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Le mot du Président

Le Président national, Pierre LE ROUX
Président de la section Manche-mer du Nord
de l’amicale des plongeurs démineurs
Chers camarades,
Permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour nos disparus. En effet, cette année
2017 a vu notre communauté de Plongeurs Démineurs lourdement frappée par la disparition
de deux de nos jeunes camarades, l’un déjà confirmé, Bob Lataste (PLD 1430), affecté sur
le chasseur de mines L’Aigle, le second en devenir, Loïc Sainglin, qui devait intégrer le
cours officier Plongeur Démineur et était affecté au Groupe de Plongeurs Démineurs de la
Méditerranée. Leur mort, à tous deux prématurée, a quelque chose de révoltant mais nous
devons l’accepter. Ils avaient choisi la même voie que nous, voie qui restera toujours pleine
de risque : même si la plongée s’est largement démocratisée plonger ne sera jamais banal ;
les risques liés à sa pratique demeureront toujours. Ne l’oublions jamais.
Je n’oublie pas non plus les anciens qui nous ont quittés. Leur départ est douloureux.
De tous nos compagnons disparus, nous conservons en nous leur jeunesse avec tous les
moments partagés.
Lors de l’assemblée générale nationale de notre association qui s’est tenue à Cherbourg-en
Cotentin le samedi 1er juillet, la section Manche-mer du Nord a pris le relais de la section
Méditerranée pour présider l’Amicale. C’est à la fois un honneur qui nous échoit mais aussi
une tâche toujours ardue.
Un honneur car notre Amicale est une belle association qui regroupe aujourd’hui plus de
300 membres, ce qui représente 30% des Plongeurs Démineurs français, en activité dans la
Marine Nationale ou en retraite. Il nous revient d’en assurer l’unité tout en lui conservant
l’esprit voulu par ses fondateurs. L’Amicale ne nous appartient pas, nous ne sommes que de
passage ! Pour autant cela n’exclut pas de la faire évoluer pour répondre aux attentes de ses
membres. Cette phase est délicate car nos moyens sont limités et les sections sont éloignées
les unes des autres, ce qui complique les rassemblements et demande du temps pour bien
mesurer les projets d’évolutions qui font consensus. Les jeunes sont fort occupés et nos
assemblées de « vieux » ne les intéressent guère jusqu’à ce qu’ils viennent y voir de plus
près… Qu’ils osent, c’est ce que nous espérons !
Les trois sections, Méditerranée, Atlantique et Manche-mer du Nord, agissent chacune dans
leur zone en plein accord avec les objectifs de l’Amicale, à savoir de maintenir et de resserrer les liens d'amitié, de solidarité et de commémorer le souvenir de ses membres. Les manifestations organisées dans chaque région vont toutes dans ce sens. Un Grand merci aux présidents des sections et à toutes leurs équipes, bureaux et volontaires !
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L’actualité récente montre aussi notre capacité à mener ensemble de très beaux projets : la
parution en mars 2017 du Tome 1 du livre « Plongeurs Démineurs des mers », projet managé
par la section Manche, en est un bel exemple ; de son côté la section Méditerranée mène
pour toute la collectivité des Plongeurs Démineurs, ainsi que celle de nos camarades
Nageurs, le projet de relancer une fabrication limitée de la Montre ZRC Grands Fonds 300
M série "Plongeurs Démineurs et Nageurs de Combat MN 2018". Gageons que cette
tendance se confirmera pour le bénéfice de tous !
En ce qui me concerne, je m’attacherai à respecter les attendus des trois sections pour
rechercher avec elles le meilleur chemin à prendre pour avancer. Notre association est un
regroupement libre de personnes qui, à partir d’un vécu commun dans la Marine Nationale,
souhaitent agir ensemble dans une structure où chacun a le même rang. Je suis ouvert à
toute suggestion et me ferai un devoir de les faire partager aux bureaux de chaque section
pour recueillir leur avis.
Ce numéro 86 de l’Echo des Grands Fonds sous la forme que vous lui connaissez est le
dernier à paraître. Le prochain numéro sera publié en février 2018, sous une nouvelle mouture. En effet, lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2017, afin d’assurer la pérennité
de ce magazine et de mieux contribuer au rayonnement de la spécialité, il a été décidé de
faire appel à l’Agence 3MS pour assurer l’édition, la régie publicitaire et la réalisation
technique et graphique de la publication intitulée « l’Écho des Grands Fonds». Un Grand
