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Le Président national, Président de la section Méditerranée 

 
                                                                                             

  

Bonjour chers amis, 
 
Après un été très chaud nous retrouvons sous les couleurs d’automne avec une 
température plus clémente. Notre association a eu beaucoup de manifestations 
et vos articles dans ce numéro témoignent de vos activités, je tiens à encourager 
les membres des bureaux respectifs pour leurs investissements. Merci à tous. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, vous m’avez confié la Présidence   
Nationale, je ne souhaitai pas prendre cette charge, mon appel comme quoi je 
n’étais pas volontaire n’a pas été entendu, c’est pourquoi j’assume encore ce 
poste pour une année. 
 
Au mois de juin prochain lors de la remise des Brevets de nos jeunes Plongeurs 
Démineurs une Assemblée Générale extraordinaire est programmée pour    
améliorer nos statuts et que l’un d’entre vous assume cette charge. 
 
Je fais appel aux volontaires pour ce poste, je sais que la tache est difficile et le 
Président National se doit de faire rayonner notre association au plus haut 
point. Cela demande un peu de temps et surtout une bonne motivation.  
 
Je souhaite la bienvenue à nos amis compagnons de bout de sangle qui viennent 
de nous rejoindre, notre association est à ce jour composée de 280 membres les 
trois sections réunies.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous demande de transmettre toutes 
mes amitiés vos épouses et vos compagnes. 
 
Jean François PATE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
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Nos disparus 
informé du décès brutal de notre camarade Ghislain Commard , PLD N° 
403 . Les plus anciens se souviendront qu'il était l'équipier en plongée de 
notre camarade Farjou, PLD N° 400, décédé suite à une explosion en plon-
gée. Protégé par son équipier, Ghislain a été "blasté" et a dû à la suite de cet 
accident dramatique quitter la spécialité pour inaptitude médicale. Ceci ne l'a 
pas empêché de rebondir dans la vie en allant jusqu'à créer sa propre entre-
prise. Il était domicilié à Montabard, dans l'Orne. Inscrit jusqu'à il y a peu à 
la section Manche-Mer du Nord de l'Amicale des Plongeurs Démineurs, Il a 
notamment contribué fortement à la réalisation du drapeau de la section , 
premier drapeau  créé dans l'Amicale. 
Ses obsèques ont été célébrées à Montabard le mardi 21 juillet à 14h30. Le 
drapeau de la section etait présent à la cérémonie.  

C'est avec une immense émotion que nous avons appris la disparition de notre 
ami Claude BARES Médecin émérite dans nos affectations différentes et sur 
les nombreuses missions que nous avons tous vécus  
Notre ami a été emporté par une infection foudroyante le dimanche matin 28 
juin à son domicile 
Les obsèques se sont déroulés le Mercredi 1 juillet à l'église de Saint Mandrier 
a 15 h 00  
Notre association était présente  
Notre drapeau était déployé pour ce moment de recueillement et solennel  

voici une bien triste nouvelle, nous venons de l'apprendre, le CDT 
ALINAT est décedé, il avait été l'inventeur de l' oxygers, un des 
anciens du GRS, commandant de l'Elie Monnier du GRS et chargé 
de mission du Musée de Monaco.  

Notre ami Michel REVEST PLD N°..562 . nous a quitté le lundi 24 aout 2015 à 
15 h 00 Le président ainsi que l'ensemble des membres de l'Association des 
plongeurs démineurs présente leurs sincères condoléances à Hélène son épouse 
sa fille et toute sa famille  
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" Bienvenue à la petite Lisa 
  Qu'elle vous comble de bonheur 
  Félicitations aux heureux parents 
  Virginie et François Le Merrer ( Pld n° 1277 )  

Carnet rose 

Nous avons le regret de vous annoncer le  décès, survenu le jeudi 8 
octobre 2015, de notre camarade Joseph VENNEL Plongeur Démi-
neur n° 159 bis du cours  de novembre 1957. 
Le président et des membres de l'Amicale ont accompagné notre 
camarade vers sa dernière demeure  
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Actualités 

 
 

PROCES-VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS 
Jeudi 25 Juin 2015 

 
N° SIRET  : 444 187 074 00018 
Code APE  : 913E 

 
Le jeudi 25 juin 2015 à 09h30, les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont réunis en 
assemblée générale à l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale à Saint Mandrier/sur Mer, sur convo-
cation qui leur a été adressée par le Président national, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

01) Election du bureau d’assemblée 
02) Situation morale et financière des sections 
03) Situation présidence nationale 
04) Examen et approbation des comptes de l’Amicale 
05) Budget prévisionnel 2016 
06) Prévisions d’activités 
07) Ratification du transfert du siège social 
08) Site Amicale – Echo des Grands Fonds 
09) Modification des Statuts (AGE) * 

           10) Election Présidence Nationale ** (AGE) 
           11) Election d’un Président National sans limite de temps pouvant faire plusieurs mandats 
           12) Questions diverses 

  
 
Après le mot d’accueil du CF Frédéric Morio, commandant l’Ecole de Plongée, à l’Amicale,  la séance 
est ouverte par Emile-Jean Sévellec, Président National en fonction.  
 
Une feuille de présence permet de constater les effectifs suivants : 

259 membres à jour de cotisation 
173 présents ou représentés 
 

Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement 
délibérer. 
 
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décé-
dés durant le dernier exercice. 
 
- 01) Election du bureau d’assemblée 
 
Président  de séance : Emile-Jean Sévellec 
Scrutateurs : Patrick Lesven, Stéphane Ast 
Secrétaire : Pierre Le Roux 
 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
- 02) Situation morale et financière des sections : (présentation faite par chaque président de section) 
 
- 2.1 Section Atlantique : un effort reste à réaliser sur le versement des cotisations ; les effectifs sont 
en augmentation ; excellentes relations avec les unités d’active de la Région Atlantique ; l’absence de 
volontaires pour tenir les postes du bureau est un phénomène récurrent. Le président, (en fonction 
depuis  
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le 1er avril 1986 ne se présentera pas pour un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée de sec-
tion en février 2016), aimerait passer la main… Sur l’exercice 2013/2014, les activités notoires auxquel-
les toutes les sections ont pris part sont les suivantes : apposition d’une plaque à la mémoire du Com-
mandant tailliez le 14/06/2014 à Dunkerque, apposition d’une plaque à l’Ecole de Plongée le 
17/10/2014 à la mémoire du Commandant Bonzon.  
Bilan financier : total général : 8688 ,65€ 

