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Le mot du Président

Le Président national, Président de la section Méditerranée

Chers Camarades
Voilà un mandat qui s’achève, la route tourne pour tous.
Dans les numéros précédents je vous faisais par de la difficulté de resserrer les
liens d’amitiés qui nous unis. La corporation des Plongeurs Démineurs est très
forte dans l’union vous le démontrez en permanence, c’est pourquoi encore
aujourd’hui nous comptons sur vous pour assurer notre suite.
Le samedi 21 mai 2011 nous étions 140 sur les terrasses de Ronarc’h un grand
moment de joie et d’amitié. Un grand merci au Commandant de l’Ecole de
plongée pour nous avoir accueillis dans ce site magnifique.
Fin juin la promotion 2010-2011 sera sur les rangs. Bravo à ces jeunes
plongeurs qui viennent dans notre corporation je les félicite pour leur réussite.
Nous aurons aussi notre Assemblée Générale pour améliorer nos statuts et élire
un nouveau président. Merci à ceux qui feront le déplacement sur Toulon.
Pour ma part je termine ce mandat avec un enrichissement personnel d’avoir
été votre président, avoir été a votre écoute et surtout avoir resserré les liens
d’amitiés qui nous unissent.
Je terminerai en remerciant Jean-Michel pour avoir été toujours présent pour la
rédaction de notre revue qui est notre lien.
Merci à tous et restons unis.
« L’enthousiasme est notre seule vertu »

Jean-François PATE
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CONVOCATION
Assemblée Générale Nationale Ordinaire 2011
Suivi d’une Assemblée Générale Nationale
Extraordinaire 2011

SIRET : 444 187 074 00018
APE : 913 E

Chers Amis
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Annuelle Nationale Ordinaire 2011, et
l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire 2011, de notre amicale.

Le JEUDI 23 JUIN 2011 A 13H30
A l’ECOLE DE PLONGEE de SAINT MANDRIER
13 h 30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
14 h 00 : Début de l’assemblée ordinaire : Vérification du quorum (présents et pouvoirs)
Accueil et mot du président
Désignation des assesseurs et secrétaire de séance
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral
Approbation du rapport moral du président
Lecture du rapport financier de chaque section (exercice 2010)

PASSAGE EN ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE EXTRAORDINAIRE 2011
Modification aux statuts de la nomination du président national :
ARTICLE 1
Rédaction actuelle:
Les sections régionales assurent alternativement les fonctions de bureau national pour une durée de deux ans.
Proposition à rajouter:
Les sections régionales assurent alternativement les fonctions de bureau national pour une durée de deux ans; le
Président national est un membre actif de la section qui assure cette fonction."
ARTICLE 9
Rédaction actuelle:
Il assure le projet associatif en coordonnant et contrôlant les activités des 3 sections composant l’Association.
Il représente l’Association dans tous les actes de la vie courante ou juridique et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il assure les actions de communications, internes et externes en liaisons avec les Présidents de Sections.
Il est assisté dans ses fonctions par le bureau de la section dont il est président.
Proposition à rajouter:
Si le président national élu n'est pas président de section, il est assisté par les présidents des trois sections qui
sont vice-présidents nationaux.
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Appel des candidatures au poste de président national.
Election du président national.
Mot du nouveau président national.
Fin de l’Assemblée vers 16h 00
Cérémonie de sortie de cour EGM / BAT
Rafraichissement offert par l’école de plongée

Impératif ; En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence au
Secrétaire le Pouvoir joint.
Je vous remercie et vous dit ‘’ à bientôt’’
Très Amicalement.
Le Président National:
Jean François PATE
BULLETIN DE PARTICIPATION à l’ASSEMBLEE

NOM ……………………………………..
Assistera à l’Assemblée du 23 juin 2011.

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)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. …
CANDIDATURE AU POSTE DE PRESIDENT NATIONAL
OUI
NON

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 nationale
des plongeurs démineurs du 23 juin 2011.
Merci de faire précéder votre signature
Fait à
De la mention « BON POUR POUVOIR »
Le
Signature

Jean-François PATE
Jean-Marc PLANCON
Stéphane AST

- Président - 66, Avenue Jean GIONO 83130 LA GARDE
- tél. : 04.94.61.40.17.
- Vice Président- « Villa Créole » 291 avenue Marcel Castié. 83000 TOULON - tél. : 04.94.36.01.80.
- Secrétaire : 109 Allée des épicéas lot la Chantal 83130 LA GARDE
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Nos disparus
J'ai le regret de vous annoncer le décès, dimanche 16 janvier 2011, de Françoise la maman de Josy, épouse de notre ami Alain Gastrin
A Alain, Josy son épouse et à toute la famille nous présentons nos condoléances attristées et exprimons toute notre
peine dans le deuil qui vient de s'abattre eux.

J'ai la triste nouvelle de vous apprendre la départ pour sa dernière plongée notre ami Dominique PASSOT le vendredi 15 avril à 14 h 25 P.L.D N° 422 cours septembre 1968

Louis Schneider ancien commando Marine, cdo Trépel 68/69, nageur de combat n° 462 promotion 1970, puis commando Hubert, a été mortellement poignardé en portant assistance à une
jeune femme, le 13 avril 2011 à Douala Cameroun.
Ancien plongeur de la Comex, Louis Schneider, a participé à la grande aventure de la pénétration sous-marine, en particulier aux opérations de plongée profonde "JANUS IV " et " HYDRA
VIII "
"Schnaps" a contribué activement au développement de la plongée professionnelle offshore sur
toutes les mers du globe.
Les plongeurs démineurs présentent à sa famille ses sincères condoléances et s'associent à leur
peine.
EJS

