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

Le Président National, adhérent de la section Manche Mer du Nord

Mes chers camarades

En ce début d'année, je vous présente pour vous et tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année ; que le meilleur de 2012 soit pour vous
le pire de 2013.
Dans cette période de crise économique et de récession, tout n'est pas rose et
des mesures financières visant nos camarades d'active, mesures qui avaient été
annulées l'an dernier, risquent d'être applicables dés cet été : on ne peut pas dire que
ce soit un progrès social. Il en est de même pour les retraités dont les pensions ne
verront pas d'augmentation notoire.
Au niveau des démarches entreprises par l'amicale pour la reconnaissance des
opérations de déminage du Canal de Suez, vous pourrez lire dans les pages suivantes la
réponse des services du Ministre de la Défense : ce n'est pas celle que nous attendions
mais au delà de ce refus, ce qui m’étonne toujours c'est que chaque fois que l'on parle
de Suez, on nous répond « 1956 » comme si il ne s'était rien passé en Égypte depuis.
Point positif par contre, le premier contact avec la municipalité de Dunkerque pour
honorer la mémoire du Cdt Taillez, né à Malo les Bains, a reçu un accueil très favorable
et nous devons nous revoir en début d'année pour préciser les actions à mener.
J’espère que, malgré la morosité ambiante, vous débuterez cette année avec
enthousiasme ce qui est, je vous le rappelle, la seule vertu.

Didier DAMIENS
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Stage d’«évaluation opérationnelle» des cours plongeurs démineurs
2011/2012
Le stage d’«évaluation opérationnelle» 2012, validant les modules de formation à la plongée et à
l’organisation de chantiers de plongée pour les cours des plongeurs démineurs BAT/BS/EGM s’est
déroulé à Toulon du 14 au 24 mai et à Brest et Cherbourg par bordée du 27 mai au 08 juin.
Le but de ce stage permet également aux élèves de se familiariser aux opérations de plongée en
Manche ou en Atlantique, dans des conditions d’environnement particulières; marées, courants et
visibilité sous-marine.
Par ailleurs, le préavis donné aux élèves désignés chef de mission et directeur de plongée pour
organiser un chantier est en moyenne de 15 heures, temps imparti pour réaliser une préparation sur
carte, élaborer une méthode de travail et gérer le personnel et le matériel.
Au total, ce sont 26 chantiers de recherche, de plongée et de traitement de diverses menaces qui
ont été réalisés, dont :
- 2 VCJ, visites de coque de jour de grands bâtiments avec la découverte et le traitement de charges de coque;
- 2 visites de porte de bassin ou forme de radoub, avec la découverte et le traitement de charges;
- 4 expertises d'épave avec des recherches de corps;
- 4 recherches par sonar remorqué C/MAX avec l'utilisation du SLANE par triangulation pour recherche de boîte noire et de corps;
- 6 déminages de port, comprenant des actions subaquatiques et terrestres ;
. avec l'emploi d'EOR (Explosive ordnance reconnaissance-reconnaissance Nedex / BAT) ;
. l'utilisation de chiens « explo » (concours du GFM Toulon) ;
. la découverte et le traitement d'UXO sur le littoral méditerranéen (Unexploded ordnance, munitions
explosives non-explosées) par les EOD Technician (EOD, Explosive ordnance disposal- IMEC,
Intervention sur munitions explosives non explosées / BS et EGM) ;
- 6 contre-minages de munitions suivantes :
. 4 MK 103, 1Bbe 500 livres traitée par disques balistiques, 1 Bbe SAMP 250kg, 6 obus de 280mm,
4 de 240mm et 24 de 40mm.
Signé : la cellule programmation de l'ECP avec le soutien du Mts Henkart.
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Article du journal La Provence sur l'exercice Noble Mariner 12 qui a rassemblé à
Toulon et Marseille, les PLDs du GPD Méditerranée, les EODs américains de
l'US Navy et les EODs Slovènes. Sans oublier les PLDs de l'état-major brestois
à l'animation des incidents

