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                    Le Président national, adhérent de la section Manche Mer du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes chers camarades 
 
Tout d'abord, au moment où je vais quitter mes fonctions, je tenais à vous dire l'honneur et 
l’extrême plaisir  que j'ai eu à exercer cette charge. Chaque fois que je me suis présenté comme 
président de notre amicale j'ai pu voir dans le regard et l'attitude de mes interlocuteurs que 
notre spécialité inspirait respect et admiration,  à travers moi c'est à vous tous que ces mar-
ques d'estime étaient destinées. 
 
 Vous pourrez lire dans ce numéro le récit de l'accident dont notre camarade Gérard 
Schmitt a été victime à Diégo-Suarez en 1969 lors d'une plongée à proximité d'une porte de 
bassin. Accident tragique  mais à force de volonté et de courage il a pu surmonter les épreuves 
et récupérer une vie normale. 
 
 Nous allons aussi fêter très bientôt le soixantième anniversaire de notre spécialité. Que 
de chemin parcouru durant ces quelques décennies, tant du point de vue du matériel, des modes 
d'interventions, de l'entraînement. Le plongeur démineur est passé du statut de « bricoleur » 
sous marin à celui de technicien subaquatique et si on peut regretter un peu la perte d'un cer-
tain folklore, il faut se féliciter de tous ces progrès techniques. 
 
 Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes vacances et restez pleins d'enthousiasme 
qui est, vous le savez tous, la seule vertu. 
 
  
 
        Didier DAMIENS 
  
 

Le mot du Président 
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Nos disparus 

Roger nous a quitté le 21 janvier 2013 à l’age de 85 ans  
A MON PERE de Jean Pierre MARTIN 
Que puis-je dire de toi PAPA. Que dire de l’homme Roger MARTIN, moitié Poisson, moi-
tié Chamois. Cet homme qui par ses talents de transformiste se changeait aussi en 
« batracien ». Un homme grenouille qui par son métier de plongeur démineur et ses racines 
alpines a été sans cesse tiraillé entre Mers et Montagnes. 
Né le 5 Mai de l’année 1928 à Marseille. Pupille de la Nation, il passe son Certificat d’Etu-
de et son Brevet de Menuisier à Briançon. PAPA décide de s’engager dans la Marine Na-
tionale en imitant la signature de sa Mère car il n’a que 17 ans. 
PAPA passera deux ans sur la Jeanne d’Arc à  sillonner une grande partie des mers du 
monde ; La Grèce, la Turquie, toute l’Afrique, du nord au sud jusqu’à Pointe Noire, puis 
cap sur les Amériques, Buenos Aires, Rio de Janeiro, les Antilles, Montréal, Saint Pierre et 
Miquelon  et différentes escales avant de rentrer au port de Brest.   
Puis  la guerre d’Indochine où il se porte volontaire comme plongeur. Il forme, avec six de ses frères d’arme, la Section d’Interven-
tion sous Marine. PAPA me racontait qu’il avait été très enthousiasmé pour cette nouvelle mission mais qu’il fallait avoir le cœur 
bien accroché ! Dans les eaux salées du Mékong ; repêchage des noyés, recherche des mines Vietminh, découpage des épaves et 
aussières emmêlées dans les hélices de bateaux. 
Après l’Indochine, ce fut le porte-avions « La Fayette » premier sauvetage en mer hélitreuillé par l’hélicoptère (Resclie). Puis vient 
la guerre d’Algérie. Depuis Arzew jusqu’à la frontière Marocaine : déminage des plages et plusieurs interventions à l’intérieur du 
pays.  
En 1958, PAPA rejoint l’école de plongée de Saint-Mandrier en tant que Moniteur. Il aura pour mission l’instruction des Scaphan-
driers à casque (les fameux pieds lourds) puis l’instruction des plongeurs de bord, des plongeurs démineurs et des nageurs de com-
bat le commando Hubert.  
Il partira ensuite à Brest au 2ème GPD (Groupe des Plongeurs Démineurs). De la Manche à l’Atlantique, il chassera les mines ma-
gnétiques et acoustiques. 

J’avais 8 ans quand PAPA est retourné à l’école de plongée de Saint-Mandrier comme Instructeur. Quelques 
années après, il sera désigné pour partir en campagne et rejoindre Mururoa où il assistera à bord du navire 
« La Garonne » à la première explosion de la bombe atomique.  
Après diverses décorations dont la  « médaille militaire », le grade de « Maitre Principal » et après 25 an-
nées de bons et loyaux services, il rejoindra sa montagne. 
 
Je n’oublierai pas non plus, tes compagnons de route PAPA, tes amis, tes frères d’Arme aussi qu’il m’arrive 
parfois de rencontrer, comme Gaston Millet, René Talec alias « le Zef », Pierre Brocot, Francis Geny, Mar-
cel Cardinal, Jean-François Pâté Président de l’Amical des Plongeurs Démineur et bien d’autres encore. 
Jeannette BROCOT nous dit : "QUEL BEL HOMME FUT ROGER.... ET AUSSI QUEL MONSTRE DE 
GENTILLESSE, DESORMAIS GRAVE DANS LE COEUR DE CEUX QUI ONT EU LA CHANCE DE 
CROISER SA ROUTE 
 

Paul GAVARRY  PLD n° 252 (1960)  
Directeur de l’Institut national de plongée professionnelle (INPP) depuis plus de 30 ans, Paul 

Gavarry s’est éteint à Marseille le mardi 2 avril, à l’âge de 82 ans  
 

Après une carrière dans la Marine nationale, Paul Gavarry a pris les rênes de l’INPP en 1982, 
contribuant depuis à faire reconnaître la plongée française au niveau international. « Il était 
au carrefour de toutes les plongées, se souvient Patrick Grandjean, ancien directeur du Dé-
partement des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drasmm). Il était 
extrêmement impliqué et soucieux de la sécurité. »  
Expert sécurité plongée pour les opérations de pompage du Tanio (1982) et de l’Erika 
(2000), Paul Gavarry a également participé à de nombreuses commissions pour l’élaboration 

des lois qui régissent maintenant la plongée 
Qui mieux que son successeur à la tête de l INPP  pouvait faire l’éloge de son ami, dont voici un extrait : 

« Sa contribution à l’essor de l’INPP a été considérable, immense. Son énergie, son talent à fédérer les moyens 
humains et matériels nécessaires, sa volonté, étaient tendus vers un seul objectif : développer et pérenniser l’INPP. Cons-
tamment soucieux d’accroître le champ d’action de l’institut, il a imaginé des formations, a tissé les liens nécessaires à 
leur réalisation tant avec des organismes qu’avec des particuliers, en France comme à l’étranger. Son dynamisme était 
contagieux et beaucoup de personnalités qui ont soutenu et cru en l’INPP, ont été séduits par l’homme et son engagement, 
ils sont pour la plus part devenus ses amis. 
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Et quand il s’agissait de défendre nos intérêts, lorsqu’il pressentait un péril, l’ancien commando 
se réveillait : son pied droit battait la mesure, son regard bleu se vrillait dans celui qui incarnait 
le danger ; il montait au front, sa voix tonnait.  
L’officier de marine, plongeur démineur, plongeur d’essai, soucieux de toutes les composantes 
de la plongée s’est aussi employé sans compter pour que l’INPP soit la maison de tous les sca-
phandriers.   Mission remplie, merci « Commandant ». 
Sa fidélité en amitié, pour ceux qui en bénéficiaient, était un cadeau exceptionnel. Revers de la 
médaille, sa rancune pouvait aussi être tenace, l’homme avait ses secrets. 
Mais quel humour, quel sens de la fête. La chaleur et la générosité de son accueil frappait ses 
visiteurs, et nombre d’entre eux, peu au fait des pratiques de plongée,  repartaient d’un déjeuner, 
les yeux écarquillés, enthousiastes, ravis de l’avoir entendu raconter des histoires où souvent des 
médecins hyperbares, soucieux de faire évoluer la plongée en saturation, martyrisaient des co-
chons, des boucs, avant de malmener à leur tour des plongeurs d’essais un peu inquiets, … Les 
anecdotes fusaient, drôles, vigoureuses, vivantes,… à son image. 

