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Le mot du président 

 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

A 

Congrès  

 
 
                   
                 ssemblées et congrès, de bons ferments d’entente  
 
Avec l’année nouvelle, revient le cycle des assemblées générales : celles-ci permettent de faire la 
synthèse d’une année d’activités diverses, de faire le point, d’envisager aussi les rencontres et mani-
festations qui seront partagées au sein de l’amicale. Si ces rendez-vous sont traditionnels, l’ingéniosi-
té permet souvent de varier les plaisirs. Certaines de nos amicales, en espaces bien vastes, ont alors 
l’avantage de balayer leur région, choisissant d’année en année un cadre différent à la rencontre de 
camarades distants comme à la découverte de sites moins connus. 
   

Et il en est de même pour les congrès.  
 

National, le congrès est l’œuvre de l’une des amicales. Son organisation est source de cohésion, l’en-
semble s’ingéniant à faire de la rencontre un souvenir marquant. En ce rendez-vous annuel, des 
groupes se retrouvent, revivant et ravivant des connivences souvent très anciennes. La découverte de 
cette ambiance est généralement la clé du retour de plus jeunes, dans un futur congrès. Quand elle 
est possible, la participation de sous-mariniers d’active à ces rencontres, qu’ils soient ou non de l’équi-
page amateloté à l’amicale, est le ferment de nouvelles adhésions, d’un apport de sang neuf. 
 

Les congrès internationaux ont une autre résonance. Ils permettent en effet de retrouver la chaleur 
d’escales en commun vécues en conclusions d’exercices. Les liens qui se sont ainsi tissés entre 
« sous-marinades » étrangères perdurent entre marins de tous grades et âges qui ne se connais-
saient pas. Et cette camaraderie se prolonge entre sous-mariniers de nations très éloignées.  
 

Quels que soient le lieu, le cadre ou la langue, ces rencontres révèlent une communauté de pensées, 
de goûts souvent mais aussi de valeurs, une communauté née de vies similaires en un même milieu 
avec de mêmes risques.   
 

C’est à tenter pour voir, pour retrouver, pour revivre ! 

58ème congrès international  -  Grèce 
du 22 au 26 mai 2023 à Thessalonique 

 
Nos  camarades grecs 
nous faisaient  récem-
ment savoir qu’il peu-
vent encore accueillir 
des congressistes. 
Il est encore possible 
de venir se joindre aux 

sous-mariniers de 17 nations, des Etats-Unis et du  
Canada jusqu’à l’Inde et la Corée du Sud, de la Nor-
vège à l’Argentine.  
 
Le séjour touristique 
de la délégation 
française se pour-
suivra dans le nord 
de la Grèce pour un 
retour en France le 
31 mai. 
 
Pour contact : 
06.15.30.34.43   ou   guyperrin83@gmail.com 
 

70ème congrès national  -  Cherbourg 
du 22 au 24 septembre  2023  

Vendredi 22 septembre 
Rendez-vous au Cercle Chantereyne  
14h00 : Accueil en salle Le Redoutable  
14h30-18h00 : Conseil d’administration de l’AGASM en salle Tourville. 
Soirée : Dîner au restaurant Le Quai des Mers de la Cité de la Mer.  

Samedi 23 septembre  
Rendez-vous à la Cité de la Mer  
9h00 : Accueil puis Assemblée Générale de l’AGASM dans l’auditorium 
Jacques Perrin Circuit touristique conjoints (Manufacture des Parapluies de 

Cherbourg et centre historique). 
12h00 : Pot AGASM et déjeuner puis transfert vers le centre ville en 
navette maritime . 
15h30 : Messe du souvenir à la Basilique de la Trinité . 
17h00 : Cérémonie du souvenir place Napoléon suivie d’un verre de 
l’amitié à la mairie de Cherbourg. 
20h00 : Soirée de gala en salle des pas perdus de la Cité de la mer . 

Dimanche 24 septembre  
Journée consacrée à la visite de la Cité de la mer.  
Les congressistes pourront rencontrer les visiteurs du jour.  
Repas dans la salle des Pas Perdus.  