L'EC
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ORIGINE DE LA PLAQUE CONSERVEE PAR LE « CENTRE HISTORIQUE DE LA MARINE »
de TOULON,
qui a prévu une prochaine restauration
L’ENTHOUSIASME EST LA SEULE VERTU
Je me présente : Philippe TAILLIEZ, né lé 15 juin 1905
à MALO LES BAINS ( Nord), ce qui n’est pas mal
pour un futur plongeur.
Ecole Navale Promotion 1924 : Après deux
années passées à Brest, comme aujourd’hui et comme
autrefois, en octobre 1926, nous embarquons sur la
« Jeanne d’Arc » de l’époque et pour un long périple à
travers de nombreux pays, Ambassadeurs de la France.
Notre « Jeanne » à nous, mise en service en 1903,
rayé des contrôles en 1933, croiseur cuirassé de onze
mille tonnes, navire à six tuyaux d’où s’échappent
d’épaisses volutes noires… c’est le temps de la chauffe
au charbon.
Selon la tradition, les deux promotions 1925 et
1926 ont armé canots, escorté la « Jeanne » en grande rade et mâté les avirons en guise d’adieu, instant
solennel et rempli d’émotion.
A peine sorti du goulet de Brest, le Capitaine de Frégate Charles Edmond VEN, Commandant en
second, a convoqué les officiers élèves, répartis en 8 postes, moi c’est le poste 7.
Il tient à les rencontrer et c’est ainsi que chacun de nous eut loisir de contempler, vissée au-dessus de la porte
de sa cabine une plaquette où est inscrit en lettres d’or qui brillent dans la pénombre de la coursive :
« L’enthousiasme est la seule vertu ».
Enthousiasme, ça vient du grec : EN THEOS…
avoir un dieu en soi. Ce n’est pas si mal.
Et nous apprîmes que le Commandant Charles
Edmond VEN avait coutume, à chacun de ses
nouveaux postes, à terre ou embarqué, d’accueillir ses
visiteurs avec son précieux emblème et devenu illustre,
avec le grade d’Amiral.
Quant à moi, après 36 ans passés au service de la
Marine, puis de la mer, j’ai pris en 1960, ma soi-disant
retraite au Mourillon, où le hasard m’a fait rencontrer,
quai de Bellerive, une voisine de quartier à qui je
raconte cette histoire.
Stupéfaite, elle me regarde, elle m’interrompt :
« Commandant, cette plaquette, elle est dans mon
grenier !... Elle revient, oui, c’est bien elle, pleine de
poussière.
Petite fille de l’Amiral VEN, elle a hérité la
maison de son Grand-père.
Je n’eus de cesse d’obtenir d’un conseil de
famille, accord pour que ce précieux emblème rejoigne
le Service Historique de la Marine à qui j’ai fait
donation de mes archives, prêt à poursuivre une
nouvelle et enthousiasmante aventure encore à travers
la Planète.

L'
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Aout 2012, Remise à Alain Gastrin par Ronan Perrot d’Ecoplonge
Mission d’aide au profit des pêcheurs-plongeurs vietnamiens 2008-2012
L’Association Française d’Entraide pour les Sciences de la Vie (AFEPS) a décidé en 2008 d’apporter une
aide aux pêcheurs-plongeurs vietnamiens victimes d’accidents de plongée sous-marine trop souvent mortels et à
l’origine de séquelles neurologiques fonctionnelles sévères.
Avec l’appui des autorités vietnamiennes et le service des affaires étrangères de la Province de Quang
Ngay, l’association a réussi à former plusieurs dizaines de pêcheurs-plongeurs sur l'ile de Ly Son, au secourisme
et aux gestes élémentaires de survie. L’isolement, les difficultés d’accès aux soins et l’absence de moyens
thérapeutiques hyperbares ont poussé les membres de l‘association à enseigner une méthode alternative de
traitement des accidents de décompression en l’absence de caisson hyperbare: la Recompression Thérapeutique
par Immersion (RTI) développée par deux médecins de Marine : les docteurs Jean-Erik Blatteau et Jean-Michel
Pontier.
Cette action humanitaire au profit des pêcheurs-plongeurs vietnamiens a pu être réalisée grâce au soutien
financier apporté par l‘Union des Blessés de la Face et de la Tête. Cette aide a permis notamment l'achat
d'ensembles détendeurs-narguilés et de bouteilles d'oxygène pour l‘enseignement et la réalisation de la RTI. Les
résultats préliminaires permettent d’envisager une évolution favorable de l’accidentologie en plongée
sous-marine pour ces travailleurs sous la mer. L'AFEPS doit à présent poursuive son action dans le temps et
l’étendre à d’autres provinces voire d’autres régions dans le monde.
Lors du repas de cohésion des membres de l'Amicale des Plongeurs-Démineurs et des PLD d’active, qui
s’est déroulé au Fort de l’Eguillette, le 24 mai 2012, le président Jean-François Pate, a remis au Médecin en Chef
Jean-Michel Pontier un ensemble de détendeurs de plongée sous-marine offerts par un membre de l‘amicale de la
Section Méditerranée: Claude Pageze.
Ce matériel qui permettra de poursuivre l‘action en faveur des pêcheurs-plongeurs vietnamiens sera remis
en Aout 2012 par le PM. Ronan Perrot de l’Ecole de Plongée en main propre à Alain Gastrin, plongeur démineur
de la Section Atlantique, très engagé depuis longtemps dans le soutien de ces pêcheurs-plongeurs et qui joue un
rôle déterminant dans la réalisation de cette passionnante aventure scientifique et humaine.
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Section Atlantique
SECTION ATLANTIQUE
Siret : 444 187 074 00018
APE : 913 E

Brest le 22 décembre 2012

Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section
Atlantique le dimanche 27 janvier 2013 à 10h00 au complexe sportif du Bergot ( ex USAM )
rue Théodore Botrel 29200 Brest.
Ordre du jour :
- Compte rendu de mission de la section
Compte rendu d’activités
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2012,situation de la trésorerie
Prévisions d’activités
Patrimoine
Evolution de la spécialité par le commandant du GPD Atlantique
Le bureau statutairement démissionnaire, il sera procédé à l’élection d’un nouveau bureau
Question diverses
L’assemblée générale se poursuivra par un apéritif suivi du buffet « Paëlla Royale » auxquels sont
conviés familles et amis et nous permettra de nous retrouver dans une ambiance amicale et
festive.
( voir pièce jointe )
Je compte sur votre participation , votre soutien et invite ceux qui ne pourront être présents, à
donner leur avis en s’exprimant ou à tout le moins s’y faire représenter.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, vous présenter, à
vous même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers
Nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse année .