 
- 2.2 Section Manche Mer du Nord : Tous les membres ont réglés leur cotisation. Relations excellen-
tes avec les plongeurs d’active et le GPD Manche ; le fait que Julien ROGERIE, Plongeur en activité au 
GPD Manche, soit le trésorier de la section est sans aucun doute lié à cet état de fait durable (14 mem-
bres de plus en 2 ans). Bonne participation aux activités communes. Le bureau a été renouvelé lors de 
la dernière Assemblée Générale de la Section (Président : Pierre le Roux ; vice-président : Jean-Michel 
Bollut ; Trésorier : Julien Rogerie, sera démissionnaire en 2016 ; secrétaire : Louis Cadio). 
Bilan financier : total général  8085,04€ 
 
- 2.3 Section Méditerranée : tenue des comptes rigoureuse ; excellentes relations avec les associa-
tions et entreprises liées à la Pongée ainsi qu’avec les unités de Plongeurs de Méditerranée ; 20 mem-
bres en plus en deux ans. Bonne participation aux activités de la section ainsi qu’aux activités nationa-
les ; à rajouter aux activités déjà citées, le 30ème anniversaire de la création de l’Amicale. 
Problèmes récurrents : paiement des cotisations, absence de volontaires pour renouveler le bureau. 
Lors de la dernière Assemblée Générale de section, le Président sortant, Jean-François Paté, a annon-
cé que c’était son dernier mandat et qu’il n’a accepté d’en faire un nouveau que du fait de l’arrivée du 
nouveau trésorier qui assorti sa prise de fonction à son maintien dans les fonctions de président. Il ne 
souhaitait pas non plus assurer les fonctions de Président National de l’Amicale 
Bilan financier : total général : 13 669,32€ 
 
Cette présentation par chaque section de sa situation morale et financière est approuvée à l’unanimité. 
 
- 03) Situation présidence nationale 
*Article 1. « Le président national est un membre actif de la section qui assure cette fonction » modifié 
par « le président national est le président de la section qui assure cette fonction »  
**Article 9. Supprimer le dernier paragraphe « 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 » 
 
Il est rappelé que la désignation d’un Président National a été décidée en 2005, ceci pour intégrer l’exis-
tence des sections de l’Atlantique (58 membres) et de la Manche-Mer du Nord (72 membres) avec celle 
de la Méditerranée (131 membres) : il a alors été décidé et inscrit dans les statuts qu’une présidence 
tournante serait assurée tous les 2 ans par chaque section, le président de section devenant alors natu-
rellement Président National, aidé dans l’exercice de ses fonctions nationales par le bureau de sa sec-
tion d’appartenance, les deux autres présidents de section étant vice-présidents nationaux. 
En 2011, une nouvelle évolution des statuts a permis de faire assurer la Présidence Nationale par un 
autre membre actif de la section « prenante », les 3 présidents de section devenant automatiquement 
vice-présidents nationaux et le bureau de section local assurant toujours le soutien du président natio-
nal. 
Cette année c’est à la section Méditerranée qu’il échoit de prendre la présidence Nationale. 
Cette définition, qui ne peut être modifiée que par la modification des statuts, fait débat dans l’assem-
blée. Ce débat est essentiellement lié au manque de volontaire dans la section Méditerranée pour tenir 
le poste de président national, certains estimant que pour tourner cette difficulté il suffit de modifier les 
statuts (voir rubriques 9 et 11 de l’ordre du jour), d’autres que l’absence de volontaire dans la section la 
plus forte de l’Amicale est préoccupante  et pourrait aussi être révélatrice d’un manque de bonnes vo-
lontés pour s’investir sur 2 ans dans les postes de responsabilité de l’Amicale, ou encore d’un manque 
d’intérêt à une organisation nationale, pourtant seule à même d’assurer une représentation officielle de 
l’Amicale). 
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Les sections de l’Atlantique et de la Manche sont d’avis que pour maintenir la cohésion et l’unité de 
l’Amicale au niveau national il est hautement souhaitable que le membre élu président de section as-
sure automatiquement la fonction de président national quand vient le tour de sa section et que cette 
fonction soit une fonction tournante. 
Compte-tenu des divergences entre les sections, aucune motion n’est proposée au vote de l’assem-
blée et il est décidé de retourner vers les sections pour discuter de ces sujets par section et de provo-
quer, si nécessaire, dès que paré, une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
- 04) Examen et approbation des comptes de l’Amicale : 
Le Président National présente une consolidation des comptes des exercices 2013 et 2014, effectuée 
suite à la communication des bilans financiers de chaque section, chaque bilan de section ayant été 
approuvé précédemment en assemblée générale annuelle par la section correspondante. Cette conso-
lidation est approuvée à l’unanimité, chaque section conservant sa responsabilité totale et entière sur 
sa présentation propre. 
 
- 05) Budget prévisionnel 2016 : (comprendre 2015 et 2016) 
Il n’a pas été établi pour les deux années à venir de budget prévisionnel pour le bureau national. Son 
activité devrait être identique, a priori, à celle des deux années précédentes, le soutien étant toujours 
assuré par le bureau de section. 
Bâti en relation avec les activités prévues, ce budget prévisionnel éclairerait les membres sur  le rôle et 
le coût des actions du niveau national. Il éclairerait les personnes sur la nature de leur engagement 
quand ils postuleraient pour un poste dans l’Amicale. Pour tous les adhérents, il est vraisemblable que 
leur intérêt trouverait matière à se raffermir en connaissance de cause. 
 
- 06) Prévisions d’activités :  
Ceci reste à bâtir. En réaliser serait de nature à donner de la visibilité aux membres de l’Amicale sur 
les actions décidées et menées au niveau national par le bureau national, à mieux faire partager ces 
actions entre tous les membres, à permettre à chacun de s’exprimer dans l’action à travers ses com-
pétences et/ou relations et de participer à ces actions de manière plus claire et efficace. 
 
- 07) Ratification du transfert du siège social : 
L’adresse du siège social de l’Amicale est transférée à l’Ecole de Plongée à compter du 25 juin 2015. 
Cette proposition, qui a fait l’objet d’une demande officielle et a été acceptée par le Commandant de 
l’Ecole de Plongée est adoptée à l’unanimité sous les acclamations de l’assistance. 
 
- 08) Site Amicale – Echo des Grands Fonds : 
   - Site internet de l’Amicale : tenu depuis sa création par Jean-Michel Bollut, site créé par Florent Lo-
geron, ce site fonctionne sous le logiciel « JOOMLA », qui requiert une bonne prise en main et présen-
te de nombreuses possibilités, sans pour autant être difficile à maîtriser pour qui veut bien s’y consa-
crer… 
Jean-Michel Bollut, qui fatigue dans son rôle, demande aux volontaires pour l’accompagner dans la 
tenue à jour du site de se signaler à lui. Il demande aussi à chaque bureau de lui faire parvenir réguliè-
rement les listes à jour de ses membres au fur et à mesure de leur mise à jour. 
Appel est lancé ici à des volontaires ! Prière de se signaler en tenant le bureau national informé. 
 