Alors, au nom de l’INPP et plus largement au nom de la plongée, quelle soit militaire, avec les plongeurs démineurs, les 
nageurs de combats, les plongeurs d’essai, les anciens du GERS, du GISMER, tous ses frères d’armes, …. Au nom des sca-
phandriers du monde industriel, des anciens de COMEX, de SCAPH 50, des plongeurs archéologues, des plongeurs scienti-
fiques, des plongeurs de la sécurité civile, des plongeurs de loisirs, de  nos camarades plongeurs étrangers, … je ne peux 
tous les évoquer, … 
En leur nom, et utilisant une formule que vous affectionniez particulièrement, je vous souhaite, « Commandant », bon vent et 
bonne mer. »     Eric ALBIER    
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Actualité 
STAGE RECONNAISSANCE NEDEX / EOR BAT PLONG 

 
 
Les élèves du BAT 55 - 2012/2013 ont validé le module EOR (Explosive Ordonnance Reconnaissance) / Reconnaissance 
NEDEX  (Neutralisation Enlèvement Destruction des explosifs et engins non explosés). 
 
Ce stage d’une semaine pour les plongeurs démineurs comprend deux jours de théorie et trois jours de pratique. Pendant 
la théorie, les élèves sont sensibilisés sur la menace terroriste et sur les différents types d’EEI/IED (engins explosifs im-
provisés). 
 
Lors de la pratique, les élèves travaillent sur le domaine terrestre et à bord de bâtiments. Ils doivent conseiller le chef 
d’incident, organiser les « fouilles », estimer le poids de matière active du colis suspect, prendre les bonnes mesures de 
sécurité pour mettre à l’abri le personnel et préparer l’intervention des équipes spécialisées NEDEX des GPD. 
 
En fin de stage, la partie cas concret « à bord d’un bâtiment » a été réalisée sur le pétrolier ravitailleur VAR. qui a ouvert 
ses différents ponts pour permettre aux élèves de mettre en application les méthodes enseignées auparavant. 
 
A cette occasion, le matériel du VIDEP (véhicule d’intervention dé piégeage) du GPD MED a été utilisé. 
 
La journée s’est clôturée par un tir de canon à eau « JODOT » sur un des colis suspects trouvé à bord et sous les yeux sur-
pris de l’équipe de service du Pétrolier Ravitailleur positionnée sur le pont principal. 
 
Signé : « les élèves du cours BAT 55 » 
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Mon accident en plongée dans le port de Diégo Suarez (Madagascar) 
Schmidt Gérard 

(25 novembre 1969) 
 

Voilà le récit d’un événement grave qui aurait pu mal se terminer pour moi. Mais la chance sera de mon 
côté … elle me suivra tout au long de ma vie. 
 
Ce jour- là, en effet, je suis face à mon destin. Le 25 novembre 1969, l'aviso escorteur Commandant   
Bory se trouve le cul à quai de la porte du bassin de radoub dans l'arsenal de Diégo Suarez à couple de 
l’aviso escorteur  EV Henry. Les mécaniciens du bord me demandent de récupérer une manche à gazole 
tombée accidentellement à la mer. A 15h10, je m’équipe, et du ponton accolé à la porte de bassin, je me 
jette à l'eau pour récupérer cet important tuyau. L’ayant retrouvé, je l'amarre à un bout relié à la surface. 
Ce travail effectué, je fais un tour sous la coque du navire et vingt minutes plus tard, je refais surface   
entre le ponton et l'arrière du Bory. Je passe mes bouteilles d'air à un collègue sur le ponton et c'est   
l'accident... Je suis violemment aspiré sous l'eau par les pieds, je n’ai pas le temps de réaliser ce qui 
m'arrive, je perds connaissance. J'ai été halé par une dépression phénoménale vers la vanne Est de 
remplissage du bassin que l'on venait d'ouvrir à distance (la commande de cette vanne était située au 
bord [et au] milieu du bassin). Un cargo civil en fin de carénage devait être remis à flot dans la soirée.    
 
Je reprends connaissance dans un flot tumultueux  au fond du bassin. Je suis à quelques brasses de 
l'hélice du cargo, le courant m'éloigne de la porte du bassin. Je m'aperçois que les tins sont tout juste 
couverts par  l'eau de mer, j'ai très mal à ma jambe gauche... j'appelle à l'aide, je crie. Le bruit des flots 
déversés par les diverses vannes de remplissage couvre mes appels. Le temps passe. Combien de 
temps ? Je ne sais pas ! Puis, d'un coup, les vannes cessent de débiter leurs flots, un silence relatif 
s'installe. J'entends et je vois des ombres s'agiter au bord du bassin de radoub. Je distingue un ouvrier 
malgache qui se jette à l'eau et me rejoint à la nage avec une échelle en bois; une deuxième personne 
saute à l'eau. J'ai mal, très mal. Les deux hommes parviennent à ma hauteur et me glissent sur l'échelle. 
Délicatement, ils me ramènent aux abords des escaliers intérieurs du bassin. Là, je suis immédiatement 
pris en charge par le médecin et les infirmiers du service médical de l'arsenal. Je hurle dès que l'on    
touche ma jambe gauche. Je souffre terriblement. On m'administre des calmants, je suis un peu dans les 
vapes. L'ambulance me conduit à vive allure vers l'hôpital de Diégo Suarez où je suis attendu. Il faut   
radiographier cette jambe, ma tension artérielle est tombée à 8 car j'ai fait une hémorragie interne,      
impossible de pratiquer une anesthésie. Je souffre ! Je suis conduit en salle de radiographie... je ne me 
souviens plus très bien de la suite.  
Un moment plus tard, on me dirige vers le bloc opératoire, à demi conscient. J’entends encore le bruit du 
percement de l’os de mon genou gauche pour y placer un axe  métallique qui maintiendra en traction le 
fémur gauche fracturé. L'infirmière présente à mes côtés a certainement gardé le souvenir de cette   
opération car j’ai enfoncé mes  ongles profondément dans ses poignets... Que s’est-il passé dans ce 
bassin à Diégo Suarez ? J'ai été aspiré par les palmes dans une vanne de remplissage du bassin.      
Ma jambe gauche s'est positionnée en travers de ladite vanne. Sous l'effet de la pression le fémur n’a 
pas résisté. C'est à ce moment précis que j'ai perdu connaissance. Ensuite, je suis passé en vrac dans 
l'opercule ouvert de la vanne puis dans le tunnel qui relie la darse au bassin. J'ai eu la double chance de 
ne pas être resté coincé dans cette vanne, mais également de ne pas m'être écrasé sur les tins 
d'échouage du bassin. Pris dans la vague, emporté par un courant d’une grande force, j’ai chuté hors 
des tins et j'ai refait surface rapidement... en reprenant connaissance. Je pense avoir avalé beaucoup 
d'eau de mer mais je respire normalement et je suis conscient.  
Deux jours plus tard, je suis transporté par avion vers l'hôpital Girard et Robic de Tananarive, puis, le 18 
janvier 1970 je suis rapatrié en France vers l'hôpital Sainte Anne de Toulon. Soins, rééducation, hépatite 
virale (suite à la transfusion de sang faite à Diégo Suarez) prolongent cette hospitalisation. Trois mois 
d’hôpital, puis deux mois de convalescence sont nécessaires pour la récupération de la motricité.  
A l’issue, je suis prêt à reprendre du service. La décision de nouvelle affectation parviendra à mon domi-
cile : premier groupe de plongeurs démineurs à Cherbourg ! Je considère cela comme une punition ! 
Cherbourg ! Nous qui demeurons en notre villa à Toulon, les enfants sont scolarisés dans cette ville 
qu’ils connaissent maintenant si bien. Je demande audience au commandant de l’école de plongée de 
Saint Mandrier. Rien n’y fait. « Le service, c’est le service, me dira-t-il, on a besoin de vous à Cherbourg, 
vous rejoindrez Cherbourg. » 
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Ainsi va la vie, en bon militaire je m’exécuterai, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Je me 
suis sorti de cet accident par miracle, chaque jour qui passe depuis est un jour de bonheur. 
 