Emile jean SEVELLEC
_______________________________________________________________________________________
Emile-Jean SEVELLEC - Président
Gérard ANDRE

- C 49b Résidence de l’Océan 29217 Plougonvelin

- Vice-président - 25,rue de Saintonge

29200 Brest

Tel. 02.98.03.54.08
Tél. 02.56.29.09.84

L'ECHO

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 janvier 2013

Nom :……………………..
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Prénom :………………………

Assistera à l’assemblée générale du dimanche -27 janvier 2013
N’assistera pas à l’assemblée générale
Participera au buffet chaud traiteur ( 16 € / personne, gratuit / enfants de - de 15 ans )
Ne participera pas au buffet
Nombre de personnes adultes .………
Nombre d’enfants ………
Ci-joint un chèque de ………….€, libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs

Réponse impérative avant le 21 janvier 2013
__________________________________________________________________________________
Nom…………………………………………...

Prénom…………………………………

Je suis candidat pour exercer les fonctions suivantes :
Président …………

Vice-président………...

Trésorier………...

Secrétaire…………

Autre fonction……………………………
__________________________________________________________________________________
Je désire que les questions suivantes soient débattues :
1………………………………………………………………………………………………………….
2 - ………………………………………………………………………………………………………...
3…………………………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________________________
POUVOIR
Je soussigné ………………………………………………………………………
Ne pouvant assister à l’Assemblée générale ordinaire de la Section Atlantique du dimanche 27 janvier
2013, donne pouvoir pour me représenter, délibérer et participer au soutien de l’Amicale à :
Monsieur …………………………………………………………………………
Indiquez la mention « Bon pour pouvoir »

Le ……/……/……
Signature

Le pouvoir n’est valide que si vous etes à jour de cotisation.

Merci de confirmer Rapidement en nous transmettant le bulletin d’inscription et pour ceux qui ne pourront être
présents de vous mettre à jour de votre cotisation 2013 ( 20 € ) et éventuellement de vos arriérés.
Notre association Amicale des Plongeurs Démineurs ne vit et ne peut vivre que par la cotisation de ses membres,
avec votre participation et votre soutien.
Merci de signaler vos changements : adresse – tél. – émail .
L'EC
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Sur invitation de l'Amicale avec le concours du commandant du Groupe de Plongeurs
Démineurs de l'Atlantique, afin de
renouer les liens qui nous sont chers,
les Plongeurs démineurs de la Région
Atlantique, jeunes et moins jeunes,

se sont retrouvés
le jeudi 29 novembre 2012 au Tour du
Monde,
port de plaisance du Moulin Blanc à Brest,

pour une soirée de cohésion.
Soirée moules/frites dans une ambiance joyeuse
et festive .
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Section Manche Mer du Nord
ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 02 février 2013
Chers amis,

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de
la section Manche-Mer du Nord le Samedi 02 février 2013 à 9H30 dans la salle du
conseil de la Mairie de Cherbourg.
Le bureau élu pour trois ans est statutairement démissionnaire. Il sera
procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
Votre présence ou votre pouvoir est indispensable pour participer à la vie de
votre section.
Ordre du jour :
1 – Rapport moral
2 – Compte-rendu de la gestion – approbation des comptes de l’exercice
2012
3– Prévision d’activités 2013
4– Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la
section Manche-Mer du Nord le plus tôt possible et pour le mercredi 30
janvier 2013 dernier délai)
5– Election du bureau de section pour trois ans
Le bureau est statutairement démissionnaire (élections du 06 février
2010 il sera procédé à l'élection d'un nouveau bureau.
Afin de pouvoir participer au vote de l’assemblée générale assurez-vous que vous
êtes à jour de cotisation 2012. Pensez à renvoyer votre pouvoir en cas
d’empêchement.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif vous sera offert et permettra de
nous retrouver avec nos familles.
Cet apéritif sera suivi par un repas au restaurant Café du Théâtre 8 pl
Gén de Gaulle 50100 Cherbourg Octeville

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter, à vous-même,
vos familles et tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2013.
MEILLEURS VŒUX
Jean Michel BOLLUT
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ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 02 février 2013
NOM : ……………………………………………..
ڤ
ڤ

PRENOM :…………………………………………………

Assistera à l’Assemblée Générale du 02 février 2013.
Participera au repas ( 26 € par personne )
Nombre de personnes : …………………….
Ci-joint un chèque de …………………….. €, Libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs et adressé
au Président de la section.