  - Echo des Grands Fonds : le rédacteur en chef, (responsable de la réalisation), recherche également 
un successeur dans cette fonction qu’il assure depuis sa création ; Il rappelle également les contrain-
tes qu’il y a à assurer les publications comme prévues sous peine de se voir rappeler à l’ordre.  
Emile Jean SEVELLEC,  cessera d’assurer la fonction de directeur de publication de l’EDGF lors de 
l’assemblée générale de la section Atlantique en février 2016. 
Ici aussi, les bonnes volontés sont recherchées pour assurer la relève : se signaler auprès du rédac-
teur en chef et bien vouloir tenir au courant le bureau national. 
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-09) Modification des Statuts (AGE) * et 11) Election d’un Président National sans limite de 
temps pouvant faire plusieurs mandats **: 
 
 
Faisant suite à la rubrique 03 relative à la Présidence nationale ci-dessus, une vive discussion s’instal-
le sur la durée du mandat du président national, de l’intérêt de cette présidence nationale, sur la ma-
nière de contourner la difficulté relative à l’absence de volontaire dans la section Méditerranée pour 
tenir cette fonction 
Ces échanges sont révélateurs d’un manque d’intérêt pour la dimension nationale de l’Amicale ou pour 
le moins de la compréhension de l’intérêt de cette organisation. 
Compte-tenu de l’importance de cette interrogation, aucune motion n’est proposée au vote de l’assem-
blée et il est décidé de retourner vers les sections pour discuter de ces sujets par section et de provo-
quer, si nécessaire, dès que paré, une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
- 10) Election Présidence Nationale ** (AGE) :  
Faisant suite à la réunion du bureau national tenue le mercredi 25 juin à l’établissement de l’IGESA à 
Toulon, la veille de l’Assemblée Générale, soucieux de l’unité de l’Amicale au niveau national, de res-
pecter le tour de la section Méditerranée, Jean François Paté accepte d’assurer pour un an l’intérim de 
la présidence nationale. Il l’a fait à son corps défendant, ayant déjà annoncé en assemblée générale 
de section, qu’il ne voulait pas assurer cette fonction. Ceci est tout à son honneur. 
Faisant suite à cette acceptation de sa part et venant en synthèse des débats sur le sujet (rubriques 9, 
10 et 11) il est proposé la motion suivante : « Le Président de la section Méditerranée, Jean François 
Paté, est élu Président National pour un mandat d’une durée d’un an , avec pour mission de convo-
quer sous un an une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) afin de rechercher une modification 
des statuts et d’effectuer dans le même temps une recherche de volontariat pour tenir les fonctions de 
président national afin de procéder lors de cette même AGE à une élection ». 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
- 11) Election d’un Président National sans limite de temps pouvant faire plusieurs mandats **: 
Voir rubriques 03, 09 et 10 ci-dessus. 
 
- 12) Questions diverses : 
12.1 Réédition du livre « 17 secondes pour survivre » : la section Méditerranée a réédité ce livre à 500 
exemplaires, qu’elle met en vente au prix de 10€/l’unité. La section Atlantique a retiré 50 exemplaires 
et la section Manche 20 exemplaires qui viennent en complément des 30 exemplaires approvisionnés 
directement par le GPD Manche 
Action : si vous êtes intéressé pour en acheter un exemplaire vous pouvez le faire dans les sections.  
 
12.2 Mise à jour de l’annuaire des Plongeurs Démineurs : Comme il avait été convenu lors de l’élabo-
ration de cet annuaire, Didier Damiens reste disponible pour assurer la mise à jour de l’annuaire natio-
nal qu’il a créé (il est demandé à tous de vérifier sans cesse la tenue à jour des renseignements les 
concernant, notamment les professions exercées, ceci pour permettre de les contacter dans la mission 
d’aide au reclassement des PLD quittant la Marine).  
Action : les mises à jour des situations des intéressés sont à signaler à Didier Damiens par les bureaux 
des sections. 
 
12.3 Edition du Livre sur les Plongeurs Démineurs : De toute évidence cette parution pose problème et 
la situation doit être éclaircie par un contact direct avec les auteurs. 
Action : le bureau national prendra contact avec les auteurs pour faire un  point de situation et voir ce 
que l’Amicale serait en mesure de faire pour aider à la parution de cet ouvrage 
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12.4 Fabrication d’un écusson de poitrine pour l’Amicale : l’idée de Jean-Marc Potel est retenue pour 
l’Amicale ; compte-tenu de l’existence à la section Méditerranée d’un écusson brodé sur chemise et 
chemisette, il a été décidé de garder ce modèle pour l’écusson de poitrine. 
Action : la section Méditerranée transmettra au Président de la section Manche le modèle qu’ils ont défi-
ni pour leurs chemise/chemisette. Dès réception, le modèle reçu sera retransmis à notre camarade 
Jean-Marc pour actualisation du devis du 29/05/2015 qu’il a fourni à la section Manche. 
 
12.5 Réalisation d’une fosse de Plongée à Dunkerque : ce projet reste d’actualité sur Dunkerque. Il a 
seulement pris du retard avec le changement de municipalité. 
Action : la section Manche, par son camarade Didier Damiens, reprend ce projet pour tenir l’Amicale 
informée. 
 
12.6 Réalisation d’un monument de la Mémoire pour les Disparus de la spécialité : ce projet ancien a 
été remis sur la table. De toute évidence il n’est pas encore au point et nécessite une remise à jour, 
avec des recherches sur les lieux ou des monuments de ce type (école, musée,…) pourraient déjà exis-
ter, les projets en cours dans lesquels il pourrait s’insérer (musée de la Plongée à Sanary, …), la posi-
tion sur ce sujet des responsables des lieux qui pourraient être retenus (Ecole de Plongée, musée de 
Sanary, …). 
Action : la section Méditerranée relancera le projet en désignant un responsable pour ce projet. 
 
12.7 Parution d’ouvrages sur la spécialité et la Plongée : Alain Fribaud est vivement félicité pour l’abon-
dance des ouvrages de qualité qu’il a produits (après « Suer à Suez », « Les parapluies de Cher-
bourg », il vient de faire paraître « G.E.R.S-M ». Encore un Grand Merci à notre camarade Alain. 
 
 
 
 
Les questions étant épuisées, l’Assemblée Générale Nationale est déclarée close à 11h30 et rendez-
vous pris pour un déjeuner au restaurant de saint-Mandrier « Le Pêcheur ». 
Vers 16h15 l’assemblée quitte les lieux après un excellent repas dûment concocté par la section Médi-
terranée (voir le Gâteau spécial réalisé pour la circonstance, sans oublier les sets de table !!!). 
 
