L’Enthousiasme est la seule vertu. Commandant Philippe Tailliez.
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Le mot du Président

Le Président national, Président de la section Méditerranée

Mes chers camarades,
Après un été très chaud, nous ne sommes pas au repos : notre ami Jean- Michel
travaille sur l’Echo des Grands Fonds numéro 67, et je l’en remercie.
Vous trouverez dans ces quelques lignes le Compte-rendu de notre Assemblée
Nationale qui s’est déroulée au mois d’avril à Cherbourg. Un grand merci à toute
la section Manche Mer du Nord et à son Président de nous avoir permis de passer
un aussi bon moment : revoir les amis est une très grande joie. Je regrette
simplement que beaucoup d’entre nous n’aient pu faire ce grand voyage
Vous aurez ensuite le plaisir de découvrir l’activité des sections et un très beau
reportage d’une équipe vaillante sur le Chasseur de Mines SAGITAIRE mission
MCOPLAT .
Dans le chapitre souvenir, merci à Daniel PEUPLE de nous avoir fait revivre
MOUMOUSSE : que du plaisir, merci Daniel !
Comme vous allez le lire dans le CR de l’assemblée, je prends le témoin de la
Présidence Nationale pour deux ans. Mes prédécesseurs ont eu la tache délicate de
mettre en place cette présidence qui, aujourd’hui, assure le lien entre les sections;
c’est un travail de cohésion et d’entente. Je ferai de mon mieux pour que cette
cohésion perdure et que nous continuions à construire et faire évoluer notre Association.
Mes chers camarades, je vous souhaite une bonne lecture et surtout, si l’un d’entre
vous a des souvenirs ou une actualité sur notre corporation, nous sommes
preneurs pour notre EDGF.
Jean François PATE
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Nos disparus
J'ai le regret de vous faire part du décès de Anne BERNABLE, survenu à l'âge de 51 ans, épouse de notre camarade
Pascal BERNABLE, Pl.D n° 584.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour vendredi 5 juin à 16h30 en l'église de Guipavas.
En votre nom, nous prendrons part à la peine de Pascal, de ses enfants et de la famille
J'ai la douleur de vous apprendre le décès brutal du Contre-Amiral (2S) Gilles PINON Pl.D n° 406 à l'âge de 67 ans.
Ex directeur du cours de Plongeur Démineur, ex Cdt du TRITON, ex Cdt du GISMER, ex COMISMER
Très lié à lui, Jean Marc PLANCON a représenté l'Amicale le jeudi 18 juin 2009 à la cérémonie en l'église de NotreDame-de-la Salette (92) et présenté à la famille nos condoléances attristées.

Sont venus nous rejoindre à l’Amicale
CV (H) René PORCHIER - William NEVEU Pl.D n° 634 -

Messagerie / Carnet rose
Paul est né le 10 aout 2009, pèse 3,460kg et mesure 51cm.
Gérard ANDRE le grand père est aux anges,l a maman et le petit Paul se portent bien.
Toutes nos félicitations.

Message du 16 06 2009 de Yves TREVES pld N° 617
C'est fait .........
Cette nuit, nous sommes devenu Papy & Mamie !
Le petit garçon de Yann & Lucie est né ce matin vers 4h00 et tout
va bien.
Yves & Anna
Salut Jean Miche
Tu me reconnais,
C'est fait en plus des lunettes à poste en permanence me voila
Papy de Noan le papa est Yann et la maman Lucie
tout s'est bien passé et toi ou en es tu ? Les lunettes et les
enfants ...,
Passe le bonjour à tous
à + Yves
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50 ieme G.P.D. Manche
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50 ieme G.P.D. Manche
Allocution prononcée par le président de l’amicale au monument au morts
Cherbourg, le 17 avril 2009
Monsieur le Vice-amiral Préfet Maritime de la Manche et de la mer du Nord,
Monsieur le Sous- Préfet de Cherbourg-Octeville,
Monsieur le représentant du Député Maire,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président du Comité d’Entente,
Messieurs les Présidents des Associations d’Anciens Combattants,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Les plongeurs démineurs de la marine nationale assurent chaque jour des missions les plus périlleuses et souvent
dans des conditions très difficiles.
Les guerres sont terminées sur notre sol depuis longtemps mais pas pour les plongeurs démineurs qui continuent
leur courageux travail de recherche et de destruction de milliers de mines, bombes et munitions de toutes sortes
depuis l’estran jusqu’au large, sur notre territoire, et sur les théâtres extérieurs.
Etre plongeur démineur, c’est ne plus s’appartenir tout à fait, c’est un choix professionnel exigeant, fait de
solidarité et de fraternité.
Indépendants et autonomes les plongeurs démineurs sont des combattants silencieux, discrets, dont on ne parle
pas, assurant avec abnégation un métier riche et méconnu.
En ce jour du 50ème anniversaire de la création du Groupe de Plongeurs Démineurs de la Manche et de la Mer du
Nord, nous sommes réunis devant le monument du Souvenir pour commémorer la mémoire des camarades
décédés en service commandé, dans l’exercice de leur métier. Nos pensées vont également vers nos camarades
accidentés en service, dont certains endurent toujours leurs souffrances dans la dignité et le silence.
J’associe à ce devoir de mémoire nos camarades démineurs de la sécurité civile ainsi que les artificiers de la
Direction des Constructions et Armes Navales de Cherbourg.
Dès juillet 1944 ceux-ci ont été amenés à travailler sur les plages et terrains truffés de mines et de munitions de
toutes sortes abandonnées sur les champs de bataille pendant les combats qui ont conduit le 26 juin 1944 à la
libération de Cherbourg.
A leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d’armes, je veux dire aujourd’hui que nous ne les oublions pas.
En cette journée commémorative je veux réaffirmer au nom de tous les Plongeurs Démineurs, de tous les
membres de notre Association
« Amicale des Plongeurs Démineurs »
notre respect, notre reconnaissance et toute notre solidarité.
HONNEUR aux Plongeurs Démineurs, aux Démineurs, morts pour la France, vous appartenez désormais à notre
HISTOIRE.
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50 ieme G.P.D. Manche
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A.G du18 avril à Cherbourg
PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 18 avril 2009
SIRET : 444 187 074 00018
APE : 913 E