Réponse IMPERATIVE avant le lundi 28 janvier 2013
_________________________________________________________________________________________
NOM

:………………………………….

PRENOM

:…………………………………………

Je suis candidat pour exercer les fonctions suivantes :
PRESIDENT

:

VICE-PRESIDENT

:

SECRETAIRE

:

AUTRE FONCTION :

TRESORIER :

_________________________________________________________________________________________
Je désire que les questions suivantes soient débattues :
1–
……………………………………………………………………………………………………………………
2–
……………………………………………………………………………………………………………………
3–
……………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________________

Pouvoir (Retour important)
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Samedi 02 février 2013, donne pouvoir pour me représenter et participer au
soutien de l’amicale à :
Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………

Le ……../………../………
Signature

Le pouvoir n’est valide que si vous êtes à jour de cotisation
Merci de confirmer RAPIDEMENT votre participation et pour ceux qui ne pourront être présents de vous mettre à jour de votre
cotisation 2012 (20 €) et éventuellement de vos arriérés. (Président Jean Michel BOLLUT 3, le damet 50340 HELLEVILLE)
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PRESSE DE MANCHE du 8 décembre 2012

Manche : un nouveau Pacha pour les Plongeurs Démineurs
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Discours de prise de commandement du GPD Manche et du BBPD Vulcain par
le capitaine de corvette Adrien Schaar, le 7 décembre 2012
------------------Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots du Groupe de Plongeurs Démineurs de la Manche
et du Bâtiment Base de Plongeurs Démineurs Vulcain.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être désigné pour vous commander pour les 18 mois à venir.
Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait.
•
Le GPD Manche est une unité d'élite, au passé glorieux et exemplaire. Ainsi, sur le territoire national,
son bilan est éloquent. Qu'on en juge seulement : depuis 53 ans, le groupe neutralise et détruit les restes explosifs
des deux guerres sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord, soit environ 150 000 engins explosifs traités sur
870 km de côtes… Depuis 1959, il fournit au préfet maritime une capacité d'intervention subaquatique indéfectible, à
la versatilité remarquable, mainte fois illustrée lors des grandes catastrophes maritimes dont la Manche est régulièrement le théâtre : Ievoli Sun, Bugaledh Breizh, Klein Familie pour les plus récentes.
En opérations extérieures, il s'est déployé pour effectuer des missions de guerre des mines dans le canal de Suez, en Irak, en ex-Yougoslavie, au Koweit et, il n'y a pas si longtemps que ça, en Libye.
En 53 ans d'existence, le GPD Manche n'a connu aucun décès en opération même si certains d'entre
nous ont payé leur engagement de leur vie ou ont été marqué à jamais dans leur chair. Le GPD Manche, c'est l'excellence du déminage subaquatique et de la plongée militaire, 53 ans d'expertise dans le domaine de la guerre des mines.
•
Depuis 1986, le BBPD Vulcain lui prête son soutien. Pour l'exécution des chantiers de plongée profonde,
d'abord. Mais aussi, pour son déploiement, la plupart du temps vers les rivages de la mer du Nord et de la Baltique.
Cela fait ainsi 26 ans que le BBPD Vulcain pousse son étrave trop courte dans les dures mers du nord de l'Europe
pour emmener des détachements de plongeurs démineurs plonger et déminer. Il n'y a pas longtemps, un BBPD était
le premier bâtiment occidental à accoster un port de Libye après le printemps libyen, ce qui doit aussi nous rappeler
la vocation projection de ce type de bâtiment.
Le duo marche parfaitement. Les autres marines nous l'envient. Nous devons le préserver à tout prix.
•
De tous temps, les plongeurs démineurs et les marins de toute spécialité qui se sont succédés au sein
de ces deux unités ont mesuré l'héritage de leurs anciens, et ont tâché de s'en montrer digne, en développant un
état d'esprit unique, que je n'ai pas recroisé depuis.
En effet, lorsque j'ai embarqué pour la première fois au GPD Manche, en 2007, au poste de commandant adjoint opérations, j'ai été frappé par l'esprit de corps et l'esprit de famille qui y régnaient. J'ai également été frappé par
cette motivation permanente que tous partageaient, toutes spécialités confondues : la réussite de la mission, quelle
que soit l'adversité qui se dresse devant nous.
Vous l'aurez compris, j'ai, pour le GPD Manche, son BBPD et ses équipages, le plus profond respect, la plus haute
estime, et une affection immense.
Lorsque l'on vous désigne pour prendre le commandement de ces deux unités, la pression est grande. Vais-je être à
la hauteur ? Vais-je être digne d'eux ? Il est certain en tout cas que je mettrais toute mon énergie à être digne de ces
hautes fonctions, et à préserver à tout prix ce qui fait la richesse de ces deux unités : l'excellence opérationnelle, l'esprit de corps, l'abnégation pour le succès de la mission.
Pour cela, bien sûr, j'ai besoin de vous. On ne commande pas seul, même si on est seul aux commandes. On commande grâce aux hommes sous ses ordres. Si le commandant donne le cap, ce sont les hommes qui font avancer le
bateau et donnent les coups de barre pour maintenir le cap ordonné.
•