Merci à toute l’équipe qui a su depuis de nombreuses années assurer la parution de trois à
quatre numéros par an ! A son directeur de publication, Jean-Emile Sévellec ! A l’équipe de
rédaction, Jean-Emile Sévellec, Jean- Michel Bollut et Francis Gény ! A son réalisateur, Jean
-Michel Bollut !
Rendez-vous est donc pris en février 2018 pour la parution du numéro 87 sous sa nouvelle
forme ! Attention, il appartiendra à chaque section de fournir pour le 30 novembre 2017 les
articles qu’elles souhaiteront faire paraître sous leur forme définitive et validée, ainsi que les
éléments relatifs à chaque photo pour que notre camarade Jean-Paul Cacaud puisse les faire
parvenir à l’Agence 3MS.
Espérons que d’ici la fin de l’année, le destin épargnera notre communauté de la plongée et
du déminage ; que nos camarades d’active trouveront dans les missions qui leur seront
confiées matière à s’épanouir et à faire montre de leur excellence ! Qu’ils n’hésitent pas à
nous rejoindre pour nous secouer par leurs idées nouvelles et nous amener à évoluer avec
eux pour que Vive l’Amicale !
Nous pourrons ainsi passer un excellent Noël et de bonnes fêtes de fin d’année dans la Joie,
la Paix et en Famille. C’est le Bonheur que je vous souhaite.
Bien amicalement à tous.
Pierre Le Roux (PLD 573)
Président National de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
Président de la section Manche-mer du Nord
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Présentation
Qui se cache derrière les moustaches de Pierre Le Roux (PLD 573) ?
Né à Landivisiau (Finistère) le 8 juin 1951, il rentre à l’Ecole Navale en 1971.
1976 le trouve au cours d’Officier Plongeur Démineur (N°573). Sur les 36 ans
qu’il sert dans la Marine, la guerre des mines l’occupe 23 années dans des postes
très variés et dans des unités tout aussi variées (dragueur de Mines, chasseur de
mines, groupe de plongeur démineur, B.E.G.M.*, école de plongée, état-major
d’ALMINES). Il fréquente de nombreuses façades, maritimes ou pas, (Manche,
Mer du Nord, Méditerranée, Atlantique, Océan Indien, Pacifique, état-major à
Paris, Rennes et Cherbourg). En conséquence, sa famille a déménagé 17 fois pour
le suivre dans ses affectations !!! La chance lui permet de commander au moins
une fois dans chaque grade.
A son départ du service, le 6 décembre 2007, il est promu contre-amiral. De mars
2008 à mars 2014, (sa plus longue affectation !), il assume les fonctions d’adjoint
au maire en charge des affaires maritimes et portuaires à Barneville-Carteret,
charmante station balnéaire du Cotentin où il s’est retiré depuis son départ de la
Marine Nationale. Il a le bonheur aujourd’hui de vivre avec son épouse qui l’a
toujours soutenu pendant ses années « Marine » et continue encore à le faire ! Ils
ont deux enfants, deux beaux-enfants, et 5 petits-enfants !!! Mais ceci est une
autre histoire…
Sur son parcours de Plongeur Démineur, il a eu la chance de rencontrer des
personnes remarquables, notamment les deux ALMINES sous les ordres desquels
il a servi, ainsi qu’un commandant de l’Ecole de Plongée avec lequel il a adoré
travailler. Il a aussi rencontré et appris à aimer une population très attachante
mais également remuante à laquelle il doit beaucoup, celle des Plongeurs
Démineurs.
Merci à Vous tous, les Anciens car les jeunes n’étaient pas encore nés que nous
faisions déjà bien des filières ensemble, à l’oxy, au D.C.55 et plongions encore
avec le détendeur Cousteau-Gagnan. Une autre époque diront certains, et ils
auront raison ! Mais c’est aussi leur histoire que Franck Jubelin nous permet de
revivre à travers son livre remarquable « Plongeurs Démineurs des mers » ! Si
vous ne l’avez pas encore dans vos bibliothèques, dépêchez-vous de le
commander auprès de l’Amicale : vous ne serez pas déçus ! Bonne lecture !
* Bâtiment d’Expérimentation de la Guerre des Mines, BEGM
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Nos disparus
Nous avons la tristesse de vous annoncer le départ, mercredi 17 mai 2017 à l'âge de 71 ans,
de notre camarade Didier CAUCHY pour une ultime plongée où la paix des grands fonds
l'attend.
Didier CAUCHY plongeur démineurs n° 361 du cours n° 3 session - septembre1965
A sa compagne Ernestine,
ses enfants Stéphane et Christophe,
Martin son petit-fils plongeur démineur
et toute la famille
les membres de l'Amicale des plongeurs démineurs s'associent à leur peine et présentent leurs
condoléances attristées