Le samedi 18 avril 2009 à 09h30 les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont
réunis en assemblée générale nationale ordinaire dans le grand salon de l’hôtel de ville de
Cherbourg Octeville, sur convocation qui leur a été adressée par le président, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1) Élection du bureau
2) Rapport moral
3) Rapport financier
4) Questions diverses
Une feuille de présence permet de constater que 102 membres sont présents ou représentés.
Section

Présents

Représentés

Cotisants

Atlantique

6

30

80

Manche

15

13

45

Méditerranée

5

33

97

26

76

222

Total

Les membres présents : B.BIGOU, J-M BOLLUT, L. CADIOT, D. CAMBIER,
S. CHAUDOUARD, J. COUSIN, D. DAMIENS, F.DEL BOCA, DORCHE, J-Cl ESTINES,
R.FERRAZZI, B. GUENIER, P. LE ROUX, M. LEGOT, LUCBERT, H. PAIREL, J-F PATE,
G. PETIT, J-S PETTENELLO, D. PEUPLE , J-P POGLIO, POSTEL, M.POULAIN, A. RIZZO,
B.SCIBOZ, EJ. SEVELLEC, J. VANBERGUE.
Représentés :
AIMAR, ALBERT, AST, G.M ANDRE ,G.H ANDRE , BARTHELEMY, BEGUIN, A.M BIEBER ,
H.BILLANT, JP BONNET, BREHIER, CANITROT , G.CARLAC’H , B. CHAFFAUGEAN ,
CHEVALIER , E. COL , N.COMPAGNOT, D. CRESTE, J. DAVODET, DEBERGH, DEBOISSY,
DEFRANC , D.DELPECH , A.DENIS , C. DI LUSTRO, DOUARINOU, P. DUPUCH ,
C. ETIENNE, A. FRIBAUD, A.GASTRIN , P. GAVARRY, GEAY, GENY, P. GILLES,
B.GALLAIS , E. GENIN ,C.GUILBERT,R. GUYADER , HENQUEL, M. HOLVEC, S.ICART ,
E. JAN, R.KERGALL , J.LEGALL , E.LEGUILLOU, P. LEMEE, P. LEMONNIER, M.LEROUX,
LERT, LESVEN, J.A.MAILLOUX, C.MARIE , MARTEAU, MARTIN, J.MARZOLINI, M.MENDU,
P.MENESGUEN, MENUT, MILLET, P.A MOULET, W.NEVEU, C.NICOL, OBER, OLIVE,
PAGEZE, PASSOT L.PELLEMOINE, PIPAULT, QUINTAINE, RIMBAUD, B.SALVADE,
J.TRICHET, M.A TRUFFAUT, TURLE, D.VAN DEN BROEK.
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A.G du18 avril à Cherbourg
Le quorum étant atteint,l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement
délibérer.
Le Président remercie les présents, les autorités civiles et militaires qui ont prêté leur concours pour
la réalisation de cette assemblée.
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décédés durant le dernier exercice.
1) Élection du bureau:
J-M BOLLUT est élu comme président de séance, Didier DAMIENS secrétaire, René FERRAZZI et
Pierre LEROUX assesseurs.
2) Rapport moral:
Tout va bien dans les trois sections qui totalisent 220 membres; on peut regretter que ce soit
surtout des anciens, les jeunes étant frileux à nous rejoindre. Les assemblées générales des sections ont eu lieu:
- Le 31 janvier à Brest pour la section Atlantique
- Le 1er février à Toulon, pour la section Méditerranée
- Le 7 février à Cherbourg-Octeville pour la section Manche.
Ces assemblées régionales rencontrent généralement plus de succès que l'assemblée générale nationale en raison de la proximité pour chacun des participants.
Il est rappelé que lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2005, il a été voté le principe d’une
présidence nationale tournante, les sections régionales assurant alternativement les fonctions de
bureau national pour une durée de deux ans.
Cherbourg a assuré la fonction de 2005 à 2007, Brest de 2007 à 2009 et Toulon prendra le relais en
juillet.
Les présidents des autres sections assurant pendant ce temps là la vice présidence. Au bout
de 4 ans, nous avons pris notre vitesse de croisière, mais des questions se posent auxquelles il faut
réfléchir:
conserver l’unité de notre Amicale
Autonomie totale des sections
Présidence nationale indépendante des sections
Faut-il continuer à faire une A.G tous les ans, cela coûte cher et peut être aurions nous davantage
de participants si c'était moins fréquent?
Les statuts sont figés mais heureusement le règlement intérieur est plus souple ce qui facilite le travail.
Notre camarade Fabrizio VANONI, accidenté en service en juin 1998, a décidé après neuf années de souffrances de quitter ce monde, le 3 Octobre 2007.
Un legs à la section Atlantique, conformément à son testament a été accepté avec le plein accord
de sa famille .
Ses dernières volontés ont été respectées.
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A.G du18 avril à Cherbourg
Nouvelles des sections:
Section Atlantique :
Problème mille fois débattu, trop de membres non à jour de cotisation ce qui ne facilite pas
la gestion du trésorier et dans le même temps de nouvelles adhésions :
René PORCHIER – Jean-Claude BURGER – Grégoire HENRY – Jean Christophe GEORGER –
William NEVEU .
Les épouses de nos camarades décédés conservent leurs liens avec l'amicale.
Félicitations et bienvenue chez vous.
Les échanges avec nos camarades en activité sont très bons et doivent perdurer.
Le regret qu'il n'y ai pas suffisamment de participation de nos jeunes camarades dans nos débats au sein de la section .
Section Manche :
Moins d'activités qu'à Toulon, un repas champêtre prévu a du être annulé faute de participants. Les temps forts de ces derniers temps ont été la préparation du 50éme anniversaire du
G.P.D. et de l'A.G. Aide aussi pour une action administrative d'un camarade qui a débouché sur
un jugement favorable de la juridiction compétente.
Section Méditerranée :
Toutes les activités regroupent de nombreux participants, la proximité de l'école et des autorités de la plongée facilite les choses; de plus, la possibilité de pouvoir disposer du local des
« Gueules cassées » qui est de grande qualité est un + pour leurs manifestations, ils bénéficient
aussi de l'assistance des autres associations de la région. Bonne entente de tous les membres
tous grades confondus. Une brochettes party est prévue à Ronarc'h en mai; il est prévue également d'aller à la rencontre des camarades en difficulté.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
3) Rapport financier:
Voir annexe
Le rapport financier de l'Amicale a été rédigé d'après les bilans financiers joints aux pv des assemblées générales des sections ATL et MMdN.
La section Med n'a pas transmis le bilan financier de sa section
Le rapport financier présenté est adopté à l'unanimité !
4) Divers
L'écho des grands fonds:
Lien indispensable entre tous les plongeurs démineurs ,jeunes et moins jeunes. Vous comprendrez combien il nous est important d’avoir d’avance, articles, documents, photos.
Notre bulletin de liaison est de grande qualité, il faut remercier Cherbourg pour le travail réalisé pour la rédaction .
Le site Internet:
Un de nos moyens de communications avec l’extérieur et entre nos membres, à ce jour
près de 24000 visites.
L’hébergement est gratuit mais a l'inconvénient de générer de la pub, nous pourrions envisager
d'avoir un domaine payant.
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A.G du18 avril à Cherbourg
Patrimoine:
La section atlantique récolte et archive pour le compte de l’Amicale articles, photos, films.
Cette opération a valeur de don pour l’Amicale
Les documents sont répertoriés, dupliqués, les originaux rendus aux membres qui le souhaite .
Les textes ou photos présents dans l'écho des Grands Fonds ou sur le site de
l'association « Amicale des Plongeurs Démineurs » sont la propriété exclusive
de leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut- être reproduite, modifiée,
rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque
manière que ce soit sans leur accord préalable.
Notre Association ne pouvant, en aucun cas, délivrer d’autorisation à leur place,
vous êtes priés de prendre directement contact avec l’auteur d’un document
ou d’une photo pour toute autre utilisation qu’un usage strictement personnel.
Sans autorisation préalable de l’auteur, ceci constituerait une violation de
copyright et de droit d’auteur.