Épilogue 
 Plus tard, bien plus tard (trente-sept ans après), lors d’un « retour » à Diégo Suarez avec mes trois 
fils (le plus jeune est né à Diégo), j’ai eu les explications précises de cet accident car les responsa-
bles du bassin de radoub et le chef plongeur m’ont accompagné dans la partie intérieure du bassin, 
par chance à sec ce jour-là. J’ai donc vu la vanne, énorme et toute rouillée, positionnée sur le côté 
Est du bassin qui, dès son ouverture, débite comme un torrent l’eau de l’extérieur vers le bassin au 
travers d’un tunnel qui finit en courbe au niveau du bassin. Ma chance a été d’être aspiré par les pal-
mes, donc les pieds devant. Ma jambe gauche s’est fracassée dans la courbure du tunnel et j’ai fini 
ma course en chute libre, à proximité des tins d’échouage, ce qui a été ma deuxième grande chan-
ce. C’est dans l’impact violent contre le mur du tunnel que ma jambe s’est fracassée et que j’ai perdu 
connaissance. Enfin, et ce fut ma troisième chance, je n’ai pas eu le temps de me noyer car j’ai re-
pris connaissance très vite. Je pense néanmoins avoir avalé beaucoup d’eau de mer, je respirais 
normalement et j’ai été rapidement conscient. J’ai refais ce cheminement exceptionnel et extraordi-
naire en compagnie du chef malgache du service des bassin le 10 novembre 2006 et, ce jour-là, 
quelque chose a changé dans ma tête. J’ai raconté cette histoire dans le Livre d’or du bassin de Dié-
go Suarez et j’ai appris que, durant ces trente-sept années, plusieurs plongeurs malgaches avaient 
vécu le même accident, mais aucun d’eux n’en avait réchappé.  
A ma connaissance, et en ce qui concerne la Marine Nationale, je pense être l’unique survivant de 
ce type d’événement lié aux « mouvements » de bassins de radoub. Baraka ou miracle, je ne sais 
que dire mais, avec l’âge, je pencherais volontiers pour le « miracle. »  
Depuis je suis retourné à Diégo Suarez en 2008, j’ai reçu un chaleureux accueil de la part des chefs 
et ouvriers du bassin, et, j’envisage un nouveau voyage vers Madagascar car je rentre bientôt dans 
ma 72éme année et j’ai vraiment envie de fouler encore une fois ce « Bassin » qui me lie étroitement 
avec Madagascar et Diégo. 
 
SCHMIDT Gérard - Toulon - 2013 
N° Brevet PLD 309 (fin 1962)  
Photo faite à ma sortie de l’Hôpital Ste Anne de Toulon. 
              La barbe a la longueur de la durée de mon hospitalisation. 
 

   
Me voilà devant la vanne et dans le tunnel du bassin de Diégo Suarez avec le chef plongeur malga-
che ce 10 novembre 2006, soit, 37 ans après cet événement. 

 
 
La porte du bassin de Diégo et les 2 ouvertures amenant l’eau de la vanne Est 
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Section Atlantique 

 
Publiée le 29/03/2013 dans la rubrique : Le coin des chroniques. 
Chaque année en rade de Brest, la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques 
débute en octobre et se termine en mars.  
Durant cette période, les démineurs du groupement des plongeurs démineurs 
(GPD) de l’Atlantique sont fortement sollicités. 
Le mode de pêche utilisé, pêche à la drague, qui racle le fond sur 10 cm, entraîne 
des mouvements de fond occasionnant des remontées de munitions. 
 
Chaque jour, les plongeurs démineurs interviennent pour récupérer les engins historiques remontés dans les 
dragues des pêcheurs. Comme le souligne le commandant opérations du GPD: «le plus important est d’identi-
fier la munition récupérée afin de déterminer si elle est encore dangereuse». 
En ce dernier jour de campagne de pêche, le coquillier l’ Albatros, a pris 10 munitions d’artillerie dans sa dra-
gue. Chaque jour, les plongeurs démineurs récupèrent ces munitions, les identifient puis les mettent au point 
de dépose dans la rade de Brest pour une neutralisation ultérieure. 
La saison 2012-2013 de la pêche à la coquille Saint-Jacques en rade de Brest aura permis de remonter 500 
obus et munitions. 
Les plongeurs démineurs ont plusieurs missions : 
rechercher et localiser les mines ou engins explosifs immergés ou dissimulés sous le sol ; 
les identifier, les neutraliser ou les faire exploser dans un périmètre sécurisé ; 
déblayer les obstructions sous-marines, effectuer des travaux sous-marins divers (soudure, découpage ou dé-

blaiement des accès portuaires…) ; 
participer à des actions de service public en cas de naufrage ou d’accidents maritimes. 
Les commandants des groupes de plongeurs démineurs (GPD) sont également commandants de leur vedette 
d’intervention.  
Les trois GPD sont basés à Brest, Cherbourg et Toulon. 
Le GPD Atlantique est spécialisé dans les travaux en eaux polluées et la récupération des mines inconnues. 
Le GPD Manche est entraîné pour intervenir sur les munitions spéciales et dans la lutte contre le terrorisme 
maritime. 
Le GPD Méditerranée est spécialisé dans les travaux sous-marins et ceux nécessaires pour la préparation 
des débarquements (VSW, very shalow waters). 
 

les plongeurs démineurs et les pêcheurs à la coquille ! 

Assemblée Générale Extraordinaire Nationale 
  
Nous vous informons que l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Amicale des Plongeurs Démineurs 
aura lieu  
                                                        le dimanche 22 septembre 2013 à 10h00 
  
                                                                        Espace Océan  
                                                                    Cercle de la Marine 
                                                                     13, rue Yves Collet 
                                                                         29200 BREST 
                                                                    Tél. 02 98 22 17 00 
  
Cette assemblée générale sera précédée le samedi 21 septembre 2013 à 17h00 d’une réunion des 
trois bureaux . 
  
EJS 
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Hommage aux Marins morts pour la France 
 
Une cérémonie militaire en hommage aux fusiliers-marins commandos morts pour la France, au combat en opérations extérieu-
res, s’est déroulée le vendredi 17 mai 2013 sur le site du Cénotaphe de la Pointe Saint Mathieu  en Plougonvelin,  Finistère . 
 
L’Association Aux Marins, la Force Maritime des Fusiliers-marins Commandos et les Associations patriotiques ont rendu 
hommage aux quatre fusiliers-marins commandos morts pour la France lors des conflits récents. 
 
A l’issue du recueillement, le dévoilement de quatre plaques a été organisé en présence des familles, de leurs proches et des 
représentants des associations, à l’intérieur de la crypte dédiée aux marins morts pour la France. 
 