Messagerie / Carnet rose
Notre Camarade Eric FOVEAU a l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de Gabin
bienvenue Gabin et toutes nos félicitations à
la maman
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Commandant Honoré d’Estienne d’Orves
Le 29 août 1941, à O6h30 du matin, un soleil radieux
caresse la cime des grands arbres, dont l’ombre, encore
longue, paresse sur les plantes herbeuses du coteau.
Aujourd’hui, il fera chaud .
Des gens sont là, qui parlent entre eux, à voix basse : l’abbé
Stock, le conseiller Keyser, un officier et aussi dix soldats,
l’arme au pied.
Nous sommes à la caponnière du Mont Valérien et dans sept
minutes exactement, Maurice Barlier, Jan Doornik et
Honoré d’Estienne d’Orves, immobiles, sans lien ni bandeau, face au peloton d’exécution seront couchés par les
balles sur le sol de France qu’ils ont tant aimé.
Pionnier de la Résistance
Fusillé au Mont Valérien le 29 août 1941, Honoré d’Estienne d’Orves fait partie de ces héros qui ont refusé la défaite
de 1940. Sa mémoire est très présente en Bretagne d’où son
épouse était originaire.
Né à Verrières-le-Buisson le 5 juin 1901, il appartient à
deux grandes familles : les provençaux d’Estienne d’Orves ( juristes ou marins ) et les de Vilmorin
mondialement connus.
Après sa sortie de Polytechnique en 1923, il intègre l’Ecole Navale. Il naviguera sur la Jeanne d’Arc et
le cuirassé Provence. Promu Lieutenant de Vaisseau en 1930 et chevalier de la légion d’honneur en
1935, il entre à l’Ecole de guerre navale en décembre 1936.
En 1939 à bord du Jaguar il remplit les fonctions de sous-chef d’Etat-major de la 2ème flottille de torpilleurs en Méditerranée. En décembre 1939 il est affecté sur le croiseur Duquesne où il est officier d’ordonnance de la force Godfroy de l’amiral Godfroy .
L’armistice le surprend à Alexandrie.
Refusant la défaite, il constitue un groupe de marins et d’officiers décidés à poursuivre le combat. Sous
le nom de Chateauvieux, il quitte Aden avec son groupe et finit par rejoindre le général De Gaulle à
Londres le 27 septembre 1940, après deux mois de voyage autour de l’Afrique.
Promu Capitaine de Corvette le 1er octobre 1940, il devient le chef du 2ème bureau de l’état-major des
Forces navales françaises libres et très vite entreprend de monter le réseau Nemrod avec Maurice Barlier et Jan Doornik en vue d’effectuer des missions en France occupée.
Sous le pseudonyme de Jean-Pierre Gérard il embarque à Newlyn le 21 décembre 1940 à bord d’un
bateau de pêche « la Marie-Louise ». Son opérateur radio du nom d’Alfred Gaessler
pseudonyme Georges Marty l’accompagne .
Ils débarquent à Plogoff dans l’anse de Pors-Loubous à quelques encablures de la Pointe du Raz, le 22
décembre 1940.
Hébergé avec deux spécialistes radio à Chantenay près de Mantes chez les époux Clément
( conserveries Amieux ), il effectuera plusieurs voyages à Paris et en Bretagne pour obtenir des renseignements sur les défenses allemandes.
Trahi par son radio Georges Marty, il sera arrêté par la gestapo dans la nuit du 20 janvier 1941.
Marty, fils d’un Alsacien pro-nazi, germanophile lui-même, a contacté ce 19 janvier 1941 le contreespionnage allemand donnant les noms des trente quatre membres du réseau.
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Son réseau sera démantelé et en compagnie de deux de ses lieutenants, il sera transféré en Allemagne,
puis ramené à la prison du Cherche-Midi à Paris. Il y subit des conditions de détention très dures mais ne
s’avoue pas vaincu.
Suite à un procès qui dure du 13 au 23 mai 1941, d’Estienne d’Orves et ses compagnons sont condamnés
à mort par la cour martiale et transférés à Fresnes.
Malgré l’intervention du conseiller juridique Keyser, d’Estienne d’Orves, Barlier et Doornik seront passés
par les armes au mont Valérien le 29 août 1941.
Pour le Commandant Honoré d’Estienne d’Orves la page était tournée, en ce 29 août 1941, très droit devant les soldats qui épaulaient leur fusil, il n’était plus de ce monde.
Tel fut donc Honoré d’Estienne d’Orves, homme de foi et de tradition, homme de devoir et de courage.
Premier officier de la France libre fusillé par les Allemands
Pors Loubous, un haut lieu de la Résistance
Ici pour survivre depuis des millénaires, l’homme a du hisser du haut des falaises sa pitance arrachée aux
flots.
Profitant de la moindre infractuosité de la plus petite crique et grâce à leur connaissance des vents et des
courants les habitants du Cap Sizun se sont adaptés à leur environnement en créant des installations portuaires originales : les ports abris.
Isolés dans les recoins des falaises capistes, à l’abri de l’œil des sentinelles allemandes, les ports abris ont
joué un rôle important dans les activités de l’armée de l’ombre. Nombre de résistants, aidés par les marins
chevronnés de la péninsule, ont rejoint ou quitté le sol français dans la discrétion de ces havres de fortunes.
Parmi eux, Honoré d’Estienne d’Orves accoste à bord d’une barque à Pors Loubous dans la nuit du 22
décembre 1940. La pinasse de l’Ile de Sein, « la Marie-Louise » sur laquelle il vient de traverser la Manche, a jeté l’ancre plus au large.
Cette nuit-là, quatre hommes sont à bord du canot, Jean-françois Follic et Pierre Cornec, respectivement
patron et membre d’équipage de « la Marie-Louise » tiennent les avirons. A coté d’eux, Honoré d’Estienne d’Orves et Marty un quartier-maître radio qui l’accompagne. C’est ce dernier qui dénoncera, quelques semaines plus tard, Honoré d’Estienne d’Orves à la Gestapo.
Le commandant d’Estienne d’Orves est chargé par le général De Gaulle d’organiser un réseau de renseignements dans l’ouest de la France. Avant lui,d’autres membres du réseau Nemrod, Maurice Barlier et
Jan Luis Doornik, ont déjà débarqué à Pors Loubous dans les semaines précédentes.
Tous sont arrêtés le 20 janvier 1941 et fusillés au Mont Valérien le 29 août de la même année.
Le 21 février « La Marie-Louise » est arraisonnée par la Kriegmarine et ses six membres d’équipage déportés.
Plogoff
Plogoff a l’honneur de posséder un haut lieu de la Résistance française.
Le découvrir par un matin de printemps, tout rose de l’arméria jointoyant ses rochers, dans le fracas des
vagues se brisant sur la petite digue et ses rochers millénaires est un enchantement pour le voyageur solitaire.
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Il en reste pour nous le rappeler, la petite maison bretonne des Normand, qui vigie fidèle et discrète regarde encore la mer.
Et surtout cette modeste plaque commémorative au flanc du granit qui rappelle une page glorieuse en
sa sévère concision.
Trois noms, trois accostages en pleine nuit, trois fusillés au Mont Valérien.
On sait comment, par la suite de trahison ,le premier réseau de renseignements monté par les trois
hommes fut démantelé, on sait aussi que tout l’équipage de « La Marie- Louise » et les paisibles habitants de la maisonnette subirent les sévices de l’occupant.
Mais les jeunes générations ont le droit de connaitre le magnifique message que nous ont laissé ces héros.
Relisons ces courts extraits de leurs dernières lettres adressées à leurs familles, écrites le 28 août 1941
de la prison de Fresnes.
« Demain matin à 7 heures, on nous fusille… soyez surs qu’aucune angoisse, aucune faiblesse
n’est en nous…. Et surtout pas de rancune dans vos coeurs »