Le petit-fils du Commandant Taillez ouvre les archives de son grand-père (à Marseille) à tous les
plongeurs démineurs qui le souhaitent.
4) Questions diverses:
Alain RIZZO pose une question relative aux rapports parrain/filleul: la qualité de ces relation est
très inégale et dépend surtout des personnalités des parrains et des filleuls, une amélioration
des rapports ne peut être améliorée qu'au cas par cas.
Jean-Claude ESTINES nous demande d'étudier la création d'une maison de retraite pour
plongeurs démineurs, la villa RONARC’H pourrait être un excellent lieu de repos: il s'agit là d'un
projet trop gros pour être traité à notre niveau.
Didier DAMIENS demande la création d'un annuaire de l'amicale: sa création devrait être
facilitée avec la gestion informatique. D'autre part, il rend compte des démarches qu'il a entreprises pour la reconnaissance de l'opération de déminage du canal de Suez, ces dernières sont
toujours en cours; par contre l'appel fait à nos collègues belges pour avoir des contacts n'a pas
eu beaucoup d'échos outre Quiévrain.
Les plongeurs de bord qui ont été classés plongeur démineur dans la réserve voudraient
être reconnus comme tel: cette question n'est pas de notre ressort. Toulon propose de faire un
diplôme honorifique pour les services rendus et le faire remettre aux intéressés lors des remises
de brevets à l’école de plongée.
11H50: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette
dernière close.
Fait à Cherbourg-Octeville
le 18 Avril 2009

Le président de séance
J-M. BOLLUT

Le secrétaire
D. DAMIENS

Les assesseurs
R. FERRAZZI
P. LE ROUX
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A.G du18 avril à Cherbourg

Code
Recettes
COT
DON
INT
POE
*DIV-r
Dépenses
/
FDR
FGB
FOE
FRP
*FSB
SAS
INF
*DIV-d

Passif

Actif

/

Amicale des Plongeurs Démineurs
Consolidation des comptes AG du 18/04/2009

898,00 €

2891.92€
3752,96 €

175,78 €
1053,84 €
1527,90 €
134,40 €
/
/
/
/

6644,88 €

708,81 €
1595,00 €
2453,75 €
/
1871,47 €
15,85 €

SATL

1538,00 €

504,50 €

1574,35 €
595,25 €

421,88 €
/
460,92 €
330,00 €
303,25 €
/
/
/
58,30 €

2169,60 €

552,20 €
760,00 €
475,70 €
/
355,50 €
26,20 €

SMCH

4348,21 €

2963,77 €

1402,50 €

4466,27 €
4348,21 €

421,88 €
175,78 €
1514,76 €
1857,90 €
437,65 €
/
/
/
58,30 €

8814,48 €

1261,01 €
2355,00 €
2929,45 €
/
2226,97 €
42,05 €

Totaux

Comptes de fonctionnement période du 01/01.08 au 31/12.2008

/

1425,77 €

595,25 €

5465,07 €

Totaux Recettes ( a )
Mouvement vers livret
Frais de reconnaissance et de soutien à nos camarades
Frais de gestion de bureau, édition, expédition EDGF
Frais d'organisation d'événements
Frais de relation publiques vers l'extérieur
Frais de services bancaires
Soutien aux sections
Matériel informatique (acquisition, réparation)
Dépenses diverses
Totaux dépenses ( b )
Résultats de fonctionnement ( a- b ) ( Compte courant )