Fait à Saint Mandrier le 25 juin 2015 
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PLONGEUR DEMINEUR

SESSION 2014/ 2015

EV1 EVRARD Thomas 1460

EV1 GALLE Valentin     1461

EV1 LECLERC Pierre         1462

SM BOYER Tristan 1463

ICN MASTRODONATO Cyril     1464

MOT SELLIN Florian 1465

SM BROWAEYS Romain     1466

SM POLOUET Julien 1467

SM COTTRAIS Adrien 1468

SM MARTIN Alexandre 1469

SM ROY-CONTANCIN Maxence      1470

MOT TREHET Alexandre    1471

QM2 HUCHET Allan 1472

Promotion 57
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Section Atlantique 
Prise de commandement GPD/Atlantique 14 juillet à Lézardrieux  

 
Mardi 14 Juillet 2015 à Lézar-
drieux, ville marraine du bâtiment 
base de plongeurs démineurs Styx, 
en présence des élus, de la popula-
tion, de l'Amicale des plongeurs 
démineurs  et de son drapeau,  le 
Contre-amiral Frédéric Damlain-
court adjoint organique à Brest de 
l'Amiral commandant 
 la force d'action navale  ( ALFAN 
BREST ) a fait reconnaitre le     
Capitaine de Corvette Claire     
Bertrand ( plongeur démineur n° 
1278 )  

comme nouveau commandant du Groupe de plongeurs démineurs de l'Atlantique et du bâtiment  
base de plongeurs démineurs Styx en remplacement du capitaine de Corvette Christophe Héquet  
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HOMMAGE AUX MARINS MORTS POUR L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE 
 
A l’occasion de l’escale à Brest de la Frégate Hermione du 10 au 17 
août 2015, une cérémonie d’hommage aux 1113 marins Français 
morts pour l’indépendance Américaine (1778 – 1783), était organisée 
le jour de son départ au mémorial natio-
nal des marins morts pour la France de 
la Pointe Saint Mathieu , par les asso-
ciations  «  BREST-NEWPORT »  et 
« AUX MARINS ». La cérémonie était 
soutenue par Monsieur John Kerry, se-

crétaire d’État des États-Unis et de Monsieur Jean-Yves Le Drian, mi-
nistre Français de la Défense. 
 
L’Amicale des Plongeurs Démineurs était invitée par l’association « Aux Marins » présidée par le 
Contre-amiral (2S) Pierre Léaustic. C’est le président Emile-Jean Sevellec accompagné de notre dé-
voué porte drapeau Henri Pairel et de Jacques-Alain Mailloux qui ont eu l’honneur de représenter l’a-
micale.  

 
C’est au pied de la stèle, sous le regard triste d’une femme en deuil face à l’o-
céan, que les diverses personnalités de haut rang, dont le représentant de l’am-
bassade des États-Unis, ont prononcé leurs allocutions pour retracer chacun 
selon son prisme, l’historique de la participation français à l’indépendance du 
pays qui traversera  par deux fois l’océan pour assurer la nôtre.  
 
 

Un dépôt de gerbes suivi de la sonnerie « Aux Morts » et des hymnes nationaux chantés, dont les hon-
neurs étaient rendus par les marins de la Frégate Latouche-Tréville, mettait fin à la partie protocolaire 
de la cérémonie. 

 
C’est ensuite l’historien de marine Alain Boulaire qui ouvrait la par-
tie culturelle en proposant un exposé sur l’action des marins illustres 
ou anonymes du corps expéditionnaire de Louis XVI.  
 
C’est ensuite au son du biniou et de la bombarde de Jacques-Alain 
Mailloux (entre autres), sur un air repris en cœur par l’assistance, 
que le dévoilement de la plaque du souvenir conjointe avec un lâché 
de ballons aux couleurs des deux nations, mettait fin à la cérémonie. 
 
 
 
 
 
 

Outre les nombreux portes drapeaux et les deux associations 
déjà citées on pouvait noter entre autres la présence des 
« Cincinati de France et des USA », des « SAR de France », 
des « Fils et des Filles de la Révolution », tous liés à l’his-
toire de l’indépendance des USA. 
 

Major(H) Gérard DESRUES PLD n° 412 
Crédit photo : Major(H) Gérard DESRUES. 
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Commandants, monsieur le maire, mesdames, messieurs, 
 
Je vous souhaite la bienvenue au groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique à l’occasion des 60 
ans de cette unité qui a vu le jour en 1955. 
 

Malgré un programme d’activités particulièrement dense en 2015, il nous semblait primordial de mar-
quer cet anniversaire en réunissant notamment les anciens commandants de l’unité, des représen-
tants de la ville marraine du « Styx », liée de longue date au GPD et à ses bâtiments bases, la section 
Atlantique de l’amicale des plongeurs démineurs, avec les équipages actuels du GPD et du BBPD. 
 

La préparation de cette journée fut l’occasion, pour certains d’entre nous, d’exhumer les archives 
photographiques de l’unité. Je remercie notamment Mr Gastrin pour les nombreuses photos qu’il 
nous a mises à disposition et qui, je l’espère, permettront courant 2015 d’éditer un ouvrage retra-
çant les 60 années d’existence du GPD. 
 

Avant de procéder à la visite de l’unité, axée sur une présentation des équipements les plus récents en 
dotation dans les GPD, je vais en quelques minutes, pour les plus jeunes d’entre nous, rappeler quel-
ques éléments relatifs à l’historique de l’unité et aux opérations menées entre 1955 et 2015, avant 
de conclure par une présentation du GPD tel qu’il est organisé en 2015. 
 

Pour mémoire, 

Le « GPD Atlantique » a donc été créé en 1955, sous l’appellation de « 2ème GPD » ; 
d'abord rattaché aux services généraux de la 2ème escadrille de dragueurs, il devient ensuite un ser-

vice de cette escadrille  
 
le premier bâtiment base du 2ème GPD fut le « Belouga » de 1966 à 1974 puis le « Liseron » (ex-

dragueur américain) de 1974 à 1987 et enfin le « Styx », construit aux CMN à Cherbourg ; 

depuis le 1er  janvier 1994, l’unité porte le nom de « GPD Atlantique », rattaché à la Force d'Ac  
  tion Navale depuis le 1er juin 2000. 

