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PLONGÉE N°421 MARS 2007  
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT : 
« A l’issue de sa réunion du 3 mars, le Bureau central a souhaité accélérer la procédure de création 
d’une (ou deux) sections en Région Rhône-Alpes. Dans un premier temps, il est important de 
connaître le nombre d’adhérents motivés par cette ouverture. 
Je demande donc à tous les adhérents intéressés se nous le faire savoir de la façon suivante : 
 - adhérents qui seraient concernés par une ouverture de section à LYON, signalez-vous à Pascal 
BOSSEUR, téléphone 0478492585 hors heures de travail ou de préférence par e-mail 
pascal.bosseur@industrie.gouv.fr   
 - adhérents susceptibles d’être concernés par une ouverture de section à GRENOBLE, signalez-vous 
à Jean-Michel CAEN, téléphone 0476051155 hors heures de travail ou de préférence par e-mail 
ejmcaen@free.fr  
Je remercie ces deux adhérents d’avoir accepté de servir de relais. 
Evidemment vous devez tous transmettre cette information à vos amis sous-mariniers qui, à votre 
connaissance, résident dans cette région. 
J’estime qu’il faut au moins 12 candidats pour ouvrir une section : en fonction des résultats, nous 
pourrons éventuellement ouvrir deux sections, l’une à Lyon, l’autre à Grenoble, ce qui faciliterait 
beaucoup la vie pour chacune de ces sections. 
Dès qu’un groupe suffisant sera connu, je compte me rendre sur place pour participer à une réunion 
préliminaire pour décider de la suite, par exemple dans le courant du mois de mai. 
Il s’agit bien d’un aspect du dynamisme de notre association et nous vous tiendrons donc au courant 
de son évolution » 
 
BUREAU CENTRAL :  
¤ Monument NATIONAL 
Dans le compte rendu de l’AG de l’AMNSM est détaillée la procédure de sélection du projet du 
monument des sous-mariniers : 
« L’examen des trois projets sélectionnés va être important, car il concerne un choix esthétique en 
même temps qu’un choix économique ; les sculpteurs et architectes vont présenter leur Avant Projet 
Sommaire (APS) qui sera examiné par un jury ; cet examen concerne notre Conseil d’Administration 
de ( personnes et notre comité d’honneur de 30 personnes ; il est proposé d’élargir le jury, mais de 
façon gérable et pas trop lourde ; par exemple le choix d’une personne sur 25 d’une population de 400 
Membres et donateurs conduit à 16 personnes complémentaires. 
Le Conseil d’administration propose le choix suivant : 
- 1ère possibilité, tirer au sort 1 personne sur 25 parmi les Membres et donateurs ; il y a un risque 
qu’une personne ne soit pas d’accord et qu’il faille choisir un remplaçant. 
-  2ième possibilité, faire figurer dans le compte rendu de l’assemblée générale le fait que tout Membre 
ou Donateur peut se porter volontaire pour être membre du jury. Un collège complémentaire de 16 
personnes serait alors tiré au sort parmi ces volontaires. Cette deuxième possibilité est adoptée à 
l’unanimité moins une voix.  
Par ailleurs un appel aux cotisations 2007 est fait. 
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Nous donnons en fin de ce bulletin, copie du bulletin d’appel aux cotisations, ainsi que le document de 
candidature au jury du concours, lequel est à retourner à l’adresse suivante : 
VAE (2S) Philippe DURTESTE, 18/20 rue des Presles 75015 PARIS. 
¤ Bienvenue au site de la section RUBIS dans le monde de la toile sous-marine. 
¤ Trois attachés navals russes, tous sous-mariniers et parlant très bien le français, ferons un  exposé 
sur la sous-marinade russe le 14 avril au Club des Français Libres (voir adresse en fin de bulletin), cet 
exposé aura lieu vers 11 heures à la suite des assemblées générales des sections Marsouin et 
Poncelet, venez nombreux, tous les adhérents de l’association se trouvant en région parisienne à 
cette date seront les bienvenus. 
¤ Une visite aux établissements de Vernon  (LRBA et SNECMA (SAFRAN)) est programmée pour le 
17 avril, le rendez-vous étant prévu à 10H00 devant le LRBA (Laboratoire de recherches balistiques et 
aérodynamiques). Les personnes intéressées voudront bien contacter le Président National avant le 
1er avril en lui fournissant soit par téléphone, courrier ou e-mail : leurs nom prénom, date et lieu de 
naissance, et n° de leur pièce d’identité ainsi que  leur souhait d’y aller avec leur voiture ou de 
demander une place dans une voiture. Pour mémoire, VERNON est à 8O Kms de Paris par l’A13. 
Tout le monde est invité. 
¤ Les assemblées générales à venir : 
17 mars, Rubis ; 25 mars, Casabianca ; 1er avril Surcouf ; 14 avril Marsouin et Poncelet. Les 
adhérents concernés sont invités à retourner leur pouvoir rapidement. 
¤ Le Dépôt des modèles – Conservatoire du commissariat de la Marine a pour mission de recueillir et 
d’exposer les uniformes, objets et documents relevant des compétences du commissariat de la 
Marine. Pour étoffer ses collections, le dépôt des modèles – conservatoire compte surtout sur les dons 
d’articles d’uniformes (récents ou anciens) ou plus généralement d’articles liés à la vie quotidienne 
des marins. Si vous possédez de tels éléments et que vous souhaitiez vous en défaire, n’hésitez pas 
à en faire don à cet organisme.   
¤ Dans le Plongée 419 de janvier, nous avions demandé que pour le 28 février  les adhérents qui 
s’étaient inscrits pour la visite SNLE  confirment leur participation à cette visite et communiquent leurs 
numéros de carte d’identité date et lieu de délivrance ainsi que les N° d’immatriculation et type de l eur 
véhicule si ils comptaient l’utiliser pour cette visite. Un délai supplémentaire, jusqu’au 31 mars, est 
donné .Mais si à cette date les confirmations ne sont pas arrivées, ceux qui ne se seront pas 
manifestés seront considéré comme démissionnaires pour cette visite, sans aucune possibilité de 
rattrapage. 
 