SMED

Valeurs immobilisées / informatique

/

3752,96 €

2000,00 €

Désignation

Valeurs immobilisées / coopérative

/

3465,07 €

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Compte chèque courant

/

En compte au 1er janvier 2008
Cotisation des adhérents
Dons à l'association
Intérêts
Produits de l'organisation d'événements
Recettes diverses

Livret bleu / CE

431,32 €

2595,25 €

4637,75 €

14610,87 €

10244,60 €

431,32 €

/

7649,35 €

/

Caisse

/

9973,12 €

Bilan ( Compte + Livret + caisse )
Total général ( Actif + Passif )

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 67 aout 2009 ©

13

A.G du18 avril à Cherbourg
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Sortie de cours juin 2009

BAT PLONGEUR DEMINEUR
SESSION 2008 / 2009
EV1

TUTOY

1318

EV1

LEBEGUEC

1319

EV1

ROSENBERG

1320

EV1

LAURENT

1321

SM

FUSIL

VESLH

1322

QM1

SANSP

WALBROU

1323

SM

FUSIL

GERVAIS

1324

SM

FUSIL

JORON

1325

SM

TRANS

ULMER

1326

MO1

SANSP

BOULANGER

1327

SM

FUSIL

LECOMTE

1328

SM

TRAFI

DARGAINS

1329

SM

DEASM

CHABOT

1330

SM

FUSIL

RUIZ

1331

MO1

SANSP

TRINCART

1332

QM2

MAIST

FALWISANNER

1333

SM

FUSIL

MONGE

1334

MO1

SANSP

GUILLEMARD

1335

MT

FUSIL

CATIEAU

1336

MO1

SANSP

JIMENEZ

1337

SM

MECAN

SCHMITT

1338

MO1

SANSP

GALL

1339

MO1

SANSP

DEROEUX

1340

SM

FUSIL

HALLOUIN

1341

SM

MANEU

GORGE

1342

QM

MECAN

LEBUGLE

1343
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Sortie de cours juin 2009

instructeurs

élèves

Silence, on passe aux choses sérieuses

elle n'est pas belle mon insigne !

Un peu de musique SVP

Un peu de musique SVP

Dans la plus pure tradition, jet du jeune pl.d tout habillé dans l'élément liquide
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Section Atlantique
Témoignage à propos du débarquement de Normandie
Vendredi 5 juin à la médiathèque de GUILERS 29820, avait lieu le vernissage présenté par notre camarade Christian
MARIE pld n° 333 : « Il y a 65 ans, OVERLORD »
Passionné d’histoire Christian MARIE est plus particulièrement sensible à la seconde guerre mondiale car son père,
opérant durant ces années de guerre dans l’OSS ( services secrets américains), lui a raconté diverses anecdotes.
Il a donc cherché à mieux connaître ces faits importants du passé, en partant à la recherche de témoignages de tous
ordres.
Pendant des années il a réussi à transformer l’étage de sa maison en petit musée, il est à lui seul une encyclopédie sur
cette période de notre histoire.
Pour marquer ce 65ème anniversaire Christian a déménagé toutes ses pièces de collection et a réussi à transformer la
médiathèque en petit musée permettant ainsi aux habitants de la région de revivre avec émotions ces moments
difficiles, aux plus jeunes et aux enfants des écoles de mesurer les sacrifices endurés par ceux qui se sont sacrifiés lors
de la seconde guerre mondiale.
Du 2 au 27 juin 2009 – Médiathèque de Guilers - 16 rue Charles de Gaulle
Brest le 12juin 2009
Emile - Jean SEVELLEC
PLD n° 321
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Section Atlantique
René PORCHIER, officier de marine, plongeur démineur……….anglais .

EV porcher aidé par ses compagnons, revêtant sa
tenue de scaphandre lourd (un Draeger autonome).