Capitaine de Corvette    Jean Loup EYCHENNE   -  Croatie          1992 
Capitaine de Corvette    Yvon         GRAFF           -  Serbie            1997 
Maître                       Jonathan   LEFORT         -  Afghanistan   2010 
Maître                       Benjamin  BOURDET     -  Afghanistan   2011 
 

Capitaine de Corvette Jean Loup EYCHENNE ( 1957 – 1992 ) 
 
Plongeur Démineur n° 726 du cours 23 de  09 / 1981 
Décédé au cours d’une mission de contrôle du cessez le feu en Croatie 
 
En 1979, il effectue son service national dans la marine comme officier de réserve fusilier affecté à la 
compagnie de protection de Brest. 
A la fin de son temps de service il continue comme officier de réserve en situation d’activité (ORSA) 
En septembre 1981 il est breveté plongeur démineur puis affecté sur le CMT Lyre, en 82 Calliope, 84 
Circé et en 85 Vinh Long. 
A l’été 1991 il se porte volontaire pour une mission d’observation, organisée par la Communauté 
Européenne en Yougoslavie. 
Le 7 janvier 1992 en mission de contrôle du cessez-le-feu entre Belgrade et 

Zagreb, l’hélicoptère peint en blanc et bien identifié , dans lequel avait pris place Jean Loup Eychenne  
avec quatre autres observateurs militaires italiens, a été attaqué par un MIG 21 de l’aviation fédérale 
Yougoslave qui tira deux roquettes des rafales de mitrailleuses et de canon. 
L’appareil s’abattit en flammes entraînant la mort de ses cinq occupants, quatre officiers Italiens et Jean 
Loup Eychenne. 
 
Jean Eychenne a été promu Capitaine de Corvette a titre posthume 
Nommé chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume 
A reçu la «  Distinzione d’onore al valor » décernée par le gouvernement Italien  
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La Frégate Laplace, au mouillage en baie 
de la Fresnaye, saute sur une mine        
magnétique allemande et coule dans la 
nuit du 15 au 16 septembre 1950           
occasionnant la mort de 51 marins sur les 
92 hommes   d’équipage que comptait le 
bâtiment. 
 
L’association Aux Marins a organisé,   
vendredi 10 mai 2013 au  Mémorial     
National des Marins Morts pour la  
France  à la Pointe Saint Mathieu en 
Plougonvelin, un temps de recueillement 
en mémoire des 51 marins de la frégate 
météorologique     Laplace disparus le 15 
septembre 1950. 

 
Le Cénotaphe, dont les murs des trois cryptes sont recouverts de photos de marins disparus, est un lieu de mémoire 
et de recueillement. Il est dédié à tous les marins militaires et civils morts pour la France. 
« Le disparu, si l’on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant qu’un vivant » 
 (A. de Saint Exupéry) 
 

Une mine oubliée 
 
La Frégate Laplace, en mission en Atlantique, reçoit l’ordre de faire route sur Saint Malo pour y représenter la      
Marine Nationale à l’occasion des cérémonies d’inauguration de la nouvelle écluse prévue  samedi 16 septembre 
1950. 
Arrivé au large de Saint Malo le vendredi  après-midi, le commandant décide de passer la nuit au mouillage et de se 
présenter devant l’écluse le lendemain matin. 
La Frégate mouille à 17h00 en baie de la Fresnaye sous l’abri du cap Fréhel à quelques milles de Saint Malo. 
La soirée se déroule normalement quand soudain, peu avant minuit, une très violente explosion secoue le navire qui 
rapidement prend de la gîte et sombre par faible profondeur en moins de dix minutes. L’engin explosif vient de faire 
sa triste besogne ouvrant une énorme brèche  au niveau de la salle des machines. Les dégâts sont considérables. 
Le Laplace vient de déclencher l’explosion d’une mine qui a échappé aux dragages minutieux effectués après la guer-
re dans toute la région . 
La  baie de la Fresnaye a été une zone de mouillage de mines magnétiques allemandes durant l’occupation. 
Le lundi 18 septembre 1950 le Groupe d’Etudes et Recherches Sous-marines ( GERS ) est sollicité pour intervenir 
sur l’épave et en dégager les corps prisonniers. 
 
Un monument commémoratif, en souvenir des victimes de ce naufrage, a été érigé sur la falaise de la plage de la   
Mare à Saint Cast. 

Hommage aux Marins de la Frégate météorologique Laplace 

Emile Jean SEVELLEC 
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Compte-rendu d’assemblée générale 
         dimanche 27 janvier 2013 

     
                                

 Le dimanche 27 janvier 2013 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 établi lors de la réunion des membres du bu-
reau de section le mardi 23 octobre 2012 : 

 
Compte-rendu de mission de la section  
Compte rendu d’activités 
Examen et approbation des comptes, 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 
Questions diverses 

 
Une feuille de présence permet de constater que 57 membres ( 31 présents et 26 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 pou-

voir apportent leur soutien à l’Amicale. 
Remerciements au CC Ronan SEVETTE, commandant le groupe de plongeurs démineurs de 

l’Atlantique qui, par sa présence, nous honore. 
 
Au cours de l’année 2012,  l’Amicale a eu à déplorer la disparition de camarades et famille de 

camarades 
 
 Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire 
 
Rapport moral 

 
La section Atlantique est composée de 74 membres dont 63 à jour de cotisation 
Il est à déplorer le silence de certains de nos camarades qui, pris dans le rythme de la vie, n’ont 

pas trouvé un moment pour manifester leur soutien à l’Amicale et  ses dirigeants bénévoles. 
Globalement la situation de la section Atlantique reste identique à l’exercice précédent, toujours 

le même enthousiasme pour l’Amicale chez nos plus anciens, alors que l’on note chez nos  jeunes ca-
marades actifs ou retraités peu d’intérêt pour notre association. 

 
La section est essentiellement composée d’anciens, malgré les efforts entrepris on peut regretter 

la frilosité de nos jeunes camarades actifs à venir nous rejoindre. 
Le précieux concours du Commandant du GPD Atlantique nous a permis d’entreprendre des ac-

tions  pour sensibiliser nos jeunes actifs et ainsi souhaiter leur participation et leur soutien à l’Amicale. 
Dans l’intérêt général et afin de dynamiser notre section, toutes les bonnes volontés sont accep-

tées pour rejoindre le groupe de travail que constitue le bureau. 
Trop nombreux les adhérents non à jour de leur cotisation, malgré quelques rappels peu d’évolu-

tion, un effort est demandé à chacun d’entre-nous et ceci pour que vive notre Association. 
 
Le drapeau et une délégation de l’Amicale participent  aux cérémonies commémoratives. 
 
Afin de renouer ces liens qui nous sont chers, l’Amicale a convié le jeudi 29 novembre 2012 tous les plon-
geurs démineurs de la région Atlantique au pot de l’amitié qui s’est tenu au Tour du Monde, port de plai-
sance du Moulin Blanc. 
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Bilan financier 
 
Le bilan financier de l’exercice  présenté par le trésorier par intérim est approuvé . 
Le bilan est joint en annexe 
 
Présidence nationale 
 

La section Manche Mer du Nord assure depuis le 1er juillet 2011  la présidence nationale et 
au 1er juillet 2013, conformément aux statuts, la section Atlantique prendra la suite et assure-
ra la présidence nationale . 
L’assemblée générale nationale doit se tenir à Brest en mai ou juin, date à définir après 
consultation des activités des 3 bureaux. 
La question sur la suppression de l’assemblée générale nationale est posée. Cette dernière 
se déroule en général en mai/juin alternativement dans chaque région à une date comprise 
entre les AG des sections ( 1er trimestre ) et le parrainage à l’Ecole de Plongée ( 2ème quinzai-
ne  juin ) 
Les membres de la section souhaitent conserver l’AG nationale annuelle. 

 
Activités 

 
Une sortie de  printemps, journée du marin, est à l’étude en tenant compte des disponibilités 
opérationnelles des unités plongeurs démineurs. 
Le 6 juin, participation de l’Amicale au Trail Plongeur 
A la rentrée, après les vacances d’été, nous convierons et inviterons à participer à une soirée 
festive tous les plongeurs démineurs de la région Atlantique. 
Toutes nos activités sont proposées après concertation avec le Commandant du GPD Atlan-
tique, afin de tenir compte des disponibilités de nos camarades d’active. 

 
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. 
On reste dans l’attente d’articles et photos sur les activités opérationnelles du GPD et des 
CMT. 

 
Site Amicale 

 
Amicale-plongeurs-demineurs.fr 
Prochainement possibilité d’adhésion ou paiement cotisation par virement site amicale. 