1-NOUVELLES DES SECTIONS 
 
01-01 Marsouin 
¤ Assemblée générale le 14 avril. Le Président détient les pouvoirs des membres à jour de leurs 
cotisations en 2006, sauf ceux qui le refusent et voudront bien lui préciser par e-mail ou par fax au 
0164109812, ou encore par courrier. 
 
01-02 Poncelet  
¤ AG le 14 avril à la maison des Français Libres. Ceux qui ne pourront pas s’y rendre sont priés 
d’envoyer leurs pouvoirs très rapidement. 
 
01-05 Espadon 
¤ En mémoire de l’ancien président de la section, décédé en octobre dernier, le prix décerné par la 
section à la PMM de Rouen portera le nom de Jean GANDOUIN. 
¤ Une sortie à Caudebec «en Caux le 19 mars, permettra de découvrir le métier de ‘’Pilote de Seine’’, 
un repas est prévu à St Wandrille avec visite de l’Abbaye. Les étrangers à la section sont les 
bienvenus. Le rendez-vous est à 10H00 à la maison du pilotage de Seine, à 1Km en aval de 
Caudebec, le long de la seine 
¤ D’autres projets de journées de découvertes et de visites sont en vue, l’information sera donnée en 
temps et en heure. 
 
01-10 Sybille 
¤ L’Assemblée générale de la section Sybille aura lieu le 1er avril prochain, à la Capitainerie du port de 
Perros-Guirec 
¤ L‘adresse Internet de la section Sybille : sybille22@wanadoo.fr est suspendue, une solution de 
remplacement va être étudiée lors de l’AG du 01/04/2007. 
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01-11 Minerve 
Au programme de la réunion du 03 février dernier : 
- Présentation du nouveau Bureau, 
- Entrevues avec l’Amiral BOIFFIN ALFOST, et avec le Cdt PERENNES Cdt l’escadrille des SNLE, 
- remise des prix à l’école de Maistrance, 
- ouverture aux jeunes…Comment ? 
-Les sous marinades étrangères, 
- Présentation par Yves CARIOU de son livre sur l’histoire de la FOST. 
 
01-12 Narval 
¤ L’assemblée générale s’est tenue le samedi 10 mars au cercle Colbert en présence d’une centaine 
de personnes. 
¤ Désormais les réunions des premiers dimanche de chaque mois auront lieu au centre Saint-Pierre à 
10H30. 
¤ Hommage aux sous-mariniers disparus.  
Une cérémonie du souvenir a rassemblé 150 personnes, dont les membres des familles de disparus, 
ce samedi 10 m ars, au Carré du Souvenir à la base sous-marine de Keroman, elle était présidée par 
le CA MARTINEZ, commandant la Marine à Lorient, Le CA (2S) BLANC président national et Marc 
Alexandre BIGEAT président de la section Narval de Lorient. 
 