Né à Toulon le 31 janvier 1918,issu d’une vieille famille provençale d’origine italienne, fait toutes ses
études au lycée de Toulon jusqu’à son entrée à L’Ecole Navale en septembre 1937.
Le 3 septembre 1939 il embarque comme midship (enseigne de vaisseau) à bord du croiseur DUGAYTROUIN jusqu’en janvier 1940 puis muté sur l’aviso LASSIGNY.
En 1941 est affecté sur le torpilleur BOUVET comme officier canonnier.
En décembre 1942,suite à l’armistice et au désarmement du BOUVET, il est placé en congé d’armistice
et recasé au Génie rural de Saint Brieuc.
Cette situation ne lui convient pas, ajouté à la honte de voir le pays vaincu et humilié, décide de rentrer
dans la Résistance et plus précisément dans le renseignement ou il pense pouvoir se rendre vraiment
utile.
L’occasion lui est offerte en apprenant qu’un Corps de marins pompiers était créé en zone
occupée,c’est ainsi qu’il fut désigné comme commandant du détachement de marins pompiers de
DIEPPE.
Que rêver de mieux, ce port en Baie de Seine étant de l’avis de tous, en pleine zone stratégique prochaine car on parlait déjà
beaucoup de ce débarquement tant souhaité .
Une fois à Dieppe il prit contact avec le représentant du réseau SAMSON des Forces Françaises Combattantes, ce réseau
dépendait du BRCA qui deviendra DGER et par la suite SDEC.
Jusqu’à la libération il fut son correspondant, activité reconnue par le 5ème bureau et plus tard authentifié par la citation
accompagnant sa promotion au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur, pour faits de guerre.
Une fois la libération des cotes de Normandie acquise,l’Enseigne de Vaisseau René PORCHIER se retrouvais commandant de
la Marine à Dieppe mais pratiquement sans emploi ! Le secteur était alors sous commandement opérationnel britannique.
Le problème majeur qui se posait était celui des mines auquel, avec enthousiasme, il fut immédiatement associé, un chantier de
déminage de milliers de mines, de bombes et munitions diverses. (mines marines en mer et le long des cotes, mines terrestres
et bombes d’avions non éclatées à terre)
La tache était immense, périlleuse, ingrate et épuisante, il fallait déblayer les eaux maritimes des mines de toutes sortes,
effectuer le déminage des ports et leurs chenaux d’accès et permettre ainsi à la navigation commerciale indispensable à la vie
du pays, de reprendre peu à peu son cours normal.
Excellent nageur, la marine britannique l’enrôla volontiers pour en faire un plongeur démineur.
Une fois l’accord de la marine nationale acquis ( V.A Thierry d’Argenlieu en qualité d’Amiral Nord ) il fut envoyé en stage de
formation en Angleterre, au HMS VULCANO près de Whitehaven dans le Cumberland, puis au HMS VERNON à
Portsmouth.
L’instruction dans ces deux écoles,d’une durée de trois mois était très sévère, physiquement assez dure mais conduite par un
personnel de haute qualité et très compétant, et à tous les points de vue remarquable.
Les études pratiques de désamorçage et de neutralisation étaient poussées à fond, notamment toutes celles qui concernent les
pièges déclenchant automatiquement l’explosion de l’engin au moment du désamorçage (anti-removing systems et booby
traps) .Il était prescrit de porter une attention particulière aux engins qui pourraient paraître douteux parce que contenant des
gaz de combat au lieu d’explosifs, ce que nos alliés semblaient particulièrement redouter.
Seule l’instruction sur les mines terrestres allemandes était plus rudimentaire.
Pour conclusion de ce cours, tous les stagiaires ont reçu un certificat de :
« bomb and mine disposal »
Une fois rentré en France et avec la très bienveillante attention du Préfet Maritime de la 1ère Région ( Vice-amiral
BAUDOUIN) dont Dieppe dépendait, René PORCHIER a pu assez rapidement constituer son équipe à la fois , en personnel
notamment les plongeurs et en matériel, particulièrement la batellerie, le matériel de plongée et pyrotechnique.
Le commandement de cette nouvelle unité lui fut confié, elle prit le nom de : SECTION DE DEMINAGE KMA
KMA était le nom allemand des mines marines que la section avait à neutraliser, les alliés l’avait baptisée KATYMINE.
Les archives allemandes donnaient 32 champs de mines sur une distance de 55 milles contenant 2500 katymines, entre
Trouville et le Crotoy.
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La section KMA, assimilée administrativement à un dragueur de mines, pendant son existence a été non seulement chargée de la
neutralisation des Katymines mais aussi du traitement de nombreux engins explosifs trouvés sur le domaine maritime ( bombes et
mines terrestres ) ou encore explosifs divers tels qu’il a été trouvé en masse dans les blockhaus surplombant les falaises du pays
de Caux.
Les cotes de Normandie et de Mer du Nord sont infestées de mines de tous types. Pour trouver ces mines et les détruire il a été
constitué des équipes de spécialistes en déminage sous-marin, scaphandriers et plongeurs autonomes appelés « Scaphandriers
Démineurs »
Pour la destruction, la neutralisation de ces mines, les plongeurs démineurs, suivant le type d’intervention, opéraient équipés du
scaphandre lourd allemand Draeger DM40, du scaphandre léger anglais Siebe-Gorman à recyclage de gaz, de l’appareil à circuit
fermé anglais type DAVIS ou de l’équipement autonome étanche volume constant équipé du détendeur Cousteau Gagnan.(CG
45)
Grâce à l’instruction reçue en Grande-Bretagne, René PORCHIER a pu exécuter avec son équipe toutes ces missions sans
problèmes majeurs malgré la diversité des engins auxquels ils étaient confrontés. Il était toujours assez délicat d’intervenir sur des
bombes d’avions car après impacts les mises de feu sont souvent détériorés et d’un démontage aléatoire d’autant que les systèmes
de mise de feu peuvent être piégés.