- IMPORTANT -   
Une tombola permettra à l’un des participants inscrits avant 
le 15 mars de gagner l’intégralité du coût de sa participation. 
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Hommage aux sous-mariniers de la Minerve 
 
Il y a cinquante-cinq ans, le 
27 janvier 1968, le sous-
marin Minerve sombrait.  
Le 27 janvier dernier, alors 
que les amicales Rubis, 
Pégase et Casabianca com-
mémoraient l’événement  à 
Toulon en présence des 
familles de marins disparus 
à bord,  l’ amicale « Le Glo-
rieux » était présente dans 
le département de l’Indre 
pour honorer deux marins 
du bateau.  
A l’invitation de l’association 
« des Amis de la Martine-
rie » présidée par Mr Jean 
Jacques Bérenguier, une 
délégation de l’amicale ac-
compagnait Hervé Fauve.  
Les drapeaux de notre ami-
cale et le drapeau national 
de l’AGASM étaient pré-
sents. 
 

Cette cérémonie s’est déroulée en deux temps : le Second-
Maître Mécanicien Daniel Naas était honoré, le matin dans 
son village de Neuvy-Pailloux (36) : dans l’après-midi une céré-
monie se déroulait à Châteauroux (36) en mémoire du QM1 
Deasm Michel Vaugelade.   
De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient pré-
sentes auprès des familles en ces deux lieus. 
Discours, dévoilement de plaques commémoratives, dépôt de 
gerbe, chant des sous-mariniers, marquèrent ces temps de 
recueillement. Chacun eut une pensée pour le QM Mécanicien 
Gérard Lambert honoré le 4 septembre 2021 à la Vernelle, 
petit village de ce même département. 

 Le Narval de Drogou 
 
Le 14 janvier der-
nier, une cérémo-
nie au pied du 
menhir dressé en 
1961 devant le 
château de Brest 
réunissait notre 
amicale et une dé-
légation de l’ami-
cale Narval pour 
honorer l’équipage 
du sous-marin épo-
nyme. 
 

Cette réunion permettait de conclure une œuvre de réhabilita-
tion du monument : il importait en effet de remettre en état les 
noms de l’équipage, noms dont des lettres de bronze  avaient 
en partie disparu.  
 
Cette rénovation  était aussi un symbole fort, 21 ans après 
que l’écusson initial porté 
par le monument fut rem-
placé par l’écusson au-
thentique du sous-marin 
glorieux. 
 
Si André Sulmon, ancien 
sous-marinier, avait sculp-
té et fondu l’emblème de 
l’équipage, les lettres ré-
paratrices étaient l’œuvre 
de son propre fils.  
 
L’union des sous-mariniers d’hier et d’aujourd’hui ne pouvait 
être mieux marquée que par le dépôt d’une gerbe par un 
jeune officier marinier secondé par les présidents des deux 
amicales. 

11 - MINERVE Brest 18 - LE GLORIEUX Centre Val de Loire 

« Le Musée de l’Escadrille des Sous-Marins de l’ATlantique 
(MESMAT)   

ou les anges gardiens du sous-marin Flore »  
 

Sous ce titre Gérard Bibinger, l’un de ses membres, reprenait son histoire dans un article récemment commis pour une asso-
ciation dont il est également membre.  
Les  éléments qui suivent complètent une « page 4 » que Michel Scarpellini nous offrait en mai 2016 dans le Plongée n°508.  
« On ne s’ennuie pas à l’intérieur de la Flore ou de son musée, car nombreux sont les éléments qui interpellent le visiteur ».  
A ce jour environ 800.000 visiteurs ont parcouru la coursive du sous-marin, contribuant ainsi au succès de ce qui est devenu 
un équipement touristique majeur du pays de Lorient. 
Actuellement le MESMAT regroupe 360 adhérents répartis sur toute la France et même à l'étranger, dont plusieurs Amiraux 
et notamment un ancien chef d’état-major de la Marine Nationale. 
Les membres de l’association présents à Lorient se réunissent tous les 
mardis matin, afin de participer aux divers travaux de restauration des 
matériels, d’archivage et de préparations des expositions temporaires.  
Quelques-uns font des heures supplémentaires le vendredi matin : la 
forte participation rencontrée le mardi est en effet plus  favorable aux 
travaux de petits ateliers et à la convivialité qu’à la conduite de tâches 
de fond ou de force : ce n’est pas vrai pour Paulo, il est du mardi ! 
L’entretien annuel de l’intérieur de « la Flore » est toujours du ressort du 
MESMAT avant la réouverture du site au tourisme. Le carénage interne 
est aujourd’hui terminé.  
Des travaux d’envergure sont prévus pour 2023/2024 : un carénage 
complet des extérieurs de « la Flore ». Les affres du temps et les 
longues années d’exposition à l'air salin ont considérablement fragilisé 
la coque du sous-marin. Il est prévu également une refonte complète du 
musée afin de le moderniser et présenter au public des équipements 
nouveaux qui ont été restaurés. Le MESMAT sera, ici aussi, à  nouveau 
mis à contribution et incorporé au comité scientifique qui sera mis en 
place à cet effet. 
Et l’on n’oubliera pas le retour « au plus près » de l’étrave du Marsouin : patience, c’est aussi prévu !  