Jan Doornik à ses parents
« Au revoir, s’il te plait, ne change pas les habits des enfants,
quand vous serez grands, ne gardez de rancune envers personne, n’oubliez pas que tous les
hommes sont frères »
Maurice Barlier à sa femme et ses enfants
« Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de
la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière et qui j’espère que
mon sacrifice lui servira. »
Commandant d’Estienne d’Orves à sa sœur
Emile Jean Sévellec
Pl.d n° 321
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Pors Loubous le dimanche 29 août 2010
Allocution de Pierre Dupuch président des anciens combattants de Plogoff
Le 29 août 1941 étaient exécutés par les Allemands au Mont Valérien, le Capitaine de Corvette Henri,
Louis, Honoré d’Estienne d’Orves et ses compagnons Maurice Barlier et Jan Doornik. Ces trois hommes
eurent le triste privilège d’être les premiers fusillés des Forces Françaises Libres.
Rien dans l’éducation de Comte Honoré d’Estienne d’Orves, né en 1901 dans une famille provençale, père de cinq enfants, ne le prédestinait à cette décision de rupture avec l’ordre établi, qu’il prend dès le 9
juillet 1940, en quittant son service de chef du 3ème bureau de l’Etat Major du Duquesne de l’escadre française d’Alexandrie.
Rien, hormis cette volonté farouche de poursuivre le combat partout ou cela serait possible.
Entraînant à sa suite quelques officiers et une douzaine de quartiers-maîtres et matelots, il rallie l’Angleterre et le noyau des volontaires des forces navales françaises libres le 10 octobre 1940.
Affecté sur sa demande au 2ème bureau des F.F.L il met sur pied les premiers réseaux de renseignements
en France occupée.
Préférant l’action sur le terrain, il demande et obtient d’être envoyé en France pour coordonner l’action
des réseaux.
Il débarque ici à Pors Loubous le 22 décembre 1940 en compagnie d’un radio de 19 ans, Gaessler, connu
sous le nom de Marty.
Il a été précédé par Jan Doornik le 5 septembre 1940 et Maurice Barlier Le 4 décembre 1940.
Jan Doornik est né le 26 juin 1905 à Paris de père hollandais et de mère allemande.
En 1940 il a 35 ans et exerce la profession de représentant dans une affaire industrielle.
Pendant la débâcle, envoyé par l’ambassade de Hollande dans le sud-ouest il quitte Bordeaux le 18 juin
pour Cardiff. A sa demande il est intégré aux F.F.L avec le grade de lieutenant et versé au 2ème bureau.
Débarqué à l’Ile de sein, il est emmené à Pors Loubous par le bateau de Joseph Menou le 5 septembre
1940 et accueilli par la famille Normand de Pennéac’h .
Maurice Barlier est né le 9 septembre 1905 St Dié dans les Vosges.
Père de quatre enfants, représentant en alimentation, il est démobilisé en novembre 1939 comme père de
famille nombreuses.
En juin 1940 il s’engage dans une unité combattante, fait prisonnier à Fougères, il s’évade et gagne la
Bretagne.
Représentant de la conserverie Amieux de Nantes, il prend contact avec son directeur et réussit à trouver
une filière pour l’Angleterre ou il rejoint le 2ème bureau des F.F.L.
Il débarque à Pors Loubous le 4 décembre 1940 et est reçu à son tour par la famille Normand.
Pourquoi Pors Loubous ? simplement parce que les premiers ralliés à la France Libre furent les hommes
de l’Ile de sein.
En majorité pêcheurs ils connaissent parfaitement la cote de la pointe du raz et avaient sur le continent
des amis et en particulier la famille Normand.
Jean François Follic patron pêcheur de l’Ile de Sein avait rallié l’Angleterre avec 123 hommes les 24 et
26 juin 1940.
Le choix leur fut donné d’embarquer sur le Courbet ou de faire du renseignement sur la cote française.
Malgré ses cinq enfants, Jean François Follic est de ceux qui choisirent la deuxième solution. Nommé patron de la Marie-Louise avec quelques volontaires ils assureront le transport et le débarquement d’agents
de renseignements en France occupée.
Sous le pseudonyme de Jean Pierre Girard, le commandant d’Estienne d’Orves, se rend à Nantes où il met
sur pied le réseau Nemrod avec pour adjoints Maurice Barlier et Jan Doornik, va à Paris, multiplie les
contacts surtout dans le milieu Marine, organise des sous réseaux.
Son radio Marty lui semblant peu sur, le Commandant décide de le renvoyer en Angleterre, informé par
son chef de cette décision, Marty, dénonce le réseau aux allemands. Sur ordre de ceux-ci il intoxique Londres de faux renseignements grâce au code secret dont il dispose pour envoyer ses messages.
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La Marie-Louise est ainsi piégée avec son équipage.
Pendant le voyage vers Brest l’équipage est enfermé dans la cale. Le 14 janvier 1941 au large du
phare du Créac’h, Jean-Jacques Le Prince âgé de 18 ans détruit le nouveau poste de radio, les codes
et le matériel nécessaire au réseau et dissimule le tout dans la caisse à eau afin de la soustraire aux
allemands.
Le 25 février presque tous les membres du réseau Nemrod sont arrêtés et incarcérés à Paris à la
prison du Cherche Midi.
Le Commandant d’Estienne d’Orves est isolé de ses camarades enfermés à la prison de Fresnes, il
est emmené en Allemagne puis ramené à Paris.
Les autorités d’occupation ont durci leur position suite à l’assassinat de l’aspirant de marine Moser
le 21 août 1941 au métro Barbès par le communiste Fabien .
Le procès dure 12 jours, le commandant d’Estienne d’Orves entend son arrêt de mort, ceux de
Barlier et Doornik, prononcés par le tribunal de guerre allemand.
La condamnation provoqua une forte émotion dans la marine, à Londres mais aussi à Vichy au
point que l’Amiral Darlan intervint auprès des autorités allemandes.
Les autres condamnés du réseau : Le Gigan – Clément et sa femme – Le Prince et l’équipage de la
Marie-Louise, Follic – Cornec – Dohet – Guilcher – Pennec – Bizien, seront graciés mais connaitront l’horreur de la déportation.
Mourront pour La France en déportation:
Daniel Dohet, Monsieur Setout, Jean-Jacques Le Prince
A l’hommage que nous rendons, ce jour 29 août, à ces trois
héros, nous associons tous les membres du réseau Nemrod, le
patron et l’équipage de la Marie- Louise, la famille
Normand, l’admirable abbé Stock aumônier allemand des
prisons parisiennes qui accompagne les suppliciés jusqu’à
leurs derniers
instants et transmis à ses risques et périls,
surveillé de près par la police allemande, aux familles les
derniers messages des suppliciés.
A toutes celles et tous ceux qui ont dit non à l’asservissement.
Puisse leur sacrifice nous inciter, à notre tour, à dire non à la
disparition de notre identité française.
Apprenons à nos enfants et petits enfants la vraie histoire de
notre pays, prenons exemple sur ces héros et devenons à
notre tour des français libres.
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Le Président et le bureau de l’Union Bretonne des Combattants de Plogoff invitent les anciens combattants et leurs familles, les anciens des Forces Françaises Libres et leurs familles, les anciens combattants de la Résistance et leurs familles, les associations patriotiques et leurs drapeaux, la population avec leurs familles et leurs amis, à la commémoration du soixante dixième anniversaire de la
mort du commandant Honoré d’Estienne d’Orves et de ses compagnons Maurice Barlier et Jan
Doornik
Le lundi 29 août 2011 à Pors Loubous