 
 

Questions 
 
Pas de nouvelles du livre plongeurs démineurs, projet toujours en cours. 
La section a reçue 60 médailles  «  Amicale des Plongeurs Démineurs »  
La confection, à l’initiative GPD Manche, d’une casquette plongeur démineur est en cours, la 

section a passé commande de 50 exemplaires. 
Pierre Dupuch recherche petits plongeurs plastic pour son aquarium, le contacter. 
Avec Internet est-il nécessaire de faire autant d’exemplaires papier de l’EDGF 
 

Elections 
 

Statutairement démissionnaire, il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 
Devant le manque de volontaires pour les postes à pourvoir et ainsi éviter une vacance dans 
la gestion  de la section, le bureau est reconduit  dans ses fonctions. 
Henry Billant  se porte volontaire pour le poste de trésorier. Il est élu à la majorité des mem-
bres présents et représentés. 
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Intervention du Commandant du GPD Atlantique 
 

Parole est donnée à Ronan Sévette Commandant le Groupe de Plongeurs Démineurs de l’A-
tlantique  qui intervient sur l’évolution de la spécialité et fait état d’une réflexion générale dans 
les armées. 
Dans les troubles actuels, l’intervention très sereine et professionnelle  du Commandant du 
GPD  Atlantique a rassuré les adhérents. 
Nous le remercions de la qualité de ses propos et de la valeur qu’il affiche pour la spécialité 
de plongeur démineur. 
Cet exposé d’une quarantaine de minutes, pertinent et concis, a été très apprécié à sa juste 
valeur par tous les membres présents. 

 
Plus aucune question, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. 
Le président clos l’assemblée, invite les membres et leurs familles au pot de l’amitié. 

 
 
 
 

                                                                                                                     Fait à Brest 
                                                                                                                Le 10 février 2013 
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Section Manche Mer du Nord 

Cherbourg-Octeville 

Les futurs plongeurs-démineurs s’entraînent dans la 
rade de Cherbourg 
Éducation jeudi 07 février 2013  

 
Pas évident de plonger dans une eau à six degrés…            Ouest-France  
 
 

Réveil matinal mais surtout glacial, aujourd’hui, pour les douze futurs plongeurs-démineurs en entraînement dans 
la rade de Cherbourg depuis le début de la semaine. Venus de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, ils 
sont là pour s’exercer « dans les conditions réelles », avec « un peu de vent et beaucoup de courant ». 
Au programme de la matinée : deux kilomètres de natation dans une mer à six degrés. Compliqué, surtout avec un 
équipement approchant les vingt kilos. Objectif pour ces jeunes âgés de 18 à 23 ans : se perfectionner pour inté-
grer, après deux ans de formation, un des trois groupements de plongeurs-démineurs, basés à Toulon, à Brest et 
à… Cherbourg. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm�
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NEUTRALISATION DES DEUX TORPILLES AU LARGE DE BOULOGNE. 
 
 
 11 Plongeurs Démineurs ainsi que le bâtiment   
base Vulcain, ont été déployés au large de Boulogne Sur 
Mer pour la neutralisation de deux torpilles Allemandes. 
 
 Ces deux dernières , datant de la seconde guerre 
mondiale, découvertes par des plongeurs amateurs, 
étaient posées à proximité de l épave d un Schnellboote 
( patrouilleur lance torpilles Allemand). 
 

 
Les différentes plongées d’investigation effectuées 
avant ce déploiement ont permis une bonne      
préparation afin de mener à bien cette mission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux torpilles ont été déplacées pour que les plongeurs civils puissent 
encore profiter de belles plongées sur cette épave. La charge militaire d'une 
des torpilles a été séparée du corps à l explosif pour conserver le reste de    
l‘engin. 
Le bâtiment de soutien régional Elan a récupéré celle-ci et l a ramenée à 
Cherbourg. Les deux Torpilles ont donc été détruites afin de garantir la    
sécurité des usagers de la mer. 
 

 
 
 

 P.ETIENNE. 
 

© Frederic Lucas_/ Marine Nationale 
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GPD Manche : neutralisation d’une bombe de 500 kg au CROSS Gris-Nez 
Les 6 et 7 mai, le Groupe de plongeurs démineurs de la Manche (GPD) a mené une opération de     
destruction d’une bombe américaine de 500 kg de la 2eGuerre mondiale. 

 
 
La bombe se situait en contrebas d’une falaise, à 200 m seulement 
du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 
(CROSS) Gris-Nez. 
 
Coordonnée par la préfecture du Pas-de-Calais et la municipalité 
d’Audinghen, cette opération a nécessité l’évacuation ou le     
confinement de la population et du CROSS, pendant la phase la 
plus critique dans l’après-midi du 6 mai. 
 
 

Une fois achevé le transfert du matériel dans des       
conditions d’accès et de visibilité difficiles, le GPD a       
entamé l’étape la plus complexe. Il s’agissait de séparer le 
système de mise à feu (ou «fusée») du reste de la bombe 
(où se situe la majeure partie de l’explosif). Les plongeurs 
démineurs ont tout d’abord utilisé une deviseuse        
pyrotechnique, en vain car la corrosion était trop        

importante. Ils ont donc dû mettre en œuvre une 
solution efficace mais plus longue, une             
découpeuse dite «hydroabrasive» et placée à  
l’arrière de la bombe. Ce jet d’eau et de sable à 
très haute pression a permis de découper la    
fusée, laquelle a été détruite rapidement afin de 
permettre la levée du périmètre de sécurité. 
 
Un périmètre de sécurité de 1500 mètres a été 
mis en œuvre par les autorités terrestres et     
maritimes. Le CROSS étant partiellement évacué, 
une partie de ses missions avait été transférée à leurs homologues britanniques et aux sémaphores de    
Boulogne et Dunkerque. 
La bombe a quant à elle été transportée au large par le Dauphin basé au Touquet et détruite en début de ma-
tinée du 7 mai. La veille, le Dauphin avait déjà apporté son concours pour le transfert d’une partie du matériel 
en bas de la falaise. Les plongeurs démineurs ont également pu compter sur le soutien précieux des sapeurs-
pompiers et de la vedette de gendarmerie maritime Scarpe. 

 
Sources : © Marine nationale  

http://www.defense.gouv.fr/marine/organisation/les-forces/force-d-action-navale/les-plongeurs-demineurs-des-hommes-de-sang-froid�
http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/aeronefs/dauphin�
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
DE LA SECTION DE CHERBOURG    

Samedi 2 février 2013 
 
Le samedi 2 février 2013 à 10h00, les membres de la section de Cherbourg de l’Amicale des Plongeurs 
Démineurs se sont réunis en assemblée générale dans la salle du conseil de la mairie de Cherbourg, 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) Questions diverses 
Une feuille de présence permet de constater que 39 membres sont présents ou représentés. 57 membres 
sont à jour de cotisation. 
Les membres présents: 17 
Le Président National : Didier DAMIENS 
Le Président de section : Jean Michel BOLLUT 
Le Trésorier : Julien ROGERIE 
Le Secrétaire : Louis Cadio  
Les membres de l'association: Marie Agnès TRUFFAUT, Pierre LE ROUX,  Bernard GUENIER, Jean GUI-
LARD, Marcel LEGOT, Henri LUCBERT, Jean Pierre SUHAS, Bernard BIGOU, Aurélien MANON, Jean 
Marc POTEL, Marcel LECARDINAL, Laurent LEGUYADER, Bernard LECANU. 
Représentés: 22   
Invité: 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 et en particulier René Ferrazi, ancien trésorier de notre association. 
1)   Rapport moral: 

Principaux événements de l’année : 
18/01/2012 : Galette des Rois organisée par le GPD, 5 adhérents étaient présents avec            

2 épouses 
04/02/2012 : AG à Diélette 
30/06/2012 : AG nationale à Cherbourg avec repas à la Cité de la Mer et visite du GPD.            