Quel cap vais-je ordonner ?
Premièrement, le maintien d'un haut niveau d'entraînement aux fondamentaux : plongée, déminage, anglais, sport.
J'insiste sur la plongée. Elle est notre spécificité. Elle est notre plus-value. Elle est notre exclusivité. D'autres unités des armées françaises savent déminer. Aucune ne sait le faire sous l'eau ni depuis la mer.
J'insiste également sur l'anglais. Aujourd'hui plus que jamais, nous travaillons avec d'autres nations. Cela se fait
en anglais. Ceux qui font l'impasse dessus finiront par devenir des poids morts, inutiles. L'effort, dans ce domaine,
est avant tout individuel.
Deuxièmement, le maintien de l'excellence dans l'exécution de nos missions nationales : mission IMEC et
AEM pour le service public, mission GDM et GRIP pour la sûreté du territoire français et de ses approches. Notre
nombre de missions nationales du temps de paix est unique, et notre meilleure garantie de ne jamais voir notre
existence remise en question.
.
L'E
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Troisièmement, la préparation individuelle et collective pour un déploiement sur un théâtre d'opérations extérieures. En ce début de XXIème siècle, une crise majeure inquiète les plus grands : un état voyou, pour détenir
l'arme nucléaire malgré l'opposition de la communauté internationale, menace le monde de fermer ses approvisionnements en pétrole en bloquant le stratégique détroit d'Ormuz. Son arme : la lutte asymétrique, et l'emploi
massif des mines. La probabilité de nous voir déployés pour contrer cette menace n'a jamais été aussi forte,
comme en témoignent les exercices que vous avez effectués récemment et les opérations que nous mènerons
prochainement dans cette région. Mener des opérations de guerre des mines sous menace asymétrique, voilà la
réalité de la force de guerre des mines aujourd'hui. Nous devons y être prêts en permanence. Mieux se projeter,
mieux s'intégrer à une force multinationale, mieux combattre, mieux se protéger, mieux réagir aux nouvelles menaces maritimes ; armement, équipement tactique, moyens de communication, doctrine d'emploi de nos moyens
de recherche…les domaines d'amélioration sont nombreux. Nos opérations en Libye nous en ont déjà montrés
quelques-uns.
Quatrièmement, la préparation individuelle et collective pour une opération de reprise de vive force avec
menace d'engins explosifs. Notre excellence dans ce domaine doit continuer à être à la hauteur de celle des unités d'élite à qui nous prêtons notre concours. Elle se doit également d'être inégalée et incontestée : c'est la vitrine
de notre excellence dans le domaine de la lutte contre les IED.
Cinquièmement, la préparation pour l'accueil des premiers drones de GDM dans notre unité. En effet,
nous recevrons les AUV légers Allister 100 dès la fin du premier semestre 2013. Ils préfigurent la GDM de demain. Ils vont révolutionner les possibilités tactiques de conduite d'opérations de GDM. C'est un défi à ne pas
rater. Je veux que le GPD Manche soit en pointe dans ce domaine.
Sixièmement, l’entretien d’un lien armée-nation fort. Notre ville-marraine, Honfleur, nous a fait l’honneur et
le plaisir d’être présente aujourd’hui. Nos anciens sont également représentés par le drapeau de l’amicale des
plongeurs démineurs, porté par M. Jean-Michel Bollut, ainsi que par M. Emmanuel Jan. L’association Orphéopolis est également là. Tous, ils représentent les français que nous servons. Nous devons maintenir une relation
étroite avec eux. C’est le gage d’une compréhension mutuelle des citoyens et de ceux qui les servent.