Pierre Dupuch
Pl.d n° 301
Notes et références -

Pionnier de la Résistance de R. et P. d’Estienne d’Orves
Un héros français de Etienne de Montéty
Les Oubliés de l’Histoire - Comité du souvenir
Photos EJ Sévellec
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UN PLONGEUR DEMINEUR FRANCAIS
PARTICIPE AU DEMINAGE D’ABIDJAN / COTE D’IVOIRE.
Du 15 au 22 avril 2011, un détachement du groupe régional
d’intervention Nedex des forces françaises du Cap-Vert (GRIN
FFCV) s’est rendu en Côte d’Ivoire, à Abidjan au profit de la force
Licorne.
Sur demande de la force Licorne, l’état-major interarmées (EMIA) a
déployé un détachement du GRIN FFCV afin de renforcer les
capacités limitées en déminage disponibles sur zone.
Les objectifs de cette mission étaient la protection de la force Licorne
contre les menaces de type EOD, munitions explosives
conventionnelles et IED, engins explosifs improvisés ainsi que la
sécurisation des emprises françaises : écoles, ambassade et résidence
de l’ambassadeur.
Durant leur séjour, le périmètre d’emploi de cette équipe s’est élargi avec l’intégration d’emprises
officielles Ivoiriennes et le traitement des UXO, munitions tirées non explosées, en zone civile à proximité
des emprises françaises.
Le détachement NEDEX (GRIN interarmées) était composé de l’adjudant chef Lozano de la BA 160 et du
Major plongeur démineur Pascal Blanc de l’Unité Marine Cap-Vert.
Les actions ont été nombreuses avec entre autres :
- les VNP, vérifications de non pollution de la résidence des Palmes, du lycée Blaise Pascal, du groupe
scolaire Prévert et de la résidence de l’Ambassadeur de France ;
- dépollution de pick-up, de véhicules blindés et de batteries anti-aérienne de 20mm ;
- VNP de la Présidence de la République de CI ;
- dépollution des jardins et habitations du Palais Présidentiel.
Les munitions rencontrées venaient essentiellement des pays suivants :
Afrique du Sud, Israël, Bulgarie, CEI, Tchèque, Ex-Yougo, Chine, US et France et elles étaient de
type suivant :
-cartoucherie de 5,56 / 7,5 / 7,62 / 9 et 12,7mm ;
-grenades à main et à fusil, Arges84, M26, Rgd5, type67, Vog ;
-obus de 20, 23, 30mm ;
-projectiles de mortier de 60, 81, 82 et 120mm ;
-roquettes OG7, PG7, PG9 ;
-roquettes de 57 et de 122mm/BM 21 ;
-missiles Hot.
La réactivité des FFCV et de leur équipe EOD prépositionnée au Sénégal a permis de dépolluer
rapidement les emprises Françaises d’Abidjan en quelques jours. Cette équipe était soutenue par une
section de Génie d’un REG de la force Licorne.
L’équipe EOD de Dakar a été remplacée par deux équipes EOD constituées (2x4) du 13ème et du 31 RG,
régiments du génie de Valdahon et de Carcassonne pour une période de deux mois.
De février à Avril 2011, les Nedex de Dakar sont intervenus à Niamey au Niger, au Mali dans la zone du
Sahel et en Côte d’Ivoire.
MJR PLA Pascal Blanc
Chef du GRIN FFCV, 2009/2011
(article destiné à nos jeunes et nos anciens, toujours dans un souci d’excellence)

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 71 Juin 2011 ©

14

Les découvertes de munitions en bord de route sont fréquentes.
Sur la droite, la carcasse d’un pick-up des FDS a été détruite par un missile Hot tirée à partir d’une
Gazelle Française.