La principale décision prise est la demi cotisation pour les veuves. 
22/09/2012 : Repas champêtre à Helleville, 27 personnes présentes 
18/11/2012 : Départ de l’Aumonier Militaire, Jean GAONAC’H 
07/12/2012 : Prise de commandement au GPD 
20/12/2012 : Repas au Yacht Club de Cherbourg organisé par le GPD, 44 personnes présentes. 
Au cours de ce repas 2 jeunes arrivants à Cherbourg ont été parrainés : Cédric Bertrand badge  
N° 1396 par Stéphane Postel Badge 876 et Rudy Schuller N° 1399 par Sébastien Legrand badge 
N° 1115. 

Un drap funéraire a été confectionné par Mme Le Roux en collaboration avec l’atelier de couture 
de la Marine. 

Un nouveau site internet a été créé mais les connexions restent plus nombreuses sur l’ancien. On 
note aussi beaucoup de connexions sur la page Face book de l’amicale. 
 Didier DAMIENS évoque à nouveau l’annuaire des membres de l’Amicale et demande de lui signa-
ler toute erreur ou omission. 
 Suite à plusieurs réponses négatives, Pierre LE ROUX continue les démarches afin que soient    
reconnus comme anciens combattants les personnels ayant participé au déminage du Canal de Suez. 
Au niveau de la coopérative, des plaques ont été financées par Toulon, celles-ci seront vendues à     
Cherbourg 15 € sans écrin, 18 avec écrin. Un achat de casquettes est en cours, livraison prévue en avril, 
celui-ci est financé par Cherbourg. Le GPD fait part d’un projet de tee shirt commun à tous les GPD. 
Beaucoup réclament la confection de pin’s. 

Il n'y a pas de question, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

2) Rapport financier: 
 Le rapport financier de la section est présenté par notre trésorier, Julien ROGERIE. Il est à noter 
que le bilan reste positif. 

 Le rapport financier présenté est adopté à l'unanimité  
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. 
3) Election du bureau 
 
 Le bureau étant statutairement démissionnaire, il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 
 Aucune candidature n’ayant été reçue, le bureau est reconduit dans ses fonctions :  

Président de la section Manche Mer du Nord :  J.M BOLLUT 
Vice Président :      P. LE ROUX 
Secrétaire :       L. CADIO 
Trésorier :       J. ROGERIE 
Représentant Mer du Nord :    D. DAMIENS 

 
4) Questions diverses 
  
 Toujours aucune nouvelle du livre: « les Plongeurs-Démineurs », les chèques reçus sont détruits. 
 
 Didier DAMIENS reviens sur la plaque commémorative pour le Cdt TAILLEZ à MALO LES BAINS. 
Une proposition a été faite de nommer une résidence en construction « Les trois Mousquemers », la 
construction commence à l’été 2013, l’inauguration est prévue en 2015.  A cette occasion, il sera       
demandé une participation de la Marine Nationale avec l’escale de bâtiments. De plus la piscine de     
Dunkerque va être dotée d’une fosse baptisée « fosse PH. TAILLEZ », il serait bienvenu de faire une 
exposition de matériel et pourquoi pas des démonstrations de plongée. 
 
 Didier invite ceux qui le peuvent à aller voir le nouveau caisson de recompression de Lilles où  
travaillent d’ancien plongeurs démineurs. Le Président lui demande alors de faire un article pour l’EdGF. 
 

La question avait été posée de faire une AG Nationale tous les deux ans, Didier s’est renseigné : 
si l’Amicale ne touche pas de subvention, il n’y a pas obligation de faire une AG. 

 
 
5) Prévisions 

 
La date de l’AG Nationale n’a pas encore été déterminée celle-ci dépendra de la date de sortie de 

cours et des activités des différentes sections. 
2013 : 60ème anniversaire du cours de plongeur démineur 
22 mai : journée du patrimoine marine 
12-13-14 juillet : Anniversaire du bicentaire du « Renard » et tour des ports de la Manche à Dielette 
Septembre : repas champêtre 

 
11H50: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette dernière  
close.  
  
 
                                                                      Fait à Helleville  
                                                             le 28 février 2013 
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Section Méditerranée 

Ou du moins ce qu’il en reste,  
« C’est le 10 juin dernier (2012) que Jean-Paul Mazella, pêcheur à Sanary a rapporté dans ses filets un objet pêché 
non identifié. 
Alerté, Jean Brondi maire-adjoint, plongeur et membre du musée signalait cette découverte et la remettait au musée. 
Jean-Paul Mazella patron du Fanny indique dans sa déclaration de découverte de bien culturel maritime les circons-
tances de cette pêche particulière : 
C’est à la remontée de mes filets que l’objet est apparu; j’étais au Sud de l’Île de Bendor; la profondeur est de 35 mè-
tres et le fond est rocheux ». 
Voir les premières photos prises par Bernard Laire. N’oublions pas que parmi les premières missions du GRS en 1945 
figurait la recherche des mines. 

 
 
Une mine, certes, …nous attendions l’avis des spécialistes. 
Je demande ce qu’il en est de cet objet à mon grand ami Jean François Paté, ancien plongeur démineur et Président de 
l’amicale section méditerrané qui regroupe  les anciens de cette dangereuse activité 
J’ai eu immédiatement une réponse on ne peut plus précise. 

Il s’agit d’un plateau de mine allemande à influence magnétique type SMA ou 
EMF, seule la charge diffère. 
Ce matériel date de la deuxième guerre mondiale.  
Coque en alu et système magnétique type M3, profondeur d’immersion 80 mètres 
pour le flotteur et le crapaud jusqu' à plusieurs centaines de mètres. 
La SMA était immergé avec un système hydrostatique  pour éviter que le flotteur 
soit en surface pour la discrétion. 
Mine de défense avec une horloge de sabordage 0-80 jours ou 0-200 jours pour les 
derniers modèles. Nous avons trouvé 132 mines de ce type en stockage dans une 
ancienne carrière près de Bourg sur Gironde en 1990. 
Cette horloge avait pour but de donner l'ordre à une charge de 30 grammes d'ex-
plosif de percer le flotteur afin que celui-ci coule à la verticale du crapaud 
L'autre type, une mine aussi à influence du type EMF possédait le même mécanisme 
magnétique et la charge était de 240 kg. Le système de mouillage était différent par 
un plomb de sonde, le flotteur restant en surface le temps de la séquence de mouil-
lage. 
Au large de Sanary sur mer, un champ de ce type de mine a été découvert dans les 
années 90 par un chasseur de mines de la Marine Nationale. 
Je pense que cette coque provient de là. C'est un reste après pétardement de la 
charge principale 340 kg de tolite aluminium. 
Voilà mon ami, je reste à ton écoute pour plus de renseignements 

Amitiés 
Jean François… » 

 

Une mine au Musée DUMAS !  Une mine au Musée DUMAS !  

http://lettre-musee-dumas.over-blog.com/article-une-mine-au-musee-dumas-114908734.html�
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 

 

Du DIMANCHE 17 MARS 2013  Dans les locaux de l’Ecole de plongée 

De ST MANDRIER /MER 

 
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. 

 
Vérification du Quorum : 
 

133 membres à jour de leur cotisation - Présents : 32 - Pouvoirs : 47 – Total : 79 
Le quorum étant atteint l’assemblée est  déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibrer.  
 
Constitution de l’assemblée : 
                                                           Président :     J.F. PATE 
                                                          Assesseurs :    P. LESVEN    F. GENY 
                                                          Trésorier :    P.MARFAING 
                                                          Secrétaire de séance :  S.AST 
Ordre du Jour : 
 
10 h 00 :  Début de l’assemblée ordinaire. 
   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 2012. 
   Approbation des comptes, vote du Quitus. 
   Présentation des activités de l’année 2013. 

Débat : 
   Prévision de programme des activités 2013. 
   Questions diverses. 
 