 

 
Au cours de ces 60 années d’existence, le GPD Atlantique s’est illustré, à l’instar des autres GPD, 
dans de multiples opérations, en métropole, outre-mer et à l’étranger, mettant en évidence l’expertise 
des plongeurs démineurs de la Marine nationale, à terre comme sur la mer et sous la mer. L’appa-
reillage du Styx étant programmé pour 11H00, je ne procéderai pas à un rappel exhaustif de 
ces opérations. Les échanges que nous avons eu avec quelques-uns de nos prédécesseurs dans 
le cadre de la préparation de cette journée m’ont conduit à retenir les événements suivants : 
 
parmi les opérations de déminage réalisées en métropole : 

o celles, évidemment, menées en rade de Brest dès les années 50, dans des conditions 
relativement spartiates, la rade faisant encore l’objet de découvertes régulières de 
munitions, notamment dans le cadre des opérations de surveillance des chenaux 

      utilisés par la FOST ; une mine de fond de type Mark, découverte à proximité des                 
ducs d’albe, a été pétardée au milieu de la rade à la fin du mois de mars. 

60 ans du groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique 
Le mardi 12 mai 2015 
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des opérations dans la rivière du Trieux à partir du « Liseron 
» dans les années 70 avec la dépollution de navires bombar-
dés et coulés par la RAF pendant la 2ème GM ; ces opérations 
sont à l’origine du lien unissant le GPD à la ville de Lézar-
drieux, se traduisant, en 1989, par le parrainage du « Styx »  

      les  missions   réalisées  sur  l’estran, 
communément  appelées  «  missions 
route » : de l’ordre d’une quarantaine 
par an ces dernières années, elles ont 
fait l’objet d’une forte recrudescence 
depuis le début de l’année 2014 avec 
160 missions réalisées l’année derniè-
re, représentant plus de 1340 engins 
traités, soit 7 tonnes de munitions. 
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Des opérations réalisées également outre-
mer : les missions « polytube » en Poly-
nésie Française, la destruction d’obus aux 
Antilles au cours des années 2000, la re-
localisation par Klein suivie de l’océanisa-
tion ou de la destruction de mines à orin 
américaines dans le lagon de Nouvelle Ca-
lédonie, donnant lieu en 2009 à l’opération 
multinationale « Lagoon Minex » ; 
 
 
 

Parmi les déploiements à l’étranger, on retiendra évidemment : 
les opérations DECAN 1 et 2 (déminage du canal de Suez) en 1974/75, l’Ajonc puis le Liseron fai-

sant office de bâtiment support, 

la mission DAMOI en 1981/82 à partir de la « Loire » au début du conflit Iran/Irak, suivie d’un nou-
veau  déploiement  en  1987  avec  la  «  Garonne  »  dans  le  détroit  d’Ormuz  
le GAP reste aujourd’hui une zone d’entraînement ou d’opérations familière des GPD avec 
des exercices de périodicité quasi-annuelle en coopération avec les américains et les britanniques 
ainsi qu’avec les nations bordant le golfe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          

Depuis 2005, les GPD déploient également       
du personnel au Proche Orient, en opérations  
extérieures dans un cadre interarmées ; les années 2011/2012 ont également fait l’objet d’un dé 
ploiement en Libye visant à sécuriser les zones portuaires après l’opération « Harmattan » ; 
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Parmi les multiples chantiers de travaux sous-marins réalisés figurent 
dans les archives du GPD ceux concernant la frégate canadienne « La-
place » en baie de La Fresnaye, l’expertise des soutes de l’Amoco Cadiz, 
les plongées sur la Bételgeuse après son explosion en 1979, sur le caboteur 
« Peter Sif » en baie de Lampaul, des relevages d’aéronef tel qu’un mi-
crojet en février 1985 et plus récemment un mirage 2000 au large de Bor-
deaux en 2007  
 

Parmi les missions de recherche et de récupération de matériel sen-
sibles, on peut retenir celles réalisées au profit de la FOST, illus-
trées dans la salle de repos, ainsi que celle au profit du Centre 

Spatial Guyanais en mars/avril 1990 dédiée à la recherche et à la récupération des éléments d’une 
fusée Ariane abîmée en mer lors de son lancement, le 22 février 1990 ; 

 

De nombreuses missions de sauvetage, telles que la récupération d’un marin en mars 1973, après 72 heures 
d’effort, dans la drague « Cap de la Hague » qui s’étaient retournée devant le port de Calais, suivi du sau-
vetage de 2 autre marins dans le Verdon à bord d’une drague. 

 
Le GPD Atlantique en 2015 : 
Fort du retour d’expérience des opérations menées, avec l’attribution de missions supplémentaires et l’acquisition 
de nouvelles expertises, le format de l’unité a évolué progressivement d’années en années. En 2015, le GPD 
Atlantique compte : 

51 marins (3 officiers, 1 médecin, 44 officiers mariniers et 3 QMM), 
représentant 9 spécialités : en soutien du personnel plongeur démineur, 2 DEASM sont désormais intégrés au 

secteur recherche dépendant du service opérations, 1 MEARM assure la gestion des munitions et d’une par-
tie du matériel NEUTRA, 5 MECAN/ELEC sont en charge de l’entretien des moyens d’intervention du 
GPD (vedettes, HB, groupes électrogènes, etc.), un fourrier supervise, à la grande joie du CSD, la gestion des 
finances et des détentions ; le service santé compte actuellement 3 infirmiers ; j’allais oublier la secrétaire, et 
le BAT SITEL pour la gestion des moyens de transmission et du parc informatique. 

L’activité de l’unité en 2015 reste particulièrement dense avec, à l’heure actuelle : 
du personnel déployé dans le golfe arabo-persique, 
le « Styx », après un créneau d’entraînement à la plongée profonde en début d’année s’achevant par du ter-

naire en baie de Lampaul, a procédé au mois de mars à une mission de dépollution d’épaves en Manche, 
avant d’être déployé en avril en Ecosse pour participer à l’exercice britannique JW (ex-JMC), le pro-
chain appareillage étant fixé à la fin du mois de mai pour une nouvelle mission en Manche en collabora-
tion avec le « Vulcain », 

cela en parallèle du maintien des alertes opérationnelles de l’unité. 
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En terme de capacité d’intervention : 
le personnel plongeur démineur intervient toujours jusqu’à 80 mètres à partir du bâtiment base ; 
l’arrivée récente des drones de guerre des mines Alister 9 confère aux GPD une capacité de chasse par sonar 

latéral accrue ; 
le GPD Atlantique maintient un savoir-faire spécifique dans les domaines d’intervention sur mine inconnue et 

dans le domaine des travaux sous-marins en eaux polluées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moyens d’intervention des GPD sont en perpétuelle évolution avec : 
Des CML à bord de chaque vedette d’intervention (Liseron et Genêt) ayant remplacé les biplaces en 2004 ; 
le remplacement en 2009 du DC55 et du MIXGERS par le CRABE permettant d’intervenir de 0 à 80 mètres avec 
un unique appareil, offrant davantage de confort et de sécurité ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

la mise en service du sonar remorqué Klein 3900 au  cours des années 2000 précédant l’arrivée des 
Alister9, la livraison d’un nouveau robot d’intervention dédié à la mission d’intervention sur engin 

explosif improvisé, le remplacement imminent des semi-rigides de 
l’unité par des embarcations de 6m/150 CV davantage adaptées aux 
nouveaux équipements (AUV et CRABE en particulier), des nou-
veaux véhicules d’intervention pour les missions route attendus 

pour la fin de l’année 2015 
dont 1 véhicule dédié aux équi-
pements de plongée. 
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Trail 2015 des plongeurs démineurs de l’Atlantique 
 

Pour la 9ème année consécutive le groupe de plongeurs démi-
neurs de l’Atlantique a organisé sur la commune de Plouarzel, 
le vendredi 22 mai 2015, son traditionnel trail des plongeurs. 
 