A notre retour de cette belle journée d'amitié nos écrans d'ordi nous annonçaient une
triste nouvelle
Notre ami Jean-Lou Hannedouche N° 543 PLD cours 1973/1974, qui était avec nous
depuis plus de 10 ans il etait heureux et bien dans l'Amicale, il aimait retrouver tous
ses amis Plongeurs Démineurs il était heureux de communiquer son bonheur d'être
des nôtres
Il est parti dans la sérénité après un accident cardio vasculaire cérébral il était très
diminué et il se battait comme un guerrier
Mais la maladie a eu le dessus

Nous avons le regret de vous faire part du décès, survenu le jeudi 31 aout 2017 à l'age de 86
ans, de Henri CANITROT, plongeur démineur n° 6 du cours n° 1, juillet 1953.
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 2 septembre 2017 en l'église du Landais à Brest
L'Amicale était présente avec son drapeau pour rendre un dernier hommage à leur compagnon
d"armes.
Nous nous associons à la douleur de la famille et présentons nos sincères condoléances

Le mardi 23 mai 2017, le second-maître Bob Lataste (PLD 1430), âgé de 24 ans, ancien de la
filière de la formation préparatoire aux métiers de plongeur de bord et plongeur démineur de la
Marine Nationale au lycée Simone Weil de Conflans Sainte Honorine, est décédé à l'hôpital
Jacques Monod du Havre à la suite d’une plongée opérationnelle en baie de Seine à partir du
chasseur de mines « l’Aigle ».
Ses obsèques ont eu lieu à Bordeaux le mercredi 25 juin 2017 en présence du Chef d’EtatMajor de la Marine et d’une forte délégation de Plongeurs Démineurs venant de toute part.
L’Amicale des Plongeurs Démineurs était représentée par une
délégation de la section
Manche et de son drapeau.
A titre posthume, Bob a été promu au grade de Maître et cité à l’ordre de la Marine Nationale
avec attribution de la médaille d’Or de la Défense Nationale avec palme de bronze.
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- Le 22 octobre 2017, décès aux États Unis de Michele Nargeolet, l'épouse de Paul-Henri Nargeolet (PLD
474). Nombreux parmi nous sont ceux qui ont côtoyé notre ami aujourd’hui dans la douleur de la perte de
son épouse. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ils n'ont qu'à penser au Titanic et aux nombreuses
missions et conférences qu'il a fait sur ce navire. Vivant aux États Unis, ils s'étaient installés près de
New-York. Elle aurait bien aimé nous connaître mais la maladie l'en a empêchée.

- Le 11 novembre 2017, décès de l'épouse de notre ami Claude Pagèze, membre associé de l'Amicale. Il a
participé avec notre grand ancien, le Major Panetier, à la création de l'Amicale. L'Amicale était représentée par
une délégation de la section Méditerranée.

Nous avons la douloureuse mission de vous faire part du décès survenu mardi
7 novembre 2017 à l'âge de 79 ans, de notre camarade Georges AIMAR, plongeur
démineur n° 242 du cours n° 19 - session Aout 1959.
Ses obsèques ont été célébrées jeudi 9 novembre au centre funéraire de Mont de
Marsan
L'Amicale était représentée par une délégation de la section Méditerranée
A son épouse, ses enfants, petits-enfants, la famille et les amis, nous présentons nos
sincères condoléances.