12 - NARVAL  (MESMAT) Lorient 

http://www.agasm.fr/wp-content/uploads/2018/04/plong%C3%A9e-508-vd-sans-filigrane-.pdf
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Nouvelles des adhérents 

Agenda   

04 mars 2023  MNSM Toulon  Eurydice (04 mars1970) - 57) 

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

LENGRAND Victor     5610  Narval  MS (1) 
GROETZ Maurice     5611  Narval  MS (1) 
KERGOSIEN Francis     5612  Narval  MS (1) 
JUHEL Jean      5613  Narval  MS (1) 
GOASMAT Georges     5614  Narval  MS (1) 
SAVY François           5615   Narval  CV® - TRANS Casabianca, Perle, Le Tonnant, Emeraude,  
         Rubis, L’Inflexible, Le Triomphant, Le Téméraire 
CHEBOT Jean-Jacques     5616  Narval  SM TRANS Rosnay 
MOUTON Francis     5617  Narval  PM COMMIS Narval, Requin, Gymnote, Agosta, Le Terrible 
MOREAU Jean-Louis     5390  Saphir  
BERETTA Jean      4234  Ondine  MJR RADIO Gymnote, Rubis, Saphir, Casabianca,  
         Améthyste, Perle, Scorpène, Suffren 
INGRAND John      5238  Casabianca PM DEASM Saphir, Rubis, Casabianca 
DESCHAMPS Daniel     5446  Pégase  Mot ELECT Vénus 
COUPIN Nicolas      5447  Pégase  PM DEASM Perle, Casabianca, Saphir 
SALVIATI Patrick          5448  Pégase  MS (1) 
         
In memoriam 
 

CORLAY Jean       2828          Narval  QM TORP           Aurore, Orphée, Le Glorieux 
TAJAN Claude      4545  Argonaute 
ROME Paul      3224  Narval  CV® - ASM Gymnote, Le Terrible, Junon, Psyché,  
         Sirène, L’Inflexible 

Les assemblées générales des amicales  

 

(*) : Président national présent  

(1) : Membre Sympathisant - ex MHA  

 

04 février 2023 Amicale MINERVE (*)   19 février 2023 Amicale EMERAUDE (*)  
08 février 2023 Amicale SAPHIR (*)    25 février 2023     Amicale BEVEZIERS (*)  

Quelques vœux pour 2023 
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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 : Georges MASTROGEORGIOU (copyright) 
                       Page 2-3-4 : AGASM 

  

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

 

P
LO

N
G

EE
   

5
8

2
 

Page  4 

Qui est-il  ?  

De ce « marine américain », grade, âge et carrière ne nous 
sont point connus mais les propos qui suivent sont un portrait 
surprenant et, quelque part, partagé. 
 
Pour comprendre un ancien militaire il faut savoir que: 
  
Nous avons quitté, adolescents, la maison  pour l’aventure. 
Nous aimons assez notre pays pour le défendre et le protéger 
au prix de notre vie. 
Nous avons dit adieu à nos amis, à notre famille, à tout ce que 
nous connaissions.  
Nous avons appris le b-a-ba pour, ensuite, partir au bout  du 
monde. 
Nous avons trouvé de nouveaux amis et une nouvelle famille. 
Nous sommes devenus frères et sœurs. 
Nous avons connu de bons moments comme de mauvais et en 
quantité. 
Nous n'avons pas assez dormi. 
Nous avons bien trop fumé et bu. 
Nous avons pris tout à la fois de bonnes et de mauvaises habi-
tudes.  
Nous avons travaillé dur et joué tout autant. 
Nous n'avons pas gagné beaucoup. 
Nous avons connu le bonheur d’une lettre et la douleur de lou-
per des moments  importants. 
Nous ne savions ni quand, ni même si, nous allions revoir notre 
maison. 
Nous avons bien vite mûri et pourtant, d'une certaine façon, 
nous n'avons pas mûri du tout. 
Nous nous sommes battus pour notre liberté et pour celle des 
autres. 
 
Quelques-uns d'entre nous ont connu le combat et d'autres 
non. 
Quelques-uns  d'entre nous ont vu le monde et d'autres non. 
Quelques-uns d'entre nous ont connu guerre physique, mais 
nombre ont connu la guerre psychologique. 
 