A sa demande, des cours de déminage de mines terrestres et stages d’instruction sur les explosifs de toutes natures ont été
accordés et dispensés par la Direction du Génie de l’armée de Terre à Paris .
Dans la plupart des cas le pétardage s’imposait et, suivant les lieux,l’opération se déroulait en liaison avec les autorités civiles.
En mai 1945 le Ministre de la Marine accorde une proposition extraordinaire d’avancement au grade de Lieutenant de Vaisseau à
l’EV1 René PORCHIER pour « Services Exceptionnels »
Les opérations de déminage durèrent près de 2 ans, plus de 2000 mines ont été neutralisées, une surface totale de plus de 100
milles nautiques a été explorée et assainie,les plongeurs ont totalisé 1900 heures de plongée.
Ayant mené à bien cette tache considérable au milieu des pires difficultés et des plus grands risques, la « Section KMA » a été
dissoute en juillet 1948.
Le Capitaine de Vaisseau (H) René PORCHIER a été admis à la retraite le 31 janvier 1974.
-o-o-o-o-o-o-o-oDans un article intitulé « Naissance de la plongée autonome » paru dans l’EDGF n° 60, je survolais cette période d’après guerre
en citant « le LV PORCHIER avec son équipe de scaphandriers démineurs menait un travail magnifique de déminage des cotes
et des ports d’Atlantique et de Mer du Nord »
Un bref message signé René PORCHIER précisant « A la demande de la Marine Belge,la Section KMA contribua également au
déminage des cotes de Belgique et notamment du port d’OSTENDE »
C’est ainsi que nous avons pris contact, remonté le temps pour mieux connaître le fabuleux travail de plongée et déminage réalisé
par cette équipe de scaphandriers démineurs de la Section de Déminage KMA .
Le CV (H) René PORCHIER a adhéré à notre association et comme il le dit « j’ai ressenti une forte émotion tant d’années après
ma dernière mission de plongeur démineur en 1954, en neutralisant une mine fluviale Vieth sur le fleuve rouge en Indochine. Je
vous exprime toute ma joie d’appartenir à votre association et toute ma reconnaissance à l’Amicale des Plongeurs Démineurs
qui a la délicate attention de me recueillir »
Une demande a été adressée au CF FIEVET, Commandant de l’Ecole de Plongée afin d’honorer notre nouveau membre et ce, à
l’occasion du parrainage de la future promotion de plongeurs démineurs.
Le jeudi 25 juin 2009, lors de la cérémonie de remise des brevets de plongeur démineur à la 51ème promotion, le Commandant de
l’Ecole de Plongée à remis, à titre honorifique, au CV (H) René PORCHIER, le certificat de plongeur démineur.
Paul GAVARRY, parrain, lui remettait l’insigne de plongeur démineur et au nom de notre association la médaille du 50ème
anniversaire du premier cours de plongeur démineur lui a été remise .
René PORCHIER a parrainé et remis l’insigne de plongeur démineur à l’EV1 TUTOY,
Pl.d n° 1318, major du promotion.
Brest, le 30 juillet 2009
Emile Jean SEVELLEC
Pl.d n° 321
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Section Manche Mer du Nord
Mémoire de Guy TRUFFAUT par Marie Agnès
Fidèle Adhérente à l'association depuis le 16 juillet 2000, je me
souviens que ce n'était pas si facile de se « replonger » dans ce
milieu d'anciens copains à Guytou .
Depuis mon adhésion étant, la « veuve » du groupe, je me
considérais un peu comme une extra terrestre, mais depuis, très
vite, l'accueil de Jean-Michel et des autres a été très sympathique,
ce qui m'a fait continuer en étant plus à l'aise.
Je conserve religieusement toutes les revues depuis 2000. J'ai
cherché Guytou dedans mais ne l'ai pas trouvé.
Je voulais aujourd'hui faire mémoire. Un jour 1' Amiral LE
ROUX m'a dit ceci, « c'est quand on ne parle plus des personnes
décédées qu'elles sont vraiment mortes ». Quelque part en effet on
les fait revivre quand on évoque des souvenirs surtout joyeux.
Le numéro 479 des plongeurs démineurs, Merci Padré grâce à
vous j'ai su que chaque plongeur avait un numéro.
En effet le Padré mon patron, étant son assistante depuis 2001. Je
travaille à l'aumônerie de la marine à Cherbourg. A ce titre j'ai la
chance de rencontrer au self de Rochambeau les plongeurs
démineurs (GPD) que je suis si fière de saluer avec bisous où
poignées de main.
J'aime ce corps d'élite, tous des beaux hommes bien musclés, je les
apprécie beaucoup pour leur sang froid et leur détermination. Ce
sont des professionnels hors pair, qui donnent envie de crier vive
la France. J'ai eu la chance d'offrir à mon fils pour son 30 ieme anniversaire et par leur intermédiaire, un pull à
leur logo, ce qui lui à fait très plaisir.
J'ai encore un peu de mal à rentrer au GPD, Guytou à choisi de quitter cette vie voici 28 années. Il sortait du
cours de neutralisation des colis piégés à ST Mandrier et souhaitait s'orienter dans le civil. Après de brillantes
études mon fils Marc à commencé une belle ascension professionnelle, je remercie toutes les personnes que
Dieu à mis sur notre route pour nous soutenir. Monsieur Damien, Jean -François et Martine, Popof, serge, et
tous les autres de la grande famille des Plongeurs Démineurs au grand cœur.
Je demande au Seigneur de protéger toutes vos familles. Bien amicalement.
Marie-Agnès TRUFFAUT
Dans l'article 2 de nos statuts, l'association a pour but de maintenir et de resserrer les liens d'amitié, de
solidarité et de commémorer le souvenir de ses membres et dans son article 7, la qualité de membre se perd par
le décès. Il peut être alors proposé au conjoint survivant ou a un descendant direct de rester membre de notre
Amicale.
Marie-Agnès, vous faites partie de notre famille ainsi que les épouses qui ont eu la douleur, comme vous, de
voir partir l'être cher.
Merci de nous rappeler à notre devoir de mémoire, soyez fière de porter, comme vous le faites à chaque
occasion,l'insigne de Plongeur Démineur.
La rédaction
SOUVENONS-NOUS, il y a 45 ans