Qu'ils reposent tous en paix, que nos camarades dans la douleur et les familles touchées
par la mort de l'un des leurs puissent trouver auprès de l'Amicale tout le soutien qu'ils
souhaitent.
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C’est le cœur chargé de chagrin et de tristesse que je vous adresse
mes condoléances.
Bob était un ami pour moi comme pour tous les autres Conflans.
J’ai beau être à l’autre bout du monde ma douleur n’a pas diminué
avec la distance.
Bob, Bob le sacré bob…..
Permettez-moi de faire son portrait comme il l’est dans mes souvenirs.
C’est pendant 9 mois que nous avons appris à nous connaître, Conflans était pour nous ce que Paris est pour les artistes: un
lieu de découverte, de rencontre, d’inspiration et de perfection.
Et dans le domaine de la perfection, Bob était très bon. Toujours à vouloir 20 sur 20, il buvait les paroles du commandant,
remontait toujours à la petite bulle à la fosse et quand parfois il avait des lacunes en course à pied, il tentait toujours de
s’améliorer.
- « Thibaud, ça te dirait de m’emmener courir ? Tu pourrais me faire un petit entraînement ? »
Ce sont ces paroles que je vous rapporte. Le week-end quand nous restions à l’internat.
Sacré Bob ! Nous avions le sentiment qu’il ne se permettait pas l’erreur et qu’il refusait l’échec.
Bob, l’homme des réussites
A ça, il en a réussi des choses, voiles, hydro speed, plongée, bateau, wakeboard. C’est en prenant du recul aujourd’hui que
je me rends compte que sa vie était un enchaînement d’expériences en tout genre. Il en devenait agaçant ce petit futé. Plus
jeune que moi, il en connaissait et en avait plus fait que nous. Comment pouvait-il ingurgiter autant de connaissances aussi
rapidement ?
Mais s’il a réussi autant de choses, je pense que c’est aussi parce qu’il s’en donnait les moyens. J’ai le souvenir de lui, téléphone à la main dans une salle d’attente de docteur.
- « Purée, Bob mais qu’est-ce que tu fais encore avec ton portable ? »
- « Je gère mon emploi du temps »…..
Bob, un exemple d’organisation pour moi.
Il organisait toute ces sorties et rendez-vous dans son téléphone. Comment pouvait-il être autant occupé à son âge ? Il ne
vivait pas la vie, il la dévorait : « Pas de place pour l’ennui, il y a trop de chose à faire ». Je pense à lui encore maintenant
quand j’utilise mon agenda et, soyez en sûr, je penserai toujours à lui.
Bob le moniteur,
C’est chez vous, à Arcachon que j’ai appris à faire du Hobie cat et du Wakeboard. Bob m’avait invité en vacances pour
m’enseigner la voile. Bon c’est vrai on avait fini par ne faire que du Wakeboard mais qu’est-ce qu’on c’était régalé. Il était
toujours patient même s’il était taquin quand je tombais ! Ces vacances étaient un véritable moment de plaisir, de partage
et de rigolade. Pour moi Bob était quelqu’un qui prenait autant de plaisir à faire plaisir qu’à recevoir du plaisir. Merci à
vous et merci Bob.
Bob synonyme de gentillesse, Comment peut-on être aussi gentil ?
On dit, chaque problème a sa solution, on pourrait aussi dire « à chaque problème son bob »
Il nous a toujours aidé, tous les Conflans, Il était là pour nous épauler et ça, même s’il était obligé de modifier son emploi
du temps….
J’espère l’avoir suffisamment remercié pour ça.
Si tout le monde avait son état d’esprit, je suis certain que le monde se porterait bien mieux !
Voilà, fou de travail il cherchait toujours à être irréprochable, dingue de découverte et d’expérience ! Il me faisait rêver à
maitriser tous ses sports aquatiques. Rempli de bonté : il sera toujours un exemple pour moi.
S’il va manquer à tout le monde ? J’imagine que pour vous les mots n’existent pas pour décrire votre chagrin. Bob était un
homme grand, un homme joyeux et soyez en sûr, il continuera de l’être dans nos cœurs.
Même si je suis encore dans l’incompréhension de cet évènement, sachez que c’est une fierté d’avoir été l’ami de votre
fils.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées et recevoir toutes mes condoléances.
Thibaud Merle, Un Conflans, un ami.