L’action des EOD a été favorisée par les FRCI de Mr Ouattara.
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Nouvelles d’Atlantique
A l’heure où des « bulles » circulent sous le ciel Breton et dans les eaux de
la Base navale, nous les PLD on s’inquiètent, car les bulles on en a tous
‘’lâchées’’
Première bulle, la Base sous marine s’effrite et menace les occupants, nous
pensées vont vers nos amis d’active de 2 éme GPD.
Deuxième bulle, ces amis vont émigrer vers la Penfeld, qu’en est-il ?
Pour information : voici l’historique de la base……………….
D’autres bulles suivront au gré des prochains, n° de l’EDGF ? à vos plumes = faites des nouvelles bulles pour nous rassurer.
Base Sous-marine de BREST
Le premier U-Boot qui arrive à Brest est l'U-65 (Type IX-B) du K.L. Hans-Gerrit von STOCKHAUSEN en Août 1940.
Le 5 Septembre 1940, la Kriegsmarine, sous les ordres du Vizeadmiral Hans STOBWASSER, remet
en état l'arsenal.
La Kriegsmarine utilise les installations de la PENFELD. En 1941 la construction du U-Bunker débute à l'emplacement de la base d'hydravions, aux pieds de l'Ecole Navale, au lieu-dit "Les 4 pompes".
Principales données sur l'U-Bunker :
- Dimensions : 300 x 175 x 18 mètres.
- 15 bassins dont 10 cales sèches.
- Bassins séparés par des murs de 1 à 2 mètres d'épaisseur. Côté mer les bassins sont fermés 1/3 supérieur par une dalle de béton et en dessous par des volets métalliques mobiles pare-éclats.
- Dalle de couverture 4,20 mètres au début puis renforcée à 6,10 mètres.
- Aux angles ont été construits des blockhauss supportant des matériels de Flak et appareils de détection.
- Début des travaux 1941, fin été 1942.
- Construit en 500 jours. 500.000 m³ de béton, pour l'organisation TODT, par l'entreprise Juluis Berger => matériel et personnel filiale de la Société Campenon-Bernard. ( 1562 personnes + 8458 requis )
Les U-Boote peuvent se servir des premières alvéoles dès fin 1941.
Le 13 Septembre 1941, la première tranche de l'U-Bunker est inaugurée en grande cérémonie par l'U372 du K.L. Heinz-Joachim NEUMANN. Quelques jours plus tard, l'U-83 du K.L. Hans-Werner
KRAUS vient s'amarrer dans une alvéole, pour effectuer des essais de machine.
Deux Flottilles sont basées à Brest :
- 1.U-Flottille (Flottille "Weddigen") arrivant de Kiel en Juin 1941, est équipée de Type II, puis passe
au Type VII et également au Type IX .
- 9.U-Flottille créée à Brest en Novembre 1941, est équipée de Type VII.
Il est à noter que la 1.U-Flottille est composée depuis Janvier 1940 des anciennes 1.U-Flottille, 3.UFlottille et 5.U-Flottille.
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Cinq des coups au but ont pu percer le toit de l'U-Bunker, formant des trous de 5 mètres de diamètre.
Les dégats dans les alvéoles sont très superficiels et aucuns U-Boote ne semblent avoir été touchés, grâce à la
structure "Fangrost". (Détails)
Le 04 Septembre 1944, le dernier U-Boot à quitter l'U-Bunker est l'U-256 du K.K. Heinrich LEHMANNWILLENBROCK.
Lorsque le VIII Corps américain libère Brest après de furieux combats, il ne reste que l'U-415 (Type VII C),
de l'O.L. Herbert WERNER, dans l'alvèole n°4.
Ce dernier a pu quitter Brest avec l'U-953 (Type VII C).
Lorsque la Marine Nationale prend en charge le U-Bunker, toutes les alvéoles sont encombrées par des navires
sabotés par la Kriegsmarine à son départ, ainsi que par des mines, grenades etc…
Années de construction
moyens, de haute mer

1940 à 1943
Sous-Marins
Type standard pour la
Bataille de l'Atlantique

654 U-boote mis en service.( La liste )
Nombre
654
Perdu(s)
492
Dimensions 66,5 x 6,2 x 4,74 mètres
Dimensions coque épaisse 50,5 x 4,7 mètres
Moteurs
2 x diesel de 2320 cv
2 x electrique de 750 cv
En Surface 769 tonnes à 17 nœuds
En plongée 871 tonnes à 7,6 nœuds
Armement
Détails
4 tubes lance-torpilles de 533 mm AV
1 tube lance-torpilles ARR
14 torpilles de réserve 1 canon de 37 mm puis de 88 mm
1 canon de 20 mm
Autonomie 6500 nautiques en Surface à 12 nœuds
80 nautiques en plongée à 4 nœuds
Equipage
4 Officiers et de 44 à 56 hommes
Notes Le Schnorchel devient un équipement standard à partir de mi-1944.