Epreuve reconnue au delà des frontières bretonnes, course ou-
verte aux militaires et pour la première fois cette année aux ci-
vils, elle se déroule sur les chemins côtiers de la pointe du Fi-
nistère. 
 
Hugo, fils d’un premier-maître Pld du GPD, est parti en joélette 
accompagné de son équipe. 
 
A 09h30 pétantes le top départ est donné de la plage de Pors 
tévigné par l’Amiral Damlaincourt, Alfan / mine Brest et Chris-
tophe Héquet commandant du GPD/Atlantique  libérant les 350 
coureurs sur les deux circuits proposés de 10 et 17 Kms.. 

 
Après avoir sillonné le GR 34, traversé quelques grèves, 
passé par quelques champs, la ligne d’arrivée se situait 
cale de Kerglonou. 
 
Cet événement sportif est aussi l’occasion de soutenir 
l’Association Brest Handisport. 
Tous les concurrents étaient invités à faire un don en fa-
veur de cette association. 
Un élan de solidarité qui vise à récolter des fonds pour 
favoriser l’accès au sport des personnes handicapées. 

sur le plan des infrastructures, un nouveau bâtiment plongée a été livré au GPD sur le quai des flottilles, 
dans le cadre du processus d’évacuation de la base sous-marine (le bâtiment principal de 2000m2 
étant attendu pour l’été 2018 afin de permettre au GPD de quitter définitivement la base sous-
marine). 

 
En ce qui concerne les vecteurs nautiques de l’unité : 

le « Styx » devrait naviguer jusqu’en 2028. L’atout d’un bâtiment base pour un GPD a encore été 
démontré récemment en déployant l’équipe d’intervention sur mine inconnue et ses  équipements en  
Ecosse,  dans  le  cadre  de  Joint  Warrior,  rendant  particulièrement envieux nos homologues bri-
tanniques. 

Les 2 vedettes d’intervention « Liseron » et « Genêt », admises au service actif en 1994, permettant 
d’opérer en rade de Brest, en Iroise et le long des côtes bretonnes dans des conditions optimales, 
devraient rester en service jusqu’en 2020. Dotées de leur caisson multiplace, elles confèrent au 
GPD une capacité d’intervention jusqu’à 60 mètres. 

 
 
Cette journée dans les 
murs  du  GPD  vous 
permettra  de  voir  de 
plus près ces nouveaux 
équipements  et  d’é-
changer  avec  le  per-
sonnel  en  charge  de 
leur mise en œuvre. A 
l’issue  de  la  visite, 
débutant dans la base 
sous-marine pour s’a-
chever  au  quai  des 

flottilles par le module plongée, nous appareillerons à bord du « Styx » et d’une VIPD pour un BBQ soit dans 
le Sud de la rade, soit dans l’Anse de Camaret, le retour à quai étant prévu aux alentours des 16H00. 

CC Christophe HEQUET 
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Section Manche Mer du Nord 

C’est à « la Bolluterie », chez son vice‐président, Jean Michel Bollut, que la section Manche‐ mer du 
Nord de l’Amicale des Plongeurs Démineurs de la Marine Nationale a tenu ce samedi 12 septembre son 
repas de cohésion. Forte aujourd’hui de 70 membres, la section Manche‐mer du Nord comprend aussi 
bien des plongeurs démineurs d’active que des anciens plongeurs démineurs ou des sympathisants. 
Régulièrement, ses membres se retrouvent pour faire le point sur la situation les concernant et passer 
un bon moment ensemble. Ce fut le cas ce samedi où, de plus, une météo ensoleillée a accompagné 
fort élégamment ce rassemblement. Rien de plus normal pour marquer ainsi la venue du commandant 
du Groupe de Plongeurs démineurs de la Manche et de la mer du Nord, venu nous saluer. Merci aussi à 
nos épouses présentes, et plus particulièrement à Catherine, notre hôtesse, leur soutien est essentiel 
pour nous.  

Pierre LE ROUX 

Repas de cohésion de la Section Manche Mer du Nord de l’Amicale des 
Plongeurs Démineurs, à Helléville le samedi 12 septembre 2015 
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Détachement grip déployé pour le groupe aéronaval  

Dans le cadre de la mission « Arromanches 2015 », une équipe de quatre plongeurs démineurs est désignée, afin de consti-
tuer un détachement GRIP (Groupe d’Intervention Plongeur). Leur mission est d’assurer l’alerte NE-
DEX pour l’ensemble des bâtiments du Groupe Aéronaval, aussi bien sur des munitions convention-
nelles non explosées, que sur des engins explosifs improvisés. Cette alerte s’effectue essentiellement 
lors des escales, mais également en mer, au cours des passages à risque comme le Canal de Suez. Ils 
participent également aux plongées d’entraînement et de visite de coque. 
Ces plongeurs démineurs sont issus des trois Groupe de plongeurs démineurs : Cherbourg, Brest et 
Toulon, ils sont tous brevetés supérieur et titulaire du certificat IEEI (Intervention sur Engin Explosif 
Improvisé). Au cours de la mission, après accord du centre de formation de l’école de plongée, ils pro-
cèdent à des cours de formation EOR (explosive ordnance recon) à bord du PAN Charles de Gaulle et 
de la FDA Chevalier Paul. Ces formations sont primordiales pour ces deux unités, qui détiennent alors 
un nombre appréciable de personnel formé. 
Mis pour emploi sur le PAN du 13 janvier au 22 février, ils sont intégrés au sein de l’Unifusil.  Dans le 
cadre des vœux du président de la république, ils ont effectué la visite de sécurité de l’itinéraire 
conjointement avec l’Unifusil et le service de sécurité présidentiel. De plus, ils ont participé à la sur-
veillance du champ de tir de Koron (Djibouti) lors de la campagne de tir de bombes d’aviation, puis de 
la préparation sécuritaire de l’escale du GAN à Djibouti. Ils ont commencé la formation EOR pour 42 
personnes. 
A bord de la FDA Chevalier Paul, du 22 février au 25 mars, ils ont formé 14 « reconedex ». Leurs 
journées sur le bord sont consacrées à la formation et au maintient de leur capacités physiques. 
De retour sur le PAN à compter du 25 mars, au cours de l’escale à Abu dhabi, ils ont formé 40 EOR. 
Jusqu’à leur retour sur Toulon le 19 Avril. 