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 86 Novembre 2017 ©

9

Souvenirs
Evocation de Georges Aymar (PLD 242) par son ami Alain Fribaud (PLD 375)
GEORGES,
Tu es toujours avec moi Georges. Je me rappelle… J’avais 18/19 ans, en 1964 le G.E.R.S. m’a envoyé à l’école de
plongée pour devenir plongeur de bord. Nous étions une trentaine de matelots et je ne savais pas ce que c’était …
Mais Georges, petit à petit, nous a aidés, et il s’y entendait le bougre !… Les erreurs, les quelques « trouilles », les
nouveaux amis. Georges tu étais presque notre « Père » et au bout, la réussite… enfin, on pouvait devenir PlongeurDémineur… Une dizaine de Plongeur. Je me souviens également que Georges avait demandé à Alain Rizzo,
mécanicien à l’École de Plongée : Viens avec nous pour devenir PL-D. Et Alain Rizzo l’a
fait ! Ah le rêve …
Georges, instructeur à l’école de plongée, est parti à son tour à Cherbourg en 1967 (Du
Mont St Michel à Dunkerque). Des copains: citons par exemple Davodet, Wignal, Petit,
Varin et… Des mines, des bombes et autres engins, presque toutes les semaines dans la
Manche ou chez les pêcheurs … !
Pour ma part, je suis arrivé au 1er GPD en 1970. Le premier janvier, je ne savais pas
comment me loger. Une maison, un logement etc.… Georges était au 1er GPD. J’ai
téléphoné à l’arsenal et Georges a pris sa voiture et m’a amené vers la ZUP. Là encore
j’étais perdu. Mais Georges me dit : « Vas y Alain, tu verras de la haut la mer, l’arsenal
etc. » Parfait.
Quelques années plus tard, Georges a quitté la marine puis acheté un appartement à Capbreton. Nous nous téléphonions de temps en temps et nous refaisions le monde…
Tout le monde connaissait Georges: C’était l’un des meilleurs plongeurs démineurs (1959) de la marine ! Son intelligence, sa douceur, sa force, son énergie et sa résistance…
Tu es parti trop tôt, Georges, pour ta dernière plongée! Tu seras toujours avec nous, avec tes amis, tes compagnons
de bout de sangle. De là où tu étais au Pays basque : « ADISHATZ Georges ! »
AIMAR Georges
Né le 14 mars 1939.
Spécialité d’origine : Mécanicien / Cours PLD N° 19 : Aout 1959 (1er cours de démineur à plonger au DC 55)- PLD
242 Il se marie le 2 janvier 1960 avec « Nana »
1960 : 1er GPD / 1962 : Ecole de Plongée Scaphandre / 1967 : 1er GPD / 1970 : Ecole de plongée
1975 : Départ de la marine pour le Gabon – Travaille avec « Wonder » - Pendant 10 ans.
Achète un appartement à Capbreton (40).
Décédé le 07 Novembre 2017
Alain Fribaud Pld badge N° 375
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Carnet rose

Aliénor, petite fille de notre ami
Benoît Jouy (PLD 701)

Ambre et Mael CORNU
Chez Papa et Maman

LOUCA, petit fils de notre ami Christophe Rousseau pld N° 717

Louca, très pressé de nous rejoindre est arrivé le 24 septembre 2017 avec de
l'avance.
> Après 20 jours il pèse 2,6 kg et va très bien, il est brun aux yeux clairs.
> Mélanie va bien, Andrea est aux Anges sans oublier la Nonna Fabia et le
Nonno Christophe qui sont enchantés.
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C’est avec joie que je vous annonce la naissance
de Camille, Elise le 14 août 2017 à 01h19.
Elle pesait 4,550 kg et mesurait 53 cm.
Elle se porte à merveille.
CC Claire BERTRAND. (PLD 1278)

"Le 12 septembre 2017 à Cherbourg est née "MAÏNA", la
fille de Pierre ETIENNE (GPD MANCHE) et Emeline
BOUVIER.
Bienvenue à MAÏNA ! Félicitations aux heureux parents et
aux tout aussi heureux grands-parents, Michèle et Christian
ETIENNE (PLD 516) !"