Francis GENY PLD n° 203
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Section Atlantique
Compte-rendu d’assemblée générale Section Atlantique
Samedi 29 janvier 2011
Le samedi 29 janvier 2011 à 10h00 les membres de la Section Atlantique de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, salle de réunion et distraction du club sportif et artistique de la marine à Brest, sur convocation qui leur a été adressée par le président de section, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport moral de la section
- Compte rendu d’activités
- Compte rendu de gestion
Prévisions d’activités
Patrimoine
Questions diverses
Une feuille de présence permet de constater que 47 membres ( 27 présents et 20 pouvoirs ) sont présents ou légalement
représentés.
Le quorum requis étant atteint, il est procédé à l’élection du bureau d’assemblée générale
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Remerciements aux membres présents, à ceux qui n’ont pu être des nôtres et qui par leur pouvoir apportent leur soutien
à l’Amicale.
Remerciements également à Jean Michel Bollut président de la section Manche Mer du Nord qui nous honore de sa
présence.
Nous déplorons l’indisponibilité du secrétaire et du trésorier pour raisons opérationnelles.
Au cours de l’année 2010 l’Amicale a eu à déplorer la disparition de camarades et famille de camarades, après
énumération des noms des disparus :
Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire
Rapport moral
Un compte-rendu de la réunion de bureau qui s’est tenue au cercle de la marine le vendredi 21janvier est fait par le
président, il faut retenir de cet épisode et qui est pris en compte par le bureau, plus de communication et concertation
entre les représentants élus du bureau .
Il est précisé, afin de dynamiser notre section, que toutes les bonnes volontés sont acceptées pour rejoindre le groupe
de travail qui constitue le bureau
La section est forte de 63 adhérents à jour de cotisation, une perte d’effectifs de nos membres qui hélas est conforme
à la tendance nationale des associations.
Trop nombreux les adhérents non à jour de leur cotisation, malgré quelques rappels peu d’évolution.
Un effort va être entrepris afin de sensibiliser nos jeunes camarades à venir nous rejoindre au sein de l’Amicale.
Le drapeau a participé à deux cérémonies durant l’année écoulée :
Commémoration le 29 août 2010 du soixante neuvième anniversaire de la mort du Commandant d’Estienne d’Orves
Prise de commandement le 14 décembre 2010, du GPD Atlantique par le CC Vaxelaire
Samedi 5 juin 2010 les bureaux Manche et Atlantique se sont retrouvés à St Malo en compagnie de quelques membres
des deux sections
Mercredi 10 novembre « soirée plongeurs démineurs » a réuni une centaine de personnes.
Bilan financier
Le bilan financier de l’exercice présenté par Nadine Gourlay est approuvé .
Le bilan est joint en annexe
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Présidence nationale
La section Méditerranée assure actuellement la présidence nationale et passera la suite à la section Manche
lors de l’ag nationale du mois de juin prochain à Toulon.
La section manche propose un président national hors bureau, principe qui est adopté par nos deux sections
mais qui nécessite une modification de nos statuts, une résolution de modification sera proposée avec la
convocation de la prochaine ag.
De moins en moins de volontaires pour la cérémonie de parrainage sortie de cours plongeur démineur à
l’Ecole de plongée, la distance et le coût pour les membres Manche et Atlantique sont les principales raisons de cette désaffection, ceci amenant certains membres Méditerranée à être plusieurs fois parrain.
Afin de conserver cette tradition, un système de procuration est proposé, une fois affecté dans les régions,
une petite cérémonie organisée par la section réunira filleuls et parrains.
L’Echo des Grands Fonds
Lien indispensable entre jeunes et moins jeunes plongeurs démineurs, nous sommes tous très attachés à la
parution du bulletin. La parution de trois exemplaires par an est maintenue, pour le faire vivre il est indispensable d’avoir, articles, documents et photos.
Le site Internet
Moyen de communication avec l’extérieur et les adhérents, ce site gratuit est géré par JM Bollut.
Un camarade de la section Méditerranée se propose d’apporter son savoir afin de le moderniser et le rendre
plus attractif .
Livre sur les Pl.D
Dans l’attente de la sortie du livre vous serez tenu informés,un message de Franck Jubelin a été placé dans le
dernier EDGF .
Clôture de l’AG
Cette assemblée générale a été vivante et constructive
L’assemblée exprime le souhait d’un plus grand rapprochement avec les plongeurs en activité.
Plus aucune question, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.
Le président clos l’assemblée, invite les membre et leurs famille au pot de l’amitié avant de se retrouver
dans un restaurant asiatique où la table a été excellente et l’ambiance chaleureuse.
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Section Manche Mer du Nord
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION DE CHERBOURG
Samedi 5 février 2011
Le samedi 5 février 2011 à 10h00, les membres de la section de Cherbourg de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
se sont réunis en assemblée générale à l’hôtel des Isles de Barneville-Carteret, sur convocation qui leur a été adressée par le président, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 ) Rapport moral
2) Rapport financier
3) Perspectives
Une feuille de présence permet de constater que 33 membres sont présents ou représentés. A jour de cotisation 56
membres
Les membres présents: 14
Le Président: Jean Michel BOLLUT
Les membres de l'association: Louis CADIOT, Didier DAMIENS, , Pierre LE ROUX, Philippe DUCLOS, Régis
FALWISANNER, Bernard GUENIER, Jean GUILARD, Patrick GUILLARD, Marcel LEGOT, Henri LUCBERT,
Julien ROGERIE, Jean Pierre SUHAS ? Wilfried WALBROU ;
Représentés: 19
Rémy BERTRAND, Bernard BIGOU, Olivier DEGOUT, Benoit DRIER DE LA FORTE, Jean Claude ESTINES,
Audric FLEURY, Alain FRIBAUD, Monique HOLVECK, Eric LEGUILLOU, François MENUDIERSOURROUILLE, Pierre NOLOT, Daniel PEUPLE, Pierre PLANCKEEL, Patrick REVAUD, Olivier SEGUIN,
Marie Paule TESNIERRE, Yves TREVES, Marie Agnes TRUFFAUT, Joel VANBERGUE.
Invités: Emile Jean SEVELLEC président de la section de Brest, M LERECULE représentant la ville de Cherbourg.
Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Le Président remercie les présents et les autorités civiles qui participent à cette assemblée.
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décédés durant le
dernier exercice.
1 - Rapport moral:
Nous avons comme l'an dernier organisé à St Malo un repas en commun avec la section de Brest, il faut reconnaître que cette manifestation a rencontré un succès moyen et de plus nous n'avons pas apprécié de nous faire sortir du
restaurant à 16h00, si cette manifestation devait perdurer, il faudrait trouver un autre lieu.
Le 18 septembre, le repas champêtre organisé chez le président a réuni 38 personnes.
Le repas organisé au Becquet avec le G.P.D a réuni davantage de participants, le Commandant du G.P.D souhaite
en organiser un autre avant son départ prévu l'été prochain.
Notre association est sans porte-drapeau depuis un certain temps ce qui pose le problème de notre représentation
lors des cérémonies patriotiques, l'idéal serait de constituer une équipe qui se relaierait et rendrait donc la tâche
moins pesante.
Le jeune Kenny que nous avons parrainé l'an dernier a rejoint la Préparation Militaire Marine où il semble se plaire...à suivre.
Il n'y a pas de question, le rapport moral est adopté à l'unanimité.
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2) Rapport financier:
Voir annexe
Le rapport financier de la section a été rédigé par notre trésorier qui nous le commente. Il est à noter que
malgré un achat important de polos et de polaires, le bilan reste positif, les repas sont auto financés par l'écot des
participants.
Le rapport financier présenté est adopté à l'unanimité !
3) Perspectives
La prochaine assemblée générale nationale aura lieu à Toulon fin Juin, et notre section devrait prendre la présidence nationale, nous essayerons d'envoyer une délégation en organisant un covoiturage, une participation financière sera demandée à la Mairie de Cherbourg.
Cette assemblée générale ordinaire sera précédée d'une assemblée générale extraordinaire afin de modifier nos
statuts, une équipe travaille sur le projet.
La section organisera son AG 2012 au cercle si cela est possible.
Nous aurons aussi, cette année là, la responsabilité d'organiser l'A.G nationale, nous demanderons le concours de
la mairie de Cherbourg pour avoir un local ainsi que pour organiser une cérémonie au monument aux morts.
Nous avons appris que notre camarade Le Guillou avait été victime d'un grave accident de la voie publique dans
l'exercice de ses fonctions et qu'il a bénéficié d'un geste chirurgical important à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris, une lettre va lui être adressée pour lui témoigner notre sympathie dans ce moment particulièrement difficile
pour lui.
Port Dielette organisera les 9 et 10 juillet prochain une manifestation maritime à laquelle participeront d'une part
des vieux gréements qui seront en escale et d'autre part des des stands sur les quais qui présenteront des métiers et
activités en rapport avec la mer; il serait intéressant que le G.P.D et la Marine y participent: un contact va être pris
avec le service des relations publiques de la Préfecture Maritime.
L' « Écho des grands fonds » sort actuellement 3 fois par an, mais il est de plus en plus difficile de trouver des
articles à publier, il faudrait que tous les adhérents se mobilisent pour trouver de la matière.
Un adhérent de la section de Toulon nous propose de « relooker » le site internet afin de le rendre plus convivial
Nous aimerions voir une maquette de ce qu'il propose et avoir l'avis des autres sections avant de lui donner le feu
vert.
Une proposition est faite de: « parrainage par procuration », un membre d'une section ne pouvant assister à la sortie de cours pourrait parrainer un jeune affecté prés d'où il réside et pourrait l'épauler dans son début de carrière, il
faut estimer la faisabilité de ce projet avec le commandant de l'école.
Le livre: « les Plongeurs-Démineurs » qui devrait être sorti depuis longtemps, n'a toujours pas été publié, nous
sommes tous dans l'attente et avons peu de nouvelles.
11H50: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette dernière close.