 

Examen théorique EOR 

         Présentation du matériel aux stagiaires EOR. 

 

Plongée conjointe PLB et PLD à l’arrivée à Doha. 

 

 

Julien ROGERIE Pld n°1197 
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Section Méditerranée 

Des plongeurs‐démineurs français et leurs homologues américains travaillent avec Jaba, un lion de mer de Californie, pendant l’exercice IMCMEX 

(International Mine Countermeasures Exercise) 

Vendredi 26 juin 2015, à 10h, le 
groupe des plongeurs démineurs de 
la Méditerranée organise une céré-
monie pour son 60ème anniversai-
re sur la base navale de Toulon.  

Les trois groupes de plongeurs 
démineurs de la Force d’action 
navale sont répartis sur les 
trois façades maritimes fran-
çaises. Le premier a été créé à 
Cherbourg en 1953, les deux 
autres à Toulon et Brest en  
1955. Les plongeurs intervien-
nent, lors de plongées autono-
mes, jusqu’à 80 mètres pour 
rechercher, identifier, classifier 
et neutraliser des engins explo-
sifs.  

Plus particulièrement spécialisé 
dans le déminage des chenaux 
d’assaut et les travaux sousma-
rins de haute technicité, le GPD 
Med est également amené à in-
tervenir, au sein d’équipes inte-
rarmées, lors d’opérations exté-
rieures. Il a ainsi participé dans 
son histoire récente aux opéra-
tions de déminage du canal de 
Suez (1974), à  
« Southern Breeze » au Koweït  
(1991),  « Pamir »  en  
Afghanistan  (2001-2014),  
« Baliste » au Liban (2006) et  
« Harmattan » en Libye 
(20112012). Il a également été 
déployé dans le cadre d’un sou-
tien aux autorités américaines 
suite au passage de  

corlobe.tk – 23 juin 2015 l’ou-
ragan Katrina en Louisiane 
(2006). En novembre dernier, il 
a contribué à la recherche de 
disparus lors des inondations 
de La Londe-les-Maures.  

Le  GPD  Med  contribue éga-
lement  activement  aux mis-
sions d’action de l’Etat en mer 
en intervenant pour la destruc-
tion  de  munitions histori-
ques et conventionnelles. Ainsi, 
en 2014, il a participé à la des-
truction de 445 engins dont 412 
obus, 5 roquettes ASM, 6 bom-
bes et 4 mines sur la façade mé-
diterranéenne.  

Source : Marine  N a t i o n a l e 
(CECMED  
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Soixantième Anniversaire du Groupe de Plongeurs Démineurs Méditerranée 
 

Vendredi 26 juin 2015 
 

Mes chers amis 
 
 Je n’étais qu’un bambin de 4 ans en 1955, quand fut créé par nos anciens, (dont certains sont encore 
parmi nous), le III° Groupe de Plongeurs Démineurs au sein de la Troisième Escadrille de Dragage de la 
Méditerranée. 
 
 Au début nos Plongeurs Démineurs se formèrent à LODGE-HILL en Angleterre pour les opérations 
de déminage, et l’enseignement reçu à cette époque fut à l’origine des cours dispensés par l’Ecole de 
Plongée. (A ce sujet je vous conseille de lire « 17 secondes pour survivre ») 
 
 En 1972 à 21 ans, je suis affecté au III° GPD, et en Mai 1974, le «GARDENIA » Bâtiment Base de 
l’époque appareillait pour rejoindre Port Saïd. Nous allions participer, à la fin de la Guerre du  Kippour, 
aux opérations de déminage du Canal de Suez qui se terminèrent avec succès le 5 juin 1975, par la       
réouverture de cette voie navigable internationale, fermée depuis 1967. 
 
 Il ne m’appartient pas de détailler toutes les missions opérationnelles qui devaient suivre, mais on 
peut citer : 
 Le déminage en mer Rouge en 1984 
 Beyrouth 
 La Guerre IRAN- IRAK, la Guerre du KOWEIT 
Partout le Troisième Groupe de Plongeurs Démineurs a su fait la preuve de son efficacité. 
 
 Le déminage était le cœur du métier mais la formation de nos plongeurs s’est également enrichie 
d’un nouveau volet : L’Aptitude à effectuer divers Travaux Sous-Marins. Vous êtes devenus aujourd’hui 
des spécialistes reconnus dans ce domaine. 
 
 Enchaînant missions militaires et civiles le III° GPD s’est illustré à notre époque par la destruction 
d’un nombre important de munitions et mines dont des L.M.B. et des BM 1000 en rade de Toulon. Citons 
également notre participation à l’inventaire écologique de la rade d’Hyères et du Parc National de Port-
Cros, sous l’impulsion du Commandant Tailliez, dont la devise était : L’enthousiasme est la seule vertu  
 
 Au-delà de la valeur professionnelle, c’est la passion du métier, qui nous réunit encore aujourd’hui, 
et l’Amicale des Plongeurs Démineurs vous remercie  de nous avoir conviés à cet Anniversaire, dans une 
ambiance de fraternité entre nous : les anciens et vous : la relève qui perpétue si bien nos valeurs        
communes. 
 

Jean-François Paté 
Président de l’Amicale des plongeurs Démineurs 
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60ème anniversaire du GPD Méditerranée 
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Le 12 mai 2015 sur les terrasses de RONARCH    
pour les membres de l'Amicale et les plongeurs d'active Moules-frites à VOLONTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les convives ont apprécié cette rencontre amicale et 
cordiale on en redemande à VOLONTE  

Repas à la Barben  

organisé par le mai-
re de la Barben le 
PLD Christophe 
Amalric repas pour 
les PLD et nageurs 
de combat Belle 
journée autour d'un 
excellent repas et 
surtout à renouveler  
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24 heures Vélo sur le circuit Paul-Ricard  
 

Le Groupe de Plongeurs Démineurs de la Méditerranée (GPD), a participé à la première édition de 
l'Événement 24 heures Vélo sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Cette épreuve d'endurance s'est 
déroulée, du samedi 16 au dimanche 17 mai 2015. 
  