Voilà le cap. Il est ambitieux. Il va falloir ramer et palmer pour l'atteindre, barrer finement pour ne pas s'écarter de la
route.
•
Ces coups de palme, ces coups de rame et ces coups de barre que vous donnerez sous mes
ordres, j'entends que vous les donniez en gardant, en tout temps, les principes suivants à l'esprit :
1. L'Honneur : Le Larousse en fait la définition suivante : "Ensemble de principes moraux partagées par un groupe
qui incitent à ne jamais accomplir d'action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte". Ce
groupe, c'est le GPD et le BBPD. Autrui, c'est le reste de la Marine nationale, et les citoyens français que nous défendons. Nous sommes des soldats de la République : nous nous devons d'être des hommes d'honneur. Au cours
de chacune des missions que nous remplissons, dans chacun de nos actes et chacune de nos décisions, nous devons nous poser la question suivante : est-ce qu'ainsi, je fais honneur à mon unité ? Est-ce que je fais honneur à la
France ? Marcel Pagnol disait : "L'honneur, c'est comme les allumettes : ça ne sert qu'une fois." J'y ajouterais ce
que disait Publius Syrus : "Quand on a perdu son honneur, on n'a plus rien à perdre." Mon attachement à la guerre
des mines, au GPD Manche et à son BBPD est extrêmement fort, vous l'avez compris. Je ne laisserais personne
attenter à leur honneur.
2. Le Service de la Patrie. Nous sommes ici pour servir la France à travers la Marine nationale. Pas pour nous servir. Nous sommes des soldats, altruistes par nature. Prêts à donner la mort et à la recevoir pour la défense des autres. C'est ce qui fait la noblesse de notre métier. C'est surtout ce qui fait son unicité, ce qui coupe court à toute
comparaison avec le monde civil que d'aucuns tentent parfois. C'est ce qui nous donne ce sentiment unique et grisant d'accomplir quelque chose d'utilité publique. C'est ce qui manque le plus à ceux qui quittent notre institution.
3. La Discipline. C'est l'obéissance et l'adhésion à l'ordre donné, à la décision prise. En tout temps, en tous lieux.
Par tous, de l'officier au matelot. Relayées, voire expliquées et défendues par le subordonné vers son propre subordonné. Dans l'action, je ne tolèrerais pas que mes ordres soient discutés. Avant comme après, vous pourrez toujours venir me voir si vous n'avez pas compris une décision ou avez une autre idée de manœuvre à proposer. Je
suis prêt à tout entendre, à condition qu'on y mette la forme, et que la raison prime sur la passion, le dialogue apaisé
sur la colère sourde.
4. La Confiance. J'ai, d'emblée, confiance en vous. Parce que vous avez prouvé, sous les ordres de mon prédécesseur, le CC Guillaume Petit-Etienne, votre excellence et votre valeur, remarquées au plus haut niveau. Parce que je
connais certains d'entre vous, pour les avoir eu sous mes ordres ou pour avoir vécu des moments forts avec eux.
Parce que c'est ainsi que je fonctionne. Je donne d'emblée ma confiance. Mais je la retire très vite si on la trahit. Et il
est alors très difficile de la regagner.
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5. L'Enthousiasme, enfin. Notre père à tous, le CDT Tailliez, le présentait comme la seule vertu. Pourquoi ? Car
rien n'abat et rien n'arrête celui qui prend les choses avec enthousiasme. Il se remet de toutes les défaites, s'adapte
à tous les contretemps, triomphe de toutes les adversités. Il est tout le temps debout face au destin et à la vie. Il ne
subit pas. C'est un combattant. Un vainqueur. Il réussit la mission.
Enfin, toutes nos actions devront s'effectuer en ayant le souci permanent de préserver ce que nous avons : les
hommes, notre bien le plus précieux, et notre matériel. Aimons-les, soignons-le. Ils sont ce que nous avons de plus
cher…

La période qui nous attend sera difficile : pour les armées en général. Pour la Marine nationale. Pour la force d'action navale. Pour les unités de la guerre des mines.
Notre histoire a fait que nous sommes probablement la nation la plus compétente dans ce domaine. Mais c'est un
domaine de lutte mineure, et à l'heure des grands choix où les considérations financières priment parfois sur les
besoins stratégiques, certains oublieront peut-être, comme la marine américaine l'a fait jadis, que l'essentiel des
pertes navales à travers l'histoire récente est dû…aux mines !!
Cette période d'arbitrage capacitaire qui s'ouvre, avec notamment la parution du nouveau Livre Blanc, et qui s'est
déjà traduit par deux mesures très concrètes que nous connaissons déjà : la perte de la majoration d'embarquement pour l'équipage du GPD et la séparation des commandements du GPD et du BBPD. Cette période d'arbitrage,
donc, va nous demander du courage, de l'enthousiasme, de la foi.
Ce sera dur. Certains se décourageront. Certains jetteront l'éponge, nous quitterons. Certains se sentiront lésés,
déconsidérés, leurs sacrifices mal reconnus.
Mais observez juste qu'au milieu de la noirceur, il y a de nombreuses raisons d'espérer en l'avenir de nos unités et
de notre spécialité. Ces trois dernières années, alors que le reste de la marine diminue, que les équipages sont
optimisés, les GPD ont augmenté de taille. Ainsi, sur ces trois dernières années, trois postes ont été ouverts. Le
nombre de nos missions augmente sans arrêt. Nos moyens aussi, même si cela n'est jamais assez bien ni assez
vite pour certains.
Enfin, même si demain les armées devaient se recentrer sur les missions de protection du territoire, ce qui est parfois évoqué dans les grandes orientations stratégiques, nous aurons toujours des missions. Car il y aura toujours
besoin de nous pour traiter les restes explosifs de guerre, sur nos côtes et dans nos eaux.
Demain sera plus difficile. Mais demain sera toujours beau. Car demain nous continuerons à naviguer, à chercher,
à plonger et à déminer. A faire ce qui est sans nul doute le plus beau métier du monde.
Longue vie au GPD Manche. Longue vie au BBPD Vulcain
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Au cours de cette soirée, les deux nouveaux arrivants au
G.P.D, du dernier cours 2011/2012 ont été parrainés :
Cédric BERTRAND n° 1396 par
Stéphane POSTEL n° 876
Rudy SCHULLER n° 1399 par
Sébastien LEGRAND n° 1115
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Section Méditerranée