Naissance de Simon CACAUD le 21 mars 2017
le dernier des petits fils de Jean Paul pld N° 444

Bienvenue à Tous ces descendants de Plongeur Démineur, félicitations aux heureux
parents, aux non moins heureux grand parents et que le bonheur de ces
naissances comblent leurs familles.
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BAT PLONGEUR DEMINEUR
SESSION 2016/ 2017
Promotion 59

EV1

MAUPETIT

1488

EV1

MOUCHEBOEUF

1489

EV1

SICCARDI

1490

EV1

DE TRUCHIS

1491

SM

FUSIL

MULLE

1492

SM

FUSIL

LEVEN

1493

QM2

SANSPE

DONNET

1494

SM

FUSIL

MICHELETTI

1495

SM

SANSPE

DUWEL

1496

SM

DEASM

DOUILLARD

1497

SM

FUSIL

HACHOUR

1498

SM

MARPO

POAREU

1499

SM

MARPO

MARTIN

1500

QM1

MAPOM

CRIADO

1501

MOT

SANSPE

ROESSLER

1502

SM

MARPO

LATTUCA

1503

SM

SANSPE

BLANC

1504

MOT

SANSPE

CIBIEL

1505

MOT

SANSPE

D’HARCOURT

1506

MOT

SANSPE

RAMETTE

1507
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Actualités
Mission « PASSION sur l’Atoll de Clipperton ;
(Les Forces Françaises NEDEX de Polynésie sont de sortie)
Le 03 septembre 2017 le B2 R Bougainville (bâtiment multimission) appareille de le base navale de Papeete avec à son bord
un détachement de l’équipe NEDEX en poste sur Tahiti.
L’équipe Nédex est composé de deux adjudants chefs de l’armée
de terre et d’un marin: le major Philippe GEORGES arrivé cet
été du GPD MEDITERRANEE en Polynésie Française pour 3
ans.
Douze jours de transit avec un petit arrêt à « UA POU » aux
Marquises avant d’apercevoir l’atoll de Clipperton. Ce petit bout
de terre de 3 km de diamètre en plein milieu du Pacifique pour
laquelle l’état Français dépêche régulièrement un bâtiment de la
Marine Nationale afin d’assurer la souveraineté sur zone et une
présence pour effectuer la police des pêche en ZEE (zone économique exclusive) de Clipperton.
Cette mission est triple, puisque dans un premier temps, il est question d’effectuer la dépollution pyrotechnique d’un
dépôt de munitions d’artillerie laissé par les Américains lors de la seconde guerre mondiale.
Deux missions Nedex ont été effectuées sur l’atoll, une seule avait pu être faite et malheureusement raccourcie à cause
des conditions météo défavorables (à l’époque la présence de 2 plongeurs démineurs du GPD Atlantique était venue
renforcer l’équipe NEDEX de Polynésie), la deuxième avortée pour la même cause.
La tâche n’est pas de tout repos, l’atoll ne présente pas de passe, le lagon est fermé. Il faut donc débarquer tout le matériel nécessaire pour la mission et établir une zone vie en dehors des rayons de sécurité.
Ce débarquement est effectué par zodiac et baleinière, la chance se joint à nous, les vents et la houle de sud nous permet
d’effectuer cette tâche à 200 mètres de la zone de travail au nord de l’atoll et le transbordement du matériel vers la zone
vie se fera par zodiac à l’intérieur du lagon.
Nous pouvons enfin commencer notre travail, ainsi ce sont des obus de 40, 30 et 20 mm qui sont à traiter. Pour le préparation des fourneaux, nous retirons les obus des douilles pour les 40 et 30 et mettons directement les coups complets
pour les 20 mm. Un à deux fourneaux par jour sont réalisés pour un bilan de 2000 (40 mm) 800 (30mm) et 12 000 (20
mm) détruits.
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Avec la chaleur présente sur place (plus de 35°) à l’ombre, nous avons dû adapter nos horaires de travail, ainsi nous
commencions dès le lever du jour à 05h45 jusqu’à 11h00 pour reprendre à 15h00 jusqu’au coucher du soleil vers
18h30.
Nous n’étions malheureusement pas seuls sur la zone de travail, en effet les habitants de l’atoll, des milliers d’oiseaux
(Sternes, Frégates, Fous) sont présents à nos côtés et ne nous craignent pas. Les mesures d’effarouchement avant la mise à feu des fourneaux ne servent à rien, ils se reposent immédiatement. Les dommages collatéraux sont inévitables
mais relativement faible. Lors du premier tir aucun volatile de touché, seuls quelques cas un peu sonnés, en revanche
sur les quatre tirs suivants, au total une vingtaine de cas touchés ou morts sur le coup seront constatés.
Notre mission NEDEX touchait à sa fin, la météo annoncée ne nous permettant plus de réembarquer sereinement notre
bivouac, c’est donc après 5 jours de présence sur l’atoll que notre petit Kho Lanta se terminait, nous avons réembarqué
nos bagages, nos rations de combat non utilisées sur notre bâtiment support.
De beaux souvenirs de ce passage sur l’atoll resteront gravés à jamais. La présence de 3 personnes de l’équipage du
Bougainville a permis une agrémentation de notre cadre de vie avec l’apport de nourriture locale (poissons et langoustes
fraichement pêchés) en remplacement des rations de combat prévues initialement. Pendant que nous traitions la mission
NEDEX, ce personnel s’attachait à remettre en état la stèle et le mât de pavillon représentant la marque française sur
l’atoll, objet de notre deuxième volet de mission.
Le personnel et le matériel réembarqués, nous pouvions entamer le troisième volet en assurant une présence Française
dans la ZEE et en effectuant une police des pêches pendant encore 4 jours.
L’heure du retour avait sonné, nous avons repris le transit vers PUNTARANAS au Costa Rica, une arrivée prévue le 30
septembre et un retour par avion vers Papeete le 02 octobre via Los Angeles.
Major Philippe GEORGES Pld N°951
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Informations
Pierre Le Roux
Président de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
Skagen Hus
15, rue des Fauvettes
50270 Barneville-Carteret
02 33 01 05 82
06 59 64 82 88
e. mail : skagenmp@live.fr
Barneville-Carteret le 7 septembre 2017