Le principe est de parcourir le plus grand nombre de kilomètres en 24 heures. Les équipes       
concouraient dans différentes catégories : solo, duo, quatro, 6 ou 8 coureurs. Au total, 150 équipes 
étaient engagées sur l'endurance 24 heures.                               
Deux équipes de 4 coureurs du GPD Méditerranée ont pris le départ le samedi 16 mai 2015 à 15h00. 
Les deux premiers relayeurs ont permis, grâce à leurs efforts, de positionner les deux équipes dans le 
peloton de tête. Durant 24 heures les relais se sont enchaînés, chaque coureur roulant entre 1h00 et 
2h30 suivant l'état de forme mais également en fonction du groupe dans lequel il se trouvait. En effet, 
la stratégie de course a vite pris le pas sur l'intensité des relais. 
Entre les échauffements et la récupération, le temps de repos entre chaque relais est court. Il faut gé-
rer son temps de sommeil. Jusqu'au matin, les deux équipes restent au coude à coude. 
Lorsque le drapeau à damier s'agite, le dimanche 15 mai à 15h00, les deux équipes GPD1 et GPD2 
bouclent respectivement 228 et 227 tours, soit 866,4 et 862,6 km à plus de 36 km/h. 
Un bilan plus que satisfaisant pour une première participation. Rendez-vous est pris l'année prochaine 
pour un moment de convivialité.                                .               
Résultat : Au classement « SCRATCH », GPD1 termine à la 12ème place et GPD2 à la 14ème place 
sur 137 équipes qui ont terminé les 24 heures. Dans la catégorie quatro, l'équipe GPD1 monte sur la 
troisième marche du podium et GPD2 se place 4ème. Idem pour le challenge « Uniforme » qui classe 
les équipes dont la profession impose le port d'un uniforme.   
 

intramar  
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BIENVENUE à Nos Amis 
Les membres et le bureau de la section Méditerranée souhaite la bienvenue à nos 
compagnons de bout de sangle qui nous ont rejoints cette année. 

 CANTON   Philippe   pld N°  907 
 BOURIALLIAT Richard    579 
 FILIPPI    Patrick    796 
 AMALRIC  Christophe   774 
 ARNOULT  Axel     1044 
 CONSUL   Yvan     481   
 DEBOISSY   Didier     695   
 DOMINGO   Michel-Ang    813  
 LAMY    Olivier     978  
 LE BEGUEC   Arnaud     1319  
 PLANQUE   René     307  
 POULAIN  René     138  
 REYNE    Christophe    750  

Dimanche 6 septembre la section Méditerranée 
c'est retrouvée au Domaine D'estienne D'Orves 
au Broussan pour le  traditionnel BBQ Nous 
étions nombreux sous l'ombre des cèdres cente-
naires a partager le verre de l'amitié et les     
belles grillades de notre cuistot de service. Très 
bon moments d'amitiés entre toutes les          
générations et nos camarades de l'active. Grand 
MERCI a notre ami MARC et sa famille pour 
les facilités et l'accueil sur le Domaine. 

BBQ du 6 septembre au Broussan 
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Nostalgies / Souvenirs  
Cérémonie d’adieu du M 713 et du 4éme Groupe de Plongeurs Démineurs 

 
Ce samedi 21 décembre 1963 est une journée « triste » pour l’équipage du M 713 et les 
plongeurs du 4éme Groupe de Plongeurs Démineurs de Mers el Kébir sous le commande-
ment de l’EV1 Regnault Jacques. En effet, cette journée marquera la fin de l’aventure en Al-

gérie de ces deux unités. Le 4éme GPD 
ralliera Brest et sera intégré au 2éme GPD. 
Seuls 3 ou 4 plongeurs volontaires reste-
ront à Mers el Kébir et seront affectés à la 
Direction du Port, j’en faisais partie. Reve-
nons à cette triste journée organisée par le 
« Pacha » avec la complicité de tout le per-
sonnel de ces deux unités. Diverses 
« autorités » militaires furent invitées mais 
également les épouses et familles de ces 
militaires y compris celle  du M 713 et du 
4éme GPD. Après le rassemblement de 
toutes les personnalités et des invités, une 
procession s’organise dans l’atelier des 
dragues où le GPD avait ses locaux. A la 
tête du cortège « Moumousse » drapée de 
noir notre mascotte depuis des années, sui-
vies d’un « enfant de cœur » et de 
« Dédé » porteur d’un étendard très expli-
cite pour les plongeurs démineurs 
« indigènes » : « Mort aux Vives », dont 
notre ami « Job » en garde encore les cica-
trices de piqûres ! Derrière cet étendard 
suivent les équipages, le commandant et 
son mini accordéon et la nombreuse foule 

attristée et retenue. La longue marche vers le sarcophage exposé sur le quai au bord de la 
mer commence. Quelques chants funèbres sont entonnés en chœur par tous les participants 
très émus ! Nous traversons une 
partie du hangar pour enfin arri-
ver devant le  grand cercueil  
confectionné en bois local par nos 
charpentiers, on peut lire l’ins-
cription :  
      Ci-gît 4éme GPD et M-713.  
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L’enfant de cœur est à droite tenant l’Encensoir qui consumera le moment voulu quelques herbes 
du pays. Chacun prend la place qui lui est attribuée, le Pacha juste à côté de notre mascotte 
« Moumousse », derrière eux, un Commandant, le chef de quart du M 713 et Gaston Millet chef 
plongeur du GPD (ancien du 5éme GPD de Bizerte) et autour des gendarmes maritimes et d’autres 
membres plongeurs démineurs et équipage du M 713 ; la foule est répartie  sur le quai et à l’inté-
rieur du hangar de dragues. Un silence est observé, le Pacha va lire son long discours d’adieu avec 
beaucoup d’émotion. Cette lecture sera régulièrement entrecoupée de larmes et de sanglots qui 
émeuvent toute l’assemblée présente. Le Pacha ne craquera pas totalement, il ira jusqu’au bout de 
cette allocution d’Adieu et terminera par ces parles : Vive le M.713, Vive le 4e GPD, Neptune ait 
leur âme ! MOUILLEZ ! Le cercueil après avoir été encensé est alors poussé par deux hommes  
l’entrainant dans les flots ; emmenant avec lui les très nombreux souvenirs de ces deux unités que 
furent le M 713 et le 4éme Groupe de Plongeurs Démineurs. Dans les pages suivantes sont repro-
duites quelques autres photos de cet événement et je conclurais ces annales encore « bien vivants » 
par la copie originale de ce Discours d’Adieu du 21/12/1963. 
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Durant tout le discours de notre commandant, si dans l’Assemblée des rictus et 
sourires fusaient, une seule a été grave et attristée : notre mascotte  Moumousse 
qui a vécue de longues années auprès de ces plongeurs et marins 
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