Toulon, le 20 décembre 2012

Section Méditerranée
SIRET :
APE :

444 187 074 00018
913 E

CONVOCATION

Assemblée Générale Ordinaire 2012
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale 2012, de notre Section Méditerranée
le :

DIMANCHE 17 MARS 2013

à de l’Ecole de plongée de ST MANDRIER /MER
09h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
10h 00 :

Début de l’assemblée ordinaire : Vérification du quorum (présents et pouvoirs)

Désignation des assesseurs et secrétaire de séance
Accueil et mot du président
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral
Approbation du rapport moral du président
Lecture du rapport financier de la section (exercice 2012)
Questions diverses
Présentation des activités de l’année
Remise de décoration

11h30 fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner (le menu vous sera communiqué courant
février)
suivit du LOTO
clôture 17h30

Impératif :

En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence au Secrétaire le
Pouvoir joint, ne pas compléter le bénéficiaire sauf en en cas de nécessité absolue, la
répartition des pouvoir reçus sera faite en début d’assemblée.

‘’ À bientôt’’
Le Président et le bureau de la section Méditerranée
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2013
BULLETIN DE PARTICIPATION

au REPAS et au LOTO

(25 € Par personne : apéritif, repas, café, servis à table, INSCRIPTION au plus vite, et au plus tard
Le 01 MARS 2013) auprès de : stephaneast59@orange.fr
NOM ………………..………… PRENOM ………………………Nombre de Personnes ………………

Les Enfants de moins de 15 ans sont invités

LOTO nombre de participants :

BULLETIN DE PARTICIPATION à l’ASSEMBLEE

NOM ……………………………………..
Assistera à l’Assemblée du 17 mars 2013.

PRENOM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N’Assistera pas :

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE…………………………….

E-MAIL …………………………..

Veuillez nous faire parvenir rapidement les sujets que vous souhaitez voir abordés lors de l’Assemblée.

1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous recherchons un commissaire aux comptes pour vérification de l’exercice 2012, merci de vous manifester

POUVOIR
Je soussigné …………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir par la présente à : ……………………………………………………………...
Pour me représenter et délibérer sur les diverses questions portées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des Plongeurs Démineurs du 17 MARS 2013.
Merci de faire précéder votre signature
Fait à :
De la mention « BON POUR POUVOIR »
Le :
Signature :

Inscription de préférence auprès du Secrétaire : stephaneast59@orange.fr
Jean-François PATE