Nous avons vu, vécu et traversé des évènements que nous ne 

pouvons ni décrire ni expliquer ; nos douleurs n'étaient pas 
toutes physiques. 
Nous avons partagé cérémonies et traditions qui ont renforcé 
des  liens de camaraderie. 
Nous comptions les uns sur les autres pour faire notre devoir 
et, aussi,  pour survivre. 
Nous avons connu la victoire comme la tragédie. 
Nous nous sommes réjouis et avons aussi pleuré. 
Nous avons perdu quelques-uns d’entre nous en cours de 
route. 
A la fin de l’aventure, certains d'entre nous sont rentrés chez 
eux, d'autres sont partis sur un autre chemin, d'autres ne sont 
jamais rentrés. 
Nous avons fait de brillants et drôles récits de nos aventures, 
de nos exploits. 
Nous tous partageons des liens qui ne sont point exprimés, 
que beaucoup ne connaîtront pas et que peu comprendront. 
Nous glorifions notre arme et nous moquons des autres. 
Nous savons cependant que, si besoin apparaît, nous serons 
là pour nos frères et sœurs, résolument unis en un même bat-
tement de cœur. 
Être vétéran c’est un titre gagné, mérité et dont on ne pourra 
jamais être privé. C’est quelque chose qui n’a pas de valeur 
marchande mais c’est, en même temps, un cadeau inesti-
mable. 
Quand nous nous croisons nous nous saluons d’un hochement 
de la tête ou d’un sourire, sachant que nous avons vécu et 
partagé des moments inconnus de la plupart des gens. 
 
A vous, chers camarades, reconnaissance et remerciements 
pour vos actions et sacrifices au service de la nation. 
Tentez de vous souvenir des bons moments et d’effacer les 
mauvais. 
Partagez vos histoires.  

Forces sous-marines 

 

Et nous, sous-mariniers, pouvons nous reconnaître dans cette 
litanie qui colle à notre peau. Oui, ces mots prononcés sous 
d’autres uniformes et dans une autre langue, ils définissent 
bien  tous  ceux des bateaux noirs.  

Le 17 janvier le VAE Fayard, ALFOST, présentait ses vœux à, dit-il, « l’équipe de France de la Dissuasion ». 
Ce fut d’abord un merci pour la prouesse, dont peu de nations sont capables, de tenir la permanence de la posture. Cette 

prouesse est celle d’un un équipage soudé d’ingénieurs, de techniciens, d’ouvriers, de marins et de sous-mariniers, de mili-
taires et de civils, de services de soutien, hommes et femmes tous ici représentés. 
Il dit ensuite la fierté, qui doit être celle de ces derniers, de contribuer continûment à la mission de protection ultime de notre 

nation. Leurs qualités « fondent la crédibilité de la composante océanique de la dissuasion ».  
Dans son tour d’horizon l’amiral balaiera 2022 et 2023. 
2022 a vu l’admission au service actif du SUFFREN et son intégration au sein du GAN ; les 5 mois de l’AMETHYSTE en 

Océan Indien dans la mission CONFIANCE et le retour de la PERLE à Toulon ; les 80 ans de l’évasion du CASABIANCA du 
port de Toulon, anniversaire célébré dignement avec nos amicales de sous-mariniers devant le mémorial ; le désarmement du 
RUBIS, après 40 années de services, 120.000 heures de plongée et 1.000.000 de nautiques parcourus. 

L’année 2023 verra les essais à la mer du TERRIBLE, la création du second équipage du DUGUAY-TROUIN, ses essais et 
son admission au service actif, le  retour au service de la PERLE, la féminisation d’un premier équipage de SNA, le découpage 
de la première tôle du SNLE 3G, les 40 ans du CIRA et le centenaire du CTM de Sainte-Assise. 

ALFOST a deux priorités qui sont de tenir la posture de dissuasion et d’assurer la sécurité de mise en œuvre des sous-marins. 
Il considère aussi deux chantiers d’avenir : la transition RUBIS/SUFFREN, en transformant 1.000 sous-mariniers RUBIS en 
1.000 sous-mariniers SUFFREN ainsi que la préparation de l’arrivée du SNLE3G à l’horizon 2035, avec ses compétences, ses 

simulateurs, ses infrastructures. 
L’amiral présentera aussi ses vœux aux « représentants des différentes associations, en particulier l’AGASM, qui depuis tant 

d’années, multiplient les actions de cohésion avec nos anciens et de commémoration avec les plus jeunes. Elles contribuent, 
par leur investissement, à faire vivre la flamme des forces sous-marines. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées ».  

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