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 71 Juin 2011 ©

22

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 71 Juin 2011 ©

23

Section Méditerranée
Compte rendu, Assemblée annuelle Ordinaire 2010,
du dimanche 23 janvier 2011 au Domaine « des GUEULES CASSEES »
à LA VALETTE DU VAR.
09h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
((Règlement des participations et Cotisations, mise à jour des Cartes de Membre
Ordre du Jour
10 h 00 :
Début de l’assemblée Vérification du quorum
Accueil et mot du président
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral d’activité de la section
Lecture du rapport financier 2010
Quitus
Débat :
Approbation des Comptes 2010 de la section.
Programme des activités 2011
Radiation (mise en sommeil) des membres non à jour de cotisation
Questions diverses
Fin de l’Assemblée vers 12h00.
Vérification du Quorum :
Année 2010 : 188 inscrits 154 à jour de leur cotisation
Présents : 15
Pouvoirs : 43 Total 68
Le président déclare que la séance est ouverte.
Constitution de l’Assemblée
Président : Jean François PATE
Assesseurs :
Jean Marc PLANCON et Philippe LIVOURY
Secrétaire de séance : Francis GENY
Trésorier : Pierre MARFAING
Lecture du rapport moral par le Président
Une année qui vient de s’écouler ….que le temps passe vite, une année heureuse et très riche en évènements,
notre association fut très active, grâce à nos manifestations et Ô combien d’amitié et de plaisir de se retrouver
pour passer un bon moment.
Je voudrais avec beaucoup d’émotion, saluer la mémoire des membres de notre amicale ou de leur compagne ou
d’amis de la plongée proches de notre association qui reposent maintenant sous la dalle sacrée mais qui, d’où ils
sont, n’en continuent pas moins à participer à nos travaux. Afin d’honorer leur mémoire je vous propose d’observer ensemble une minute de silence.
N’oublions pas nos amis et leurs familles, qui ont souffert dans leurs chairs et sont aujourd’hui convalescents
Je vais maintenant vous présenter nos activités de l’année 2010.
Au printemps, le 31 mai le Capitaine de Frégate Marc BATTET avec l’ensemble des Plongeurs Démineurs du
G.P.D. Méditerranée nous a reçu dans l’enceinte de l’Arsenal ou nous avons passés une très bonne journée. Au
programme une sortie en mer était prévue mais les conditions atmosphériques étant défavorable c’est dans le
bassin Missiessi, que nous avons assisté à une séance de travaux sous-marins avec du matériel et techniques
dernier cri. La présentation des locaux ainsi que les nouveaux matériels de plongée nous été présenté et des
échanges avec nos anciens ont été très écouté par nos jeunes PLD. Nous nous sommes retrouvés devant le verre
de l’amitié et une brochette partie fut organisée par nos hôtes.
Le commandant déplore que les jeunes PLD ne se fassent pas connaître et ne participent pas aux actions de
notre association.