01-16 Rubis 
¤ Naissance du site de la section ; au programme : la vie de la section, l’historique.www.sectionrubis.fr   
 
01-17 Pégase 
¤ L’assemblée générale de l’ AOM des Alpes Maritimes se tiendra le 15 avril à partir de 10 heures au 
restaurant SERVELLA  à Castagniers les Moulins. 
¤ La visite du SNA Amèthyste aura lieu le samedi 31 mars à 14H30 après un déjeuner à la BSM. 
Donner rapidement au Président les renseignements habituels (date et lieu de naissance, date et lieu 
de délivrance CI ou passeport, nom de jeune fille). 
¤ Assemblée générale de l’AMMAC de Nice le 25 mars2007  
 
2 - NOUVELLES DES ADHÉRENTS 
 
2-1 Adhésions  (* d’active) 
 

Section Numéro Prénom                         
Nom 

Grade 
spécialité 

Adresse                          Téléphone 

Ile de 
France 

02-3913 François                  PELE CC Informaticien 16 Sente de la Guirlande de Julie, 
78120 RAMBOUILLET,  0130886592 

francois.pele@tiscali.fr  
Ile de 

France 
02-3914 Christophe   LESZNEWKI EV1 

Mécanicien 
14 chemin des Claies, 95320  

ST LEU LA FÔRET, tél : 0139321434, 
0609675070, 

christophe.lesznewski@libertysurf.fr  
Lorient 12-2377 Jean-Pierre         LE ROY 

RETOUR 
MP  

Maître d’Hôtel 
11 rue de la Belle source, 56100 ; 

LORIENT, tél : 0297833435 
Lorient 12-3894 Jean-Marc            GULLY Major Commis 4 rue Jean Giraudoux, 56600 

LANESTER, tél : 0297810396, 
jm.gully@wanadoo.fr  

Lorient 12-3895 Daniel         MAROLLEAU Maître 
Electrotechnicien 

KERLEC, 56520, GUIDEL 
tél : 0297653613 

Toulon 16-3879 Alain             DHERMENT Maître 
Mécanicien 

14 rue Fontaine du Rentier, 83190 
OLLIOULES, tél : 0494631229 
alain.dherment@wanadoo.fr   

Toulon 16-3880 Patrick     BERTONECHE Major 
Mécanicien 

96 rue Bernard Bas, Les Playes, 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES  

tél : 0494075851 
 
 
2.2 Décès 
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Section Numéro Prénom                             N om Grade 

Spécialité 
Embarquements aux sous-marins  

Espadon 05-0399 François                    LENOTRE SM 
Mécanicien 

SM TONNANT, AFRICAINE 
DCD 13/11/2006 

Espadon 05-1322 Jean                       GANDOUIN 
Ancien Président section 

« LE VERRIER » 

Maître 
Radio 

SM DORIS, TONNANT,  
LE GLORIEUX, FRESNEL 

DCD 25/10/2006 

 
3- NOUVELLES NATIONALES : 
 