- Président
- 66, Avenue Jean GIONO
83130 LA GARDE
- tél. : 04.94.61.40.17.
Jean-Marc PLANCON - Vice Président « Villa Créole » 291 avenue Marcel Castié. 83000 TOULON
- tél. : 04.94.36.01.80.
Stéphane AST
- Secrétaire : 109 Allée des épicéas lot la Chantal
83130 LA GARDE
-tel 04.98.01.80.65.
Pierre MARFAING
- Trésorier
77 rue du Pin Parasol
83130 LA GARDE
-tel 04 .94.21.75.44
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Hommage à Dominique le 20-07-12
Adieu Dominique !
Adieu mon copain Duduche ! Adieu !
Ainsi te voilà parti pour ta dernière plongée… Plongée profonde, plongée la plus profonde de ta vie; difficile
à préparer; celle d’où l’on ne remonte pas car celle-ci n’a pas de palier, ni de plongeur d’assistance telle celle
effectuée en juin 1980, où en détresse par 50 m de profondeur, je te sauvais de la noyade…
Oui vraiment, à plusieurs reprises, nos vies se croisèrent… Elles furent même similaires par certains côtés…
Comme moi, petit garçon, tu étais orphelin de père, d’un père, Officier valeureux, tué en Cochinchine en
1948 à Laithieu, lors d’une embuscade déloyale…
Ton enfance ne fut pas des plus heureuses, seul avec ta maman qui trop vite disparue elle aussi.
Très tôt, à 15 ans, tu rentrais aux « arpettes » de la Marine à St Mandrier alors que pour moi c’était l’Ecole
des Mousses à Brest. Breveté mécanicien, te voilà embarqué comme beaucoup, à bord d’escorteurs et autres
bâtiments de guerre de notre Marine Nationale mais quelques années plus tard, au moment opportun et après
une formation difficile et intensive, tu changeas de spécialité et devins Plongeur-Démineur. C’est dans cette
spécialité que je t’ai connu.
Que de missions de déminage, que de plongées à risque ou de sauvetage n’as-tu pas faites… Les
témoignages de satisfaction et décorations reçus sont la preuve, si besoin était, d’une carrière de dévouement
pour la Patrie et pour autrui.
Les GPD de Brest, Toulon, Lorient, les interventions extérieures comme à Djibouti et dans le Golfe persique
pour le déminage du détroit d’Ormuz et des accès à Abu Dhabi et Dubaï, les essais nucléaires du Pacifique :
Mururoa, Fangataufa… Mais aussi la routine des tâches de déblaiement des chenaux d’accès aux sous-marins
nucléaires de Brest et de Toulon… Le centre d’entraînement des sous-mariniers de Lorient…Tous ces lieux
bien connus du monde de la plongée t’on vu œuvrer avec l’efficacité dont tu savais faire preuve.
Tu étais spécialisé dans les travaux sous-marins en scaphandre lourd et tes qualités de rigueur et de précisions
t’orientèrent vers notre maison mère: l’Ecole de Plongée de la Marine où tu formas à la plongée de nombreux
marins et militaires de tous horizons ainsi que plusieurs camarades plongeurs-démineurs et nageurs de
combat à l’art du découpage sous-marin et à la soudure sous-marine à l’arc électrique.
Les risques inhérents à notre spécialité, tu savais les prendre; volontaire, au caractère bien trempé tu savais
être juste et rigoureux devant tes responsabilités. Tes coups de gueule ne duraient jamais très longtemps et
nous faisaient parfois sourire car en bon camarade tu savais revenir sur tes pas et faire la part des choses.
En digne successeur d’un Chef de Brigade des Commandos SAS : André Dupuis, ton père, et de Jean
Dupuis, ton aïeul, pionnier dans la conquête du Tonkin, tu devins au choix Officier de Marine et désormais
Officier Opération Guerre des Mines à bord des chasseurs de mines : Vinh-Long, Persée, Orion; enfin à
l’Ecole de plongée où tu dirigeas le cours de travaux sous-marins.
Mon cher Duduche ta carrière fut remarquable et, personnellement tu resteras dans ma mémoire un grand
copain et un excellent camarade. Tes opinions, ton avis sur les nombreux sujets que nous abordions ensemble
étaient certes souvent bien tranchés mais tu savais être à l’écoute et comprendre… Vertus indispensables à
tout Officier digne de cette qualité.
Soit sûr que Neptune saura t’accueillir comme il convient dans son Grand Royaume où tu as tant pratiqué…
Je te dis Adieu mais pas un Adieu définitif car, là où tu es aujourd’hui, qui sait, nous rencontrerons-nous
peut-être un jour, pour tirer quelques bordées cosmiques et éternelles avec tous nos amis et ceux et celles que
nous avons aimés ici, sur cette bonne vieille Terre…
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REPAS EGUILLETTE
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GPD MED VAR INFO 6 JUIL 2012

Extrait de VAR MATIN

Sortie du dimanche 18 novembre 2012

Journée conviviale
de la section
Méditerranée et de
l’association
train touristique
du Centre Var.
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Messagerie / Petites annonces
Je demande à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait de me renvoyer la fiche ci joint complétée
surtout la rubrique profession ou affectation, cela permettra à notre annuaire de devenir un outil d'aide à la
reconversion.
Adresse de retour:
D.Damiens 1 rue Michelet 59139 Wattignies ou didami263@gmail.com

Didier DAMIENS

Fiche d'inscription annuaire
Nom :...........................................................................................................................................

Prénom :......................................................................................................................................

Date de naissance :.....................................................................................................................

n° brevet ou certificat :..............................................................................................................

grade ou dernier grade obtenu :...............................................................................................

affectation ou profession :.........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

adresse :......................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

téléphone : …............................................................. Portable :................................................

mail :...........................................@.........................................

J’autorise la parution de ces renseignements dans l'annuaire de l'amicale.

à................................le........../......./201
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Sondage pld
Bonjour
Je m'adresse a vous, présidents de sections pour transmettre le texte suivant à vos
adhérents.
Merci a tous .
Jacques .
Mes chers camarades, j'ai soulevé à l'AG 2012 un problème, qui est
malheureusement triste mais réel, la disparition d'un nombre conséquent de nos
camarades plongeurs démineurs, à des âges relativement jeunes .
Je me propose de dresser dans un premier temps, un sondage pour évaluer
réellement ou nous en sommes.
Je demande à chacun d'entre vous, de me fournir les renseignements, sur les décès
dont vous avez été informé .
le nom
le numéro de badge
la date du décès
les causes, si possible
toute infos susceptible de dresser un bilan, et de me l'adresser par mail.

jacques.lezineau@orange.fr
Je vous remercie tous par avance .
Amicalement .
Jacques .
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Nostalgie / Souvenirs / Liens

Vraiment heureux de venir a Condom : JeanSébastien PETTENELLO !
Bonjour à tous
Alain

Site d'Erwan Amice : http://e.amice.free.fr/

Site du webmaster de l'Amicale.
Remise exceptionnelle de 10% pour les adhérents en utilisant le code suivant
"amicalepld".
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