, SRM, AGASM Casabianca, 
Rubis, Pégase et autres associations de sous-mariniers) au-
tour de l’exposition « Le destin légendaire du Casabianca » au 
Mémorial National du Mont-Faron de l’ONACVG. 
  
Une journée de partage et de transmission chargée d’émotions 
dans la fraternité d’arme des sous-mariniers d’hier, d’aujour-
d’hui et de leurs amis. Elle rayonnait de l’état d’esprit dont té-
moignait Pierre Favreau en 2012 lors de la commémoration 
des 70 ans. Dernier survivant  du Casabianca héroïque il nous 
a quittés en 2014. Ce 27 novembre se devait être hommage 
rendu à lui comme à ses camarades et au commandant du 
glorieux Casabianca. Rendez-vous est déjà pris pour 2032 et 
les 90 ans de l’évasion, … au nom du futur SNA Casabianca. 
 

* De par le glorieux passé du nom, le SNA Casabianca compte de 
multiples jumelages et partenariats : ce sont la Médaille de la Ré-
sistance (Ordre de la Libération), les services spéciaux de la Dé-
fense nationale (AASSDN), l’AGASM Casabianca, le Mémorial du 
Mont-Faron (ONACVG du Var), la ville de Moulins (Allier), trois 
Classes de Défense (Lycée Jean-Monnet, Lycée agricole du Bour-
bonnais et Foyer départemental de l’enfance à Moulins), deux 
centres de préparation militaire marine (Casabianca à Carpentras 
et l’Herminier à Roanne), un projet intergénérationnel « Les Lions 
et Colombes du Casabianca » à Moulins, le futur 
IGESA Casabianca (ex-Escale Louvois) à Toulon, le CNEC de 
Mont-Louis  (héritier du Bataillon de Choc) et le 8ème régiment de 
Transmissions du Mont-Valérien. 

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