 Remise de décorations (PRUDHOMME.CAHAREL.BOURROUSSE.) 
11h30   Fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner  puis   loto  

 
 

Mot d’Accueil 
Mes chers camarades, 
Nous voilà réunis dans cette Ecole, qui nous est très chère. 
Il y a des moments plus intenses que d’autres, aujourd’hui je pense que nous allons en vivre un parti-
culier, placé sous le signe de l’amitié. 
Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu qui nous rappelle combien nous avons eu des 
sueurs froides et combien nous avons tant de bons moments. 

  
Lecture du rapport moral par le Président 

 
Déjà une année qui vient de s’écouler que le temps passe vite, après une année heureuse et très riche 
en évènements,  notre association fut très active grâce à nos manifestations  et Oh combien l’amitié et 
le plaisir de se retrouver pour passer un bon moment. 
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d’avoir répondu présents pour par-
ticiper à cette assemblée générale de notre section, une section qui aujourd’hui compte  162   mem-
bres dont  133  membres à jour de leur cotisation 2012,  
 
Je voudrais également et 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 désormais 
sous la dalle sacrée, mais qui, d’où ils sont, n’en continuent pas moins à participer à nos travaux. 
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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 soufferts dans leurs chairs et sont aujourd’hui    
convalescents 
 
Je vais maintenant vous présenter nos activités de l’année 2012, déjà relatées dans l’EDGF et je me dois 
de vous dire que rien de ce qui a été réalisé n’aurait pu l’être sans l’aide et l’amitié dont je suis entouré 
par les membres de notre bureau. 
 
En janvier, le 29  pour être plus précis, nous nous sommes réunis à la Bastide Enchantée où  chaleur et 
amitié ont été notre signe de ralliement. 
  
Après notre Assemblée Générale nous avons organisé un Loto avec sa galette et une coupe de       
champagne pour fêter la nouvelle année. 
Encore une fois je remercie les généreux donateurs pour que cette manifestation qui fut riche de plaisirs 
et de souvenirs. 
Au printemps,  le 15 avril  et pour la deuxième fois nous avons organisé une OURSINADE  au    
GAOU  sur la commune du BRUSC ou nous étions une centaine d’amis et nous avons passé une très 
belle journée  Merci aux organisateurs et à vous. 
Sans plus attendre nous nous sommes attelés à l’organisation de la journée  d’amitié  au  Fort            
l’Eguillette à La Seyne sur Mer,  là encore ce fut une très belle manifestation avec le personnel d’active 
et les membres de l’amicale. Merci au Commandant Thierry DALIFARD pour nous avoir facilité     
cette rencontre, qui fut l’occasion de collecter et remettre,  le matériel de plongée pour les                      
pécheurs-plongeurs du Vietnam. 

 
Très vite nous nous sommes investis pour l’organisation  du parrainage du cours de BAT N° 54 et nous 
avons eu un parrain d’exception Jean MARTINI. 
 
Dans la foulée nous avons eu du travail pour aider notre ami Jean-Michel BOLLUT et notre Président 
National Didier DAMIENS pour l’organisation de l’Assemblée Nationale qui s’est déroulée avec     
succès, à Cherbourg le 30 juin 2012. 
 
Le 28 aout, nous nous sommes réunis autour de la famille Marc-Honoré pour la commémoration des 71 
ans de la disparition du Capitaine  Honoré d’Estienne d’Orves. 
Nous avons été accueillis par les anciens combattants  de Sainte-Anne d’Evenos avec chaleur et amitié. 
 
Ensuite fut le temps d’organiser notre belle manifestation de brochettes chez notre ami Marc Honoré 
nous étions 100 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 ; Une journée riche en amitié le tout    
animé par un Groupe de musique Brésilienne animé par le fils  du regretté ami Freddy Lhermitte   
Au mois d’Octobre nous avons organisé une sortie en petit train du Centre VAR nous étions une 
soixantaine une très belle journée. 
Le 18 octobre nous avons participé à l’organisation  par le Commandant FOURNIOL et le service    
Historique de la Marine Nationale et AFAN à la commémoration des 10 ans de la disparition de Notre 
cher Commandant TAILLIEZ. Nous étions plus de 300 personnes. Notre président National a fait le 
déplacement. 
 
Aujourd’hui notre président National a émis et fait plusieurs courriers pour défendre nos mérites.    
Malgré ces courriers cette action demeure vaine et irrecevable je le déplore, avec conviction nous   
continuons d’être en première place. 
 Notre Président très actif dans le nord à œuvré pour  que la ville de Malo les Bains honore notre    
Commandant Talliez, pour la mise en place d’une plaque commémorative sur le seuil de la porte    
d’entrée de la maison natale. 
Le travail avance  bien cette manifestation ne se fera pas avant deux ans. 
 
Enfin des nouvelles de notre ami Roch PESCADERE qui annonce que le livre des « plongeurs          
démineurs des mers » sortira en deux Tomes dans les mois à venir. 
 
Même, si nos activités professionnelles, familiales et associatives nous occupent un grand moment,  
notre drapeau est sorti pour toutes occasions, nous avons eu le temps de participer aux manifestations 
patriotiques des communes du grand Toulon. Plusieurs d’entre nous se sont manifestés et je les en    
remercie. 
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Je ne peux oublier de vous parler de notre association, car c’est un monde merveilleux où toutes 
les personnes, je dis bien, toutes les personnes, qui animent sont plus que généreuses car elles     
donnent de leur temps sans retour au contraire c’est souvent les difficultés et les soucis qu’il faut 
gérer avec beaucoup de tact et l’équipe dont je suis entouré me le démontre chaque fois que nous 
nous réunissons.  
Notre salaire est grandement gagné par votre présence et nous en sommes comblés à chaque     
réunion. 
Alors mes amis, mes camarades je ne vous demande qu’une chose  c’est de les remercier en les     
applaudissant avec cœur et enthousiasme et surtout générosité comme ils nous le démontrent à  
longueur d’année. 
Me voici donc, aujourd’hui dans la troisième  année de mon troisième mandat que vous avez bien 
voulu me confier lors de l’Assemblée Générale du mois de Juin 2005,2008 et 2011. 
C’est pourquoi je le précise dès maintenant et je réitère mon souhait d’être remplacé par l’un de 
vous  dans un an. Je vous le dis je ne ferai pas plus. 
Mes chers camarades, sans vous tous et votre chaleureuse compréhension, je ne suis rien et je vais 
maintenant passer la parole à notre ami Pierrot pour le bilan financier 2012 et notre secrétaire   
Stéphane les activités 2013. 
 
Le président 
Jean-François PATE 

 
Questions Diverses 

 
Nouvelles demandes de délocalisation de l’Assemblée Générale Nationale vers ESPALION, ce 

qui permettrait de réunir les trois sections pendant quelques jours. 
Henri RAIBALDI signale la parution de 2 livres par Etienne de MONTETY, sur HONORE   

D’ESTIENNE D’ORVES visible sur Amazon ou à la FNAC. 
La création d’une association-fondation avec SCAPH 50 est envisagée pour le financement sous 

forme de « Prêt d’honneur » de Brevets civils des différentes spécialités de Plongeurs. 
 
PREVISION DES ACTIVITES 2013 : 
 

Dimanche 7 avril :  Oursinade, pique-nique à l’Ile du Gaou. 
Samedi 25  mai midi :  Repas Amicale et PLD d’active à  RONARCH. 
Mercredi 26 Juin :  Sortie de cours BAT et EGM à l’Ecole de Plongée     

     parrainée  par Serge ICART. réception au Fort de l’Eguillette 
Mercredi 28 Aout :     Cérémonie du souvenir en mémoire du Cdt D’Estienne D’Orves ; 
Dimanche  8 Septembre : BBQ au Domaine d’Orves, au Broussan. 

 
12h30        Fin de l’Assemblée 

       
 Remise de médailles 

 
Par Michel SAMPOL Président de la section Var du Mérite Maritime,  à  Gérard CAHAREL la 
croix d’Officier et à Jacques PRUDHOMME par Jean Marc PLANCON,  la croix de chevalier, 
ainsi qu’à l’Hyperbariste Bruno BOUROUSSE la croix de Chevallier du Mérite National par 
Stéphane AST. 