Capitaine de Frégate Maurice BONZON, Commandant l’ecole de plongée, mort
accidentellement en mer au large du LAVANDOU le vendredi 23 octobre 1964

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 67 aout 2009 ©

20

Section Manche Mer du Nord
LA MANCHE LIBRE du 22 aout 2009

Message du 24 aout 2008 de
Jean MARZOLINI Pld N°535

SVP, un peu de spiritisme!!
Vous vous demandez qui est
ce monsieur sur ma gauche??
Ce n'est que le Daïla Lama
et sans trucage.
Salut à toutes et tous.
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Section Méditerranée

VAR MATIN du 09 07 2009

Information

" Notre camarade Alain FRIBAUD, Pl.D n° 375, en souvenir de ses
affectations dans les groupes de Plongeurs Démineurs a réalisé un
insigne regroupant les trois GPD et fait tirer un auto collant qu'il offre à chaque membre à jour de sa
cotisation "
Alain FRIBAUD
Monté Léone
32100 CONDOM
fribaud.alain@wanadoo.fr
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Section Méditerranée
CM Sagittaire en mer Baltique, opération MCOPLAT
« Près d’un mois après leur départ de Brest, les chasseurs de mines Pégase et Sagittaire rejoignent la
Lettonie où une mission de dépollution de mines historiques les attend. Dans le détroit d’Irben, passage maritime
obligé entre la mer baltique et la capitale, Riga, MCOPLAT 2009 commence…Placée sous commandement
letton, cette opération de 11 jours va mettre à rude épreuve l’équipage du Sagittaire et ses plongeurs démineurs.
Ces derniers ont dans leurs rangs 3 officiers, 1 BS et nous, les 4 BAT dont 3 viennent de sortir du cours et vont
vivre ici leur première vraie mission. Avec nous, 1 infirmier hyperbariste complète le dispositif d’intervention
sous la mer en assurant le support médical nécessaire. Lundi 11 mai, 15h19, plongée d’environnement. Le ton
est donné. Température 2°C, visibilité quasi-nulle, un fond vaseux sur lequel le moindre mouvement peut supprimer le peu de visibilité qu’il reste, le tout dans une eau presque douce. Cette plongée nous a apporté de précieuses informations à propos des conditions de chasse aux mines sur zone. Nous savons d’ors et déjà qu'avec
cette visibilité, bien trop réduite (~ 20 cm), nos PAP* ne pourront pas servir à identifier les échos sonar. Elle se
fera donc systématiquement par plongeurs. Deux jours plus tard, nous finissons notre 2ème zone de chasse. Toujours rien. Le bateau prend la direction de la troisième tâche…Quelques minutes après avoir débuté cette nouvelle zone, le CO est sur une piste et les espoirs du bord vont renaître, dans tout le bateau, on entend :
‘Intervention plongeurs pour identification, profondeur 28m’.
Le coup de feu est donné ! Préparation des équipes, mise à l’eau du zodiac, première plongée d’identification
sur cette zone et… première mine ! Les identifications s’enchaînent et révèlent sur le fond un véritable tapis de
mines. Dans des profondeurs variant de 17 à 34m, nous utiliserons trois gaz différents (40, 50 et 60% d’O2) et
certains jusqu’à épuisement du stock. Dans cette agitation, les journées vont défiler à toute vitesse, occupées
par les guidages sur échos, les plongées à répétition, pour identification et contreminage, le reconditionnement
du matériel (zodiac, DC55, jalons…) et l’ordinaire du bord.L’opération se terminera avec 90 plongées au
compteur, soit un ratio de 8 plongées par jour. Pas moins de 27 mines (mines à orin russe) auront été découvertes
et 25 contre-minées, 15 par plongeur, 10 par PAP combat. Grâce à sa motivation inébranlable, l’équipage aura
agit dans un but commun jusqu’aux derniers instants de l’exercice, où nous identifieront les deux dernières
mines. Nous ne pourrons les contre-miner, la fin de MCOPLAT 2009 venant juste d’être annoncée. Cette mission aura permis au Sagittaire, en 11 jours, de doubler son tableau de chasse, ouvert il y a 12 ans.
PAP* : « Poisson Auto Propulsé. »
BS :
BAT :

MTS Le mercier cyrille
SM Grijol Tanguy
SM Bernard Fabrice
SM Oddon Bastien (GPD Atlantique)
QM Henry Teddy (GPD Atlantique)
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Section Méditerranée
A quelque chose malheur est bon
Cette maxime pourrait s ‘ appliquer à un ami que nous connaissons tous.
En effet ce copain a subi des revers, il a d’abord perdu son berger allemand YAGO ensuite le chat ,
son chat LOON tous deux vieux complices des bons moments comme ceux de galère, son plus fidèle
compagnon, puis il y a eu cette tempête ou il a perdu ses 18 chênes du LIBAN centenaires, qui
faisaient la beauté de sa demeure et sa fierté car ils lui venaient de ses ancêtres.IL était au plus mal..
Il lui fallait une perfusion de bons moments. D’amitié de retrouvailles
C’est ainsi que devant cette détresse, et l’urgence, que ses amis décidèrent de le faire venir dans le
SUD. Cela fut ardu, car le bougre a une grande attirance pour CHERBOURG, mais même notre
président régional J-F PATE était prêt pour partir avec une voiture officielle et gyrophare pour aller
le cueillir sur ses terres. Aussi avec forces persuasions nous l’avons convaincu de venir Pour le
parrainage des nouveaux P.L.D. Ce qu’il ne savait pas c’est que quelques ribotes, étaient prévues
entre ribauds. Et cela fut mémorable. Vous pouvez admirer ces coquins et leurs ribaudes sur les
photos. La cure fut une réussite, la potion magique de chaire abondante et très bonne le sang du
seigneur a coulé à flot avec beaucoup d‘histoires anciennes, que chacun se plaisait à se remémorer a
fait son effet .Comme vous pouvez le voir sur les photos en pièces jointes, les agapes chez Claude
LAUGA puis chez G-G SION et chez Alain RIZZO ont tenu leurs promesses. La guérison est en
bonne voie. Il faudra cependant encore quelques soins similaires.
Gérard SION
"Réunion amicale de vieux plongeurs en l'honneur A. Fribaud, concoctée remarquablement
par Alain et Marie Hèlène RIZZO"

P.Albert -M.Le Cardinal-M.Moréno -EJ.Sévellec -C.Lenain
C.Lauga -G.Sion -A.Rizzo -A;Fribaud

Dominique Lecardinal - Maddy Albert - Alix Sion - Denise Sévellec Faby Fribaud - Monique Lauga - Soeur Lauga - Mirelle Lenain - Edwige Moreno ( de gauche à droite) accroupie - Marie Hélène RIZZO
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Messagerie / Petites annonces
Les textes ou photos présents dans l'Echo des Grands Fonds sont la propriété exclusive de leurs auteurs.
Aucune de ces informations ne peut-être reproduite, modifiée, traduite, exploitée ou réutilisée de
quelque manière que ce soit sans leur accord préalable.
L'Amicale des Plongeurs Démineurs ne pouvant délivrer d'autorisation à leur place vous êtes priés de
prendre directement contact avec l'auteur pour toute autre utilisation qu'un usage strictement personnel.
L'utilisation de toute image ou photo, présente dans l'Echo des Grands Fonds, sans autorisation
préalable de l'auteur constituerait une violation de copyright et de droits d'auteur.