¤ De Mer et Marine du 22/02/07 : Le Pakistan commande deux systèmes MESMA à DCN. 
Le Pakistan a commandé deux systèmes de propulsion anaérobie MESMA, conçus et réalisés par 
DCN Propulsion, près de Nantes. Cet Air Independent System (AIP) équipera les deux premiers sous-
marins diesels du type Agosta 90 B, livrés en 1999 par DCN Cherbourg et en 2003 par l’arsenal de 
Karachi. Construit comme la deuxième unité en transfert de technologie, l’Hamza, lancé cet été au 
Pakistan, a été doté dès l’origine du MESMA. Pour DCN les essais en mer du bâtiment seront 
cruciaux, ces test étant les premiers en grandeur nature pour l’AIP français. Si cette campagne est 
concluante, DCN peut espérer prendre un ascendant sur son concurrent allemand TKMS et son 
système à base de piles à combustible. Par rapport à une propulsion classique, l’énorme avantage de 
l’AIP est d’augmenter considérablement l’autonomie en plongée des submersibles, passant de 4 jours 
à près de trois semaines. Faisant tourner un générateur qui alimente une turbine à vapeur, le système 
fonctionne suivant le même principe que la propulsion nucléaire, la source d’eau chaude étant 
remplacée par de l’éthanol. Conséquence directe, le navire n’a plus besoin d’alimenter ses moteurs en 
air via le schnorchel. A l’avenir, le carburant du MESMA sera plutôt du diesel, ce qui permettra aux 
sous-marins de ne plus embarquer qu’un seul type de combustible. Les deux premiers bâtiments 
pakistanais, les Khalid et Saad, recevront une nouvelle tranche de 9 mètres contenant l’AIP, au cours 
d’une opération de maintenance majeure. Leur longueur sera portée, comme pour le premier Agosta 
de 67 à 76 mètres et le déplacement en plongée de 1760 à 1980 tonnes. Outre ce programme, DCN 
espère toujours vendre au Pakistan des sous-marins du type Marlin. Sur ce contrat, les français sont 
en compétition avec TKMS. 
¤ ‘’ATTENTION DESSOUS’’ : De Mer et Marine du 23/02/2007 
La torpille légère MU90 développée par DCN, THALES, WASS, a fait l’objet de six tirs dont deux en 
conditions extrêmes. L’engin a atteint une cible à très grande profondeur, située à plus de 800 mètres 
de fond. Ce tir « aux limites » avait pour but de démontrer les performances de l’engin contre des 
sous-marins disposant de capacités d’immersion très importantes. Ce tir à grande profondeur et à très 
grande distance, qui aurait été comparable à la portée de torpilles lourdes actuellement en service, est 
une première mondiale. Après avoir fait mouche à plus de 45 nœuds, la MU90 a été récupérée 
intacte. Déjà commandée à plus d 1000 exemplaires, notamment par la France, l’Italie, l’Australie, et 
l’Allemagne,la MU90 est produite par DCN Saint-Tropez. Elle doit équiper les navires de surface, ainsi 
que les aéronefs, hélicoptères de lutte anti-sous-marine et avions de patrouille maritime. 
¤ Dans le journal Ouest France du 7 mars : Aujourd’hui le 40ième anniversaire du bâtiment à la Cité de 
la Mer et l’interview de l’Amiral Bernard LOUZEAU, premier commandant du SNLE Redoutable, 
équipage bleu.  
¤ Dans Cols bleus du 3 mars : « Aux deux tiers d’un cycle opérationnel dense, partagé entre la zone 
Méditerranée et la zone Atlantique, le SNA Rubis , armé par l’équipage rouge à débuté l’année par 
une escale à Dakar. ». 
¤ Toujours de Cols bleus. Certification des atomiciens. Le titre d’atomicien de propulsion navale est 
désormais inscrit au niveau II du répertoire national de certification professionnel (RNCP). Les 
opérateurs de conduite des chaufferies nucléaires de la Marine, formés depuis 2006, peuvent ainsi 
faire valoir un niveau d’emploi équivalent à celui de la licence. L’inscription à ce niveau atteste la 
reconnaissance par l’Etat de la valeur de la certification délivrée aux ‘’atomiciens’’ à l’issue de leur 
parcours de formation à l’Ecole des applications militaires de l’énergie atomique (EAMEA) de 
Cherbourg et dans les écoles de pre-embarquement des forces sous-marines et du porte-avions 
nucléaire de Brest et Toulon. 
Et également dans l’article Témoignage du N°2818 du  24 février un article sur : L’Ecole Atomique au 
bord du Pacifique : ou le stage de deux élèves de l’EAMEA à l’université californienne de BERKELEY. 
¤ De Ouest France. Le MESMAT a tenu son assemblée générale samedi 10 mars au cercle mixte 
Colbert. Le Président  Michel SCARPELINI a annoncé l’ouverture du sous-marin Flore et du musée 
avant la saison estivale de 2009. Le MESMAT comprend 120 adhérents civils et sous-mariniers en 
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activité ou en retraite. Ils veulent perpétuer les 50 années de présence de la Marine Française sur le 
site de KEROMAN et collaborer à la réalisation du projet « Flore » désormais entre les mains de Cap 
l’Orient. Le MESMAT a constitué un fond de muséographie (remise en état et archivage des 
documents). Une exposition sur le sujet dans l’ancien bunker de l’amiral Dönitz a attiré plus de 1500 
visiteurs. Le budget de MESMAT se limite à 1800 €. 
¤ Dans Vols Bleus du 10 mars, Dans la rubrique ‘’Latitudes’’ Un intéressant article sur le 40ième 
anniversaire du lancement du Redoutable, avec un retour en arrière sur les origines de l’aventure des 
SNLE. 
4- NOUVELLES INTERNATIONALES :  
Grande Bretagne : De Ouest France du 2 mars 2006. Un sous-marin britannique à l’Ile Longue. Le 
HMS Vengeance a fait escale pour quelques jours dans le « saint des saints » de la dissuasion 
française. C’est la deuxième visite de ce type, après celle du HMS Victorious en 2000 
 
5- CONGRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
Attention veillez à vous inscrire avant fin mars 
 