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 71 Juin 2011 ©

24

Très vite nous nous sommes investis pour la préparation de parrainage de nos jeunes BAT du cours N° 52, à la
grande surprise notre ami Stéphane AST a été honoré pour toute son action période de réserve, ainsi que son action
au sein de notre amicale un diplôme de reconnaissance de la qualité de plongeurs démineurs lui a été décerné pour
honorer ses services
Comme à l’habitude notre association fut représentée le 29 Aout au Broussan pour commémorer la mémoire du
Lieutenant de Vaisseau Honoré d’Estienne d’Orves
L’été fut très court, car il fallait penser à notre belle manifestation de brochettes chez notre ami Marc Honoré nous
étions 130 personnes avec les enfants, je constate que de faire une manifestation comme celle-là avec des enfants
donne une ambiance de fête surtout pour eux ;
Vous avez pu voir dans notre Echo des Grands Fonds le Compte-rendu de cette manifestation.
Malgré que nos activités professionnelles nous occupent beaucoup, notre drapeau est sorti pour toutes occasions,
car nous avons pris le temps de participer aux manifestations patriotiques des communes du grand Toulon. Plusieurs d’entre nous se sont manifestés et je les en remercie.
Avant de céder la parole à notre dévoué Trésorier, je souhaite aborder ce qui nous tiens tous à cœur, c’est la parution de l’Echo des Grands Fonds.
C’est notre ami Jean-Michel BOLLUT qui en assure avec soins et efficacité, la mise en page et sur le Site de l’AMICALE, qu’il en soit remercié.
L’ordre du jour nous appelle a ouvrir le débat et à faire appel de candidature pour que des volontaires nous rejoignent au bureau, notre secrétaire passe la plume au secrétaire adjoint Stéphane AST, mais notre ami Francis ne quitte pas le bureau.
Le trésorier Pierre Marfaing souhaite être assisté d’un adjoint, Patrick MERTZ se présente.
Pour ma part, je compte après 4 ans, rester encore pour 2 ans votre Président, il faudra d’ici là penser à ma succession.
Au mois de juin, nous organisons pour la deuxième année consécutive l’Assemblée Générale Nationale, Nous sommes dans l’obligation de faire une assemblée Extraordinaire pour améliorer nos statuts et les modifier afin d’accueillir un ‘’Représentant National ‘’ dont le mandat pourra être donné à un membre élu en assemblée générale,
pour plusieurs années, il représentera les trois sections, et rendra compte aux Présidents. La gestion des Sections
restera autonome
Un appel à candidature auprès des membres à jour de cotisation sera fait.
Le bureau et la présidence nationale n’auront plus lieu d’exister et la modification des Statuts et règlement intérieur
modifiés en conséquence
Présentation et Approbation des Comptes 2010 de la section.
Programme des activités 2011
15 avril ‘’ Oursinade ‘’ aux Embiez
Mi mai repas par traiteur à RONARCH en accord avec le cd de l’Ecole de plongée et la participation des volontaires de l’école.
23 juin remise des brevets avec Parrainage d’un cours d’anciens, les parrains nominatifs étant difficiles à trouver.
Fin juin, AG Nat extraordinaire
Fin aout BBQ au domaine d’ORVES du Broussan
Questions diverses
Mérite Maritime et autres distinctions : une commission pour l’étude préalable des dossiers de demandes, est constituée dés à présent, elle comprend quatre membres. Henry RAIBALDI, Fernand SODANO, Jean François PATE
ET Pierre MARFAING.
Radiation des membres non à jour de cotisation depuis plusieurs années, dont la liste vous sera communiquée, il est
proposé de les sortir de notre liste de diffusion et de les mettre en sommeil….en cas de réintégration à leur demande, l’équivalent d’une année de cotisation leur sera réclamé en plus de l’année en cours.
Pierre DUPUCH organise chaque année en Bretagne, la commémoration du débarquement d’Honoré d’Estienne
d’Orves, l’Amicale y est représentée.
12 h : Fin de séance et Repas suivit du LOTO
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Ronarc’h 2011 - un très bon CRU
Prés de 140 convives, servis comme des Princes, sous un soleil radieux, La contribution de l’Ecole,
Sièges, Tables, Bras efficaces
# Un grand merci #
Un grand CRU dégusté par Actifs, Amicalistes, PLD, Nageurs, Invités, SERVI par Jean Luc Traiteur
et sa Brigade assistés par un renfort des « pro » de l’Ecole.
# Un grand merci #
Un bon CRU, c’est une préparation et participation formidables…
Beaucoup, d’émotions lorsque Jean François PATE, évoque le souvenir des Amiraux Ronarc’h : Oncle et neveu, avec un rappel du sacrifice héroïque, des Fusiliers Marins à la Bataille de DIXMUDE.
Rendez vous pour déguster le prochain CRU……
Francis GENY ( certif 203 – 1958 )
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Comme chaque Année la ville organise le traditionnel bain du jour de l’an, ce jour là à l’inverse de l’année précédente le
soleil était au rendez-vous et la température de l’eau était relativement agréable aux environs de 10°
Musiques, danses, animations diverses ainsi que la poignée de main du Maire : Hubert Falco, comme d’habitude n’ont pas
manquées.
Puis c’est le départ : comme une masse informe tous ces corps se jettent à l’eau à l’unisson, le retour de chacun est alors
récompensé par une jolie serviette éponge blanche brodée avec les armoiries de la ville.
Au final on se dirige vers le petit déjeuner offert avec boissons chaudes croissants et brioches : bref c’est la fête.

Mais le scoop de l’Année c’est que le bureau de l’Amicale était représenté par vos dévoués secrétaire et trésorier en voici la preuve....

Rendez-vous l’Année prochaine avec tous nos courageux volontaires de L’Amicale
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Messagerie / Petites annonces
Avis de recherche
Jean-Claude ESTINES et Alain FRIBAUD cherchent à recenser les plongeurs démineurs du grand sud-Ouest , zone
géographique allant de la Vendée au Languedoc Roussillon.
En fait tout le quart sud-ouest de la France.
Le but est d'échanger et communiquer avec plongeurs démineurs, adhérents de l'Amicale, mais surtout retrouver ceux
qui en sont absents.
Si vous avez des noms ainsi que leurs coordonnées, merci nous les communiquer aux adresses ci-desous.
En vous remerciant par avance
Jean-Claude ESTINES
Cap Wilson
81 bd Lazare Carnot
31000 Toulouse
tél. O5 61 22 56 15
jean-estines@orange.fr

Alain FRIBAUD
Monte Léone
32100 Condom
tél. 05 62 68 28 74
fribaud.alain@wanado.fr

Objet : Bon voyage Capitaine

Chers tous,
Me voici de retour de métropole où papa repose désormais.
Je vous remercie tout d’abord de tout votre soutien à travers les
innombrables marques d’affection, d’amour, de tendresse, d’ami‐
tié reçues durant cette épreuve.
Papa nous a tous touché et c’est pour cela que ce mail va rester
ouvert [bcabrejas@free.fr]
afin que je recueille vos souvenirs, les anecdotes, les rires et les
moments de vie partagés avec lui afin que ma sœur et moi les transmettions à nos enfants…pourquoi pas
quelques photos …
Pourriez vous transmettre son mail à ceux dont je n’ai pas trouvé l’adresse dans la boite de papa, la famille
de la Somatras, d’autres scaphandriers, d’autres amis rencontrés sur sa route … ses paroles, ses coups de
gueule, les dates, les combats menés à ses côtés, parlez nous de lui …
Une nouvelle vie nous est donnée sans lui…que vais‐je en faire ?
Une messe de sortie sera célébrée jeudi en l’église du Robert à 18h30…où que vous soyez, vous pouvez
allumer une bougie, entrer dans une église, prier pour lui..
Sincèrement
Valérie Cabrejas
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Nostalgies / Souvenirs
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