Félicitations.  
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Petites annonces 

 

 
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 

Je demande à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait de me renvoyer la fiche ci-jointe 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 

mailto:didami263@gmail.com�
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Monsieur  
 
je suis le webmaster du site officiel nommé : Espace Tradition Ecole navale de Brest 
+ de 7 3000 biographies d'anciens élèves depuis 1827 sont disponibles à ce jour 
Entre 900 et 1 100 visiteurs viennent quotidiennement sur le site pour des recherches ou simplement de 
la lecture 
 
Des trésors sont dans les tiroirs et ne demandent qu'à en sortir, par devoir de mémoire 
 
Je recherche des éléments (articles presse, photos, biographie ...) pour compléter les fiches biographiques, 
ou en créer de nouvelles 
Il reste environ 10 000 fiches à faire pour couvrir 1827 à nos jours, à raison d'une douzaine chaque jour 
Serait il possible de faire écho de ces recherches, car je suis certain que dans vos lecteurs ou au sein de 
votre amicale des plongeurs démineurs de la Marine, certains ont dans leur famille des anciens élèves de 
l'Ecole navale et possèdent des documents inédits ! 
voici l'adresse du site  http://ecole.nav.traditions.free.fr/ 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires 
 
Cordialement 
 

Bonjour à Tous .  
 
Pour votre information  à la demande de quelques amis qui souhaitaient faire un périple INDOCHINOIS ,le Vietnam et le Cambodge je suis 
en train d'étudier un circuit cool qui puisse satisfaire tout le monde , désolé un mauvais clic et le mail est parti plus vite que la musique . 
 
Ce voyage est prévu vers le 20 novembre au 16 Décembre 2013, les dates ne sont pas totalement figées, tout est inclus dans ce voyage sauf les 
boissons .  
 
Pour commencer : Arrivée à HANOî  on rejoint de suite la baie d'Along pour deux jours de croisière sur une grande jonque , pour se remettre 
doucement du décalage horaire, ensuite  .nous irons voir les Ethnies du Nord  avant de repartir vers le Sud .  
 
Pour la suite je suis en train d'étudier le circuit avec Madame THUY  de l'Agence , concernant le Cambodge nous irons à PHNOM PENH  et 
les temples d'ANGKOR  
 
Voici une première mise en bouche je vous donnerai le programme du voyage ainsi que le tarif  dès que je serai d'accord sur les destinations 
ainsi que les hébergements  
 
      Amitiés 
 
 
 

Alain GASTRIN  

http://ecole.nav.traditions.free.fr/�
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Nostalgies / Souvenirs  

 
 Pour la plupart d’entre nous, les grands fonds sous-marins représentés par les fosses abyssales 
sont des déserts sombres, froids et hostiles à la présence de l’homme. Mais beaucoup oublient l’in-
croyable richesse que constitue le plateau continental. Ces reliefs sous-marins constituent le prolon-
gement de nos côtes et restent peu explorés compte-tenu de la difficulté pour l’homme d’y séjourner 
sans danger à grande profondeur. C’est un monde sous-marin qui conserve valeur de symbole et 
dans lequel notre imagination prend plaisir à naviguer depuis notre enfance à la recherche de tré-
sors engloutis.  
Mais, cet univers fait d’eau froide, de fonds variés et de bleu profond abrite aussi un monde magique 
et mystérieux. Celui des épaves qui nourrissent notre imaginaire et notre soif de découverte. Le plus 
souvent, elles demeurent des sépultures pour les marins qui ont péri et sont restés prisonniers au 
moment du naufrage. Il n’existe pas toujours d’images de ces épaves et pour certaines, la localisa-
tion exacte ainsi que les circonstances du naufrage restent entourées d’un épais mystère.  
L’expédition DEEP-SEA-ODYSSEY est née pour témoigner du spectacle de ce monde à la fois ma-
gique et mystérieux. L’objectif de cette exploration sera de ramener des images pour tenter de retra-
cer les dernières heures qui ont précédé le naufrage du sous-marin français Protée en 1943.  
Elle sera un témoignage audiovisuel sur une partie de l’histoire de ce bâtiment durant la seconde 
guerre mondiale et de son équipage.  

 

 DEEP‐SEA‐ODYSSEY ‐ Mission ORION  
Expédition historique à la découverte de l’épave du sous‐marin Protée  

25 juillet – 17 août 2013  
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PRESENTATION de l’EQUIPE  
L’équipe est constituée de 5 aventuriers passionnés par le monde sous-marin, aux parcours divers 
et qui rassemblent toutes les compétences indispensables pour réaliser un tel projet : organisation 
d’expéditions, plongée sous-marine à grande profondeur, approche professionnelle de l’image, his-
torien naval. Plusieurs d’entre eux ont déjà participé à des expéditions dans le passé.  
 
PRESENTATION de L’EXPEDITION  
Cette campagne d’exploration fera appel à plusieurs modes d’investigation entre juillet et août 2013. 
Les premières images seront rapportées par des ROV (engins téléguidés depuis la surface) puis 
une seconde étape consistera à déployer une équipe de plongeurs sous-marins qui interviendront 
en plongée autonome pour des incursions de courte durée sur l’épave mais avec de longues heures 
d’immersion compte-tenu de la durée du profit de décompression. Dans le même temps, la LICOR-
NE, le bâtiment support de l’expédition sera présent et en mesure de recevoir des invités, une équi-
pe de tournage ainsi que les différents médias.  
Vous pouvez à présent participer à cette expédition originale et audacieuse en devenant 
membre de l’Association 9ème CONTINENT.  
Vous pouvez apporter votre soutien technique en rejoignant le blog de l’expédition sur le site 
web www.deep-sea-odyssey.com  
Vous pouvez apporter votre soutien à cette aventure humaine en devenant membre-donateur 
auprès de 9ème CONTINENT.  
Contact :  
Martine MAHOUX  
Tel : +33 6 16 38 42 53 martine.mahoux@orange.fr  
Association 9ème CONTINENT, 409 avenue François Nardi, 83000 Toulon  

 

 
Association 9ème Continent 
L’association 9ème Continent a pour objectif de promou-
voir le patrimoine sous-marin des côtes françaises et de 
développer les connaissances qui se rapportent directe-
ment à ce domaine. La première mission de l’association 
est de mener des campagnes d’exploration sous-
marines en vue de réaliser des films, documentaires et 
ouvrages. La seconde mission est de participer à la ré-
alisation d’études et de travaux à caractère historique et 
scientifique. Une dernière mission consiste à aider à la 
diffusion des connaissances acquises dans ce domaine. 
Pour cela, l’association dispose de moyens techniques 
et logistiques spécifiquement adaptés à ces missions et 
à la réalisation de campagnes d’exploration sous-marine 
en France et à l’étranger. 

 
 

 
Projet DEEP-SEA-ODYSSEY : à la découverte du plateau 
continental 
Pour la plupart d’entre nous, les grands fonds sous-
marins représentés par les fosses abyssales sont des 
déserts sombres, froids et hostiles à la présence de 
l’homme. Mais beaucoup oublient l’incroyable richesse 
et l’importance de la bio-diversité que constitue le pla-
teau continental. Ces reliefs sous-marins constituent le 
prolongement de nos côtés et se situent à des profon-
deurs pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. 
Ces zones restent peu explorées compte-tenue de la dif-
ficulté pour l’homme d’y séjourner sans danger mais 
conservent valeur de symbole. C’est un monde dans le-
quel notre imaginaire prend plaisir à naviguer depuis 
notre plus tendre enfance à la recherche de trésor en-
gloutis. Le projet DEEP-SEA-ODYSSEY a pour objectif la 
découverte sous-marine du plateau continental et pour 
témoigner de l’extraordinaire richesse de ces fonds ma-
rins difficilement accessible en plongée. 
 
 