6- ASSOCIATIONS – RENCONTRES – OFFRES – RECHERCHES 
¤ Je suis le petit-fils d’un sous-marinier nommé LE BIHAN Paul (DCD en 1982). Je n’ai que très peu 
d’informations sur le passé de mon grand-père. Auriez vous la gentillesse de ma fournir quelques 
indications (sites, annuaire etc.) à partie desquels, je pourrais réunir des souvenirs, des photos. Tout 
ce que je sais, c’est qu’il s’occupait du lancement des torpilles (ce qui m’impressionnait beaucoup 
lorsque j’étais enfant, j’ai maintenant 46 ans), qu’il a achevé sa carrière en tant que premier Maître et 
qu’il a travaillé à Toulon et à Brest. Il se trouvait en tant que marin au Maroc avec sa famille pendant la 
seconde guerre mondiale. Je cherche des souvenirs s’agissant aussi de cette époque.  
Contacter le Webmaster du site de MINERVE BREST. 
¤ A lire : de Cols Bleus. ‘’Pour la première fois un livre répond à toutes les interrogations qu’on peut se 
poser sur la naissance de la FOST, mais aussi sur sa montée en régime et sur son fonctionnement 
actuel. Servi par une riche iconographie, cet ouvrage n’a pourtant pas la prétention de se substituer 
aux précédentes publications de spécialistes éminents, ingénieurs et marins mais bien de plonger le 
lecteur dans l’histoire de cette force. Depuis ses balbutiements à la naissance du Redoutable et aux 
premiers coups de pelle à l’Ile Longue, jusqu’à l’arrivée des SNLE nouvelle génération Un ouvrage 
didactique réalisé par un journaliste, fin connaisseur du sujet et passionné.’’. Force Océanique 
Stratégique – FOST, de Jean-Yves CARRIOU (Marines Editions), Préface de l’amiral B. LOUZEAU.  
¤ Notre président de la section Marsouin possède un intéressant article sur l’historique de la 
propulsion anaérobie, AIP (Air Independent Propulsion). Les adhérents qui le souhaitent peuvent 
demander une copie soit à Alain PETESCH, soit au Secrétaire général. 
 
7- REUNIONS DU BUREAU CENTRAL ET DES SECTIONS MARSOUIN ET PONCELET: 
 
Prochaines réunions  les : 14 avril, 12 mai, 09 juin, ,13 octobre, 10 novembre et 08 décembre 2007 ; à 
10H30 au Club des Français Libres, 59 rue Vergnaud ; Paris 13ième – De 10H00 à 10H30 : Réunion du 
Bureau central, 10H30 réunion des sections MARSOUIN et PONCELET ; s’inscrire au repas auprès 
de Gérard ou Christine LUBIN, avant le mercredi précédent la réunion. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Président national : Jacques BLANC, 33 rue du Champ de Mars, 75007 PARIS 
                                Tél : 0145512954, e-mail : jxblanc@free.fr 
Secrétaire général : Jean-Paul DENY, 18 avenue Général Leclerc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
                                Tél : 0142834464, Portable : 0684926654, e-mail : jpdeny.sgagasm@wanadoo.fr 
Trésorier national : Gérard FAUGERE, 25 rue Borda, 33000 BORDEAUX, tél : 0556311704,  
                               Port : 0607644183, e-mail : gerard.faugere@free.fr  
Historien, Archiviste : Jehan MARION, 13 rue Watteau, 92400 COURBEVOIE, tél : 0143334728 
Site AGASM: http://alainpetesch.free.fr  Webmaster: Alain PETESCH   
_________________________________________________________________________________    
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APPEL AUX COTISATIONS 2007 
 

        
       La cotisation 2007 pour l’ AMNSM 
       Est à adresser au siège social de l’association : 
 
 
       AMNSM 
       397, avenue Emile Fabre 83200 TOULON 
 
       Soit un euro symbolique : 
       cette somme multipliée par le nombre des adhérents de l’Association partenaires, 
       Peut devenir un important soutien. 
 
 
       Soit 15 euros de participation en tant que 
       Bienfaiteur de l’ AMNSM  
 
   

 
 
 
 
 
 

     Nom :                                                                                    Prénom : 
 
    Adresse : 
 
 
 
    Téléphone :                                                                           e-mail : 
 
 
    Appartenant à la famille d’un sous-marinier dis paru :     OUI                NON 
 
   Je demande à participer au jury de concours qui se réunira dans le courant des   
   mois de mai ou juin 
 
 
 
                                                                              date et signature  
 
 
 
 
 
 
 

L’ AMNSM participera aux frais de déplacement des p ersonnes de la famille proche 
d’un de nos disparus. 