Lettre accréditive
Madame, Monsieur,
L’Association « Amicale des Plongeurs Démineurs », association loi 1901, forte de 320 Plongeurs Démineurs représente environ 30% des Plongeurs Démineurs servant ou ayant servi dans la Marine Nationale depuis la création de cette spécialité. Elle
comprend trois sections, chacune sur une façade maritime, (la section Manche, la section Atlantique et la section Méditerranée)
qui sont regroupées au niveau national. Sa présidence est assurée successivement, pendant 2 ans, par chaque président de section.
Créée en 1984, l’Association a pour but de maintenir et de resserrer les liens d'amitié, de solidarité et de commémorer le souvenir de ses membres.
Elle se doit pour cela de :
Maintenir l'esprit des traditions maritimes ;
contribuer au rayonnement de la spécialité ;
aider par tous les moyens en son pouvoir ses différents adhérents par la pratique de la solidarité.
L'association ne poursuit aucun objectif commercial, financier, politique, confessionnel ou syndical et affirme par conséquent sa
totale indépendance vis à vis des autorités civiles, religieuses ou syndicales.
Elle entretient toutefois des relations privilégiées avec les autorités militaires, qui se traduisent de manière permanente par le
maintien de relations rapprochées et confiantes avec le Commandement de la plongée et les unités de plongeurs d'armes.
L'édition régulière d'un bulletin de liaison et des publications de ses membres est l’un de ses moyens d'action. Ce bulletin est
intitulé « l’Écho des Grands Fonds».
Afin d’assurer la pérennité de ce magazine et de mieux contribuer au rayonnement de la spécialité, lors de l’Assemblée Générale
du 1er juillet 2017, il a été décidé de faire appel à l’Agence 3MS pour assurer l’édition, la régie publicitaire et la réalisation
technique et graphique de la publication intitulée : « l’Écho des Grands Fonds».
Ce magazine sera constitué par des textes rédactionnels, photographies, établis par l’Amicale, ainsi que des références publicitaires de partenaires et de fournisseurs contactés par 3MS en raison de leur domaine de compétence en rapport avec les activités
des Plongeurs Démineurs de la Marine Nationale, dans leur domaine de compétence professionnelle (la plongée professionnelle
et/ou le déminage).
3MS pourra aussi, sous réserve et au cas par cas de l’accord express de l’Amicale, intégrer dans ses partenaires les entreprises
créées ou dirigées par d’anciens Plongeurs-