Pierre DUPUCH recherche plongeur en caoutchouc ( type Beuchat ),
merci Janot AIMAR qui s'est empressé de répondre.
Vous êtes intéressé par l'article page 13 "Il y a 65 ans OVERLORD",
notre camarade Christian MARIE recherche tous documents et objets sur cette période du débarquement.
Daniel PEUPLE recherche une jupe de casque de scaphandrier Piel avec ses trois boulons,
le contacter au 06 82 72 51 97 ou 05 46 29 53 03
oooooOOOOOooooo

Avant propos de la rédaction
La parution d’un ouvrage exceptionnel « Plongeurs Démineurs » est annoncée pour décembre
2009.
Ce livre de 464 pages, 2000 photos et illustrations inédites, réalisé par Franck JUBELIN et Rock
PESCADERE est l’aboutissement d’un long travail d’investigation sur ce pan oublié de notre
histoire mais également sur les Plongeurs Démineurs au présent et au futur.
Un bon de souscription avec ses modalités vous parviendra très prochainement.
Prévenez familles, amis et diffusez largement le message.
La rédaction

Du DC55 au Crabe
Contre-minage d’une bombe

D-pollution munitions en Manche
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Livre plongeurs démineurs et son sommaire
Le Livre « Plongeurs Démineurs »
De la naissance du GRS devenu GERS puis GISMER jusqu’au Cephismer, de l’essor du scaphandre
autonome jusqu’aux plongeurs d’armes, soixante-cinq ans de plongée individuelle et par système dans
la Marine nationale.

Sommaire
Introduction : les prémisses durant la Seconde Guerre mondiale, et le déminage des Katymines le
long des côtes de la Manche et du Languedoc.
Première partie : soixante ans d’histoire. Le rôle grandissant des plongeurs du Gers (récupération de
torpilles, recherche d’épaves d’avion, les mines…) jusqu’à l’apparition de cinq « équipes » de
plongeurs dans chaque port qui deviendront les trois Groupe de Plongeurs Démineurs toujours en
activité. Le récit de dizaines missions en France et à l’étranger (Suez, Liban, etc…)
Grand angle « École de plongée » : depuis le rattachement du cours scaphandrier à l’École de
Mécaniciens à Saint-Mandrier, de la création par le Cdt Tailliez de l’École en 1957 jusqu’au
développement du cours Nedex, l’épopée de la plus importante école de formation à la plongée au
monde.
Deuxième partie : Plongeurs Démineurs au présent. Le quotidien des trois GPD avec leur double
spécificité actuelle, un récit appuyé par un reportage photographique (surface et sous-marin) de
plusieurs mois dans trois GPD. Le matériel moderne, et le passage du mythique DC55 au Crabe en
2009,
Travaux sous-marins, reconnaissance de plage, contre-minage, Nedex…
Grand angle « Plongée Profonde » : la participation aux premières grandes expériences de plongée à
saturation profonde et aux mélanges.
Le rôle des médecins et pharmaciens de la Marine dans ce développement.
Troisième partie : Le Futur. La présence des Plongeurs Démineurs au sein de la Force de Guerre des
Mines avec un rappel historique — depuis la doctrine d’emploi élaborée dans les années cinquante par
l’amiral Nomy jusqu’aux opérations de déminage du Golfe Persique. Encart sur l’activité des chasseurs
de mines actuels et la prospective (drones sous-marins).

Un livre de 464 pages format « beau livre » (25x29) avec près de 2 000 photos
inédites et de documents originaux.
Parution à la fin d’année 2009 avec souscription, ouverte au début du mois de
décembre 2009, réservée aux marins.
Prix de vente grand public 60 € — prix souscription 40 €.

Les huit premiers Crabe d-essai

L-organigramme du 5-me GPD - Bizerte
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Nostalgies / Souvenirs

MOUMOUSSE et le M 713

Cela se passe fin décembre 1958 à Bizerte.
Affecté sur le M 713, non pas le chasseur de mines, mais le
chasseur de sous-marins de la dernière guerre dont la mission
principale était de faire la surveillance maritime de la frontière
Tunisienne, Cap Rosa, à Bougie.
Nous avions deux chiens de race Kabyle, Noiro et Blanco,
merveilleux gardiens, adorables avec nous mais un peu c… avec
les autochtones.
Décision fut prise par notre commandant de s’en séparer.
Les jours de mer et les SURMAR se succèdent, sans nos chiens .
Au cours d’une escale à Philippeville, sur le quai, un chien glanait
sa nourriture. Coup d’œil à gauche, coup d’œil à droite et hop le
voilà kidnappé mais heureux de faire partie de l’équipage.
Après l’appareillage, en pleine mer, nous sortons sur le pont le
nouveau membre d’équipage (du type berger allemand) à sa vue le commandant très en colère fit faire demi-tour au
bateau pour remettre le chien sur le quai. Je me souviens que tout l’équipage dit au pacha « nous voulons un chien ».
Le commandant quitta le bord sans rien dire et est revenu quelques instants plus tard tenant dans ses bras un petit chien.
Elle, car c’était une chienne, était si petite que nous l’avons baptisée « Moumousse »
Puis ce fut les appareillages, les SURMAR, les jours de mer, mais heureux .
En 1960 le M 713 est affecté comme bâtiment base du 5ème GPD à Bizerte sous le commandement du Lieutenant de
vaisseau Lapicque, Moumousse devenant, de ce fait, la mascotte des Plongeurs Démineurs.
A la dissolution du 5ème GPD, le M 713 quitte Bizerte pour une nouvelle affectation, ce sera Mers El Kébir, devenant
bâtiment base du 4ème GPD et Moumousse mascotte de ce nouveau GPD.
En décembre 1963 le 4ème GPD est dissous.
Le matériel est mis en caisse, une partie du personnel ainsi que Moumousse suivent le déménagement et se trouvent
affectés au 2ème GPD à Brest.
Un jour de 1966, victime d’un accident, Moumousse s’en est allée au pays des mascottes de GPD laissant derrière elle un
chiot, sa copie conforme et appelé Moustique.
Daniel PEUPLE
En souvenir des camarades rencontrés à Bizerte, ceux qui sont partis et ceux qui sont toujours là : Israël – Davodet – Mary
– Ségala – Varin – Girardot – François - André. Etc.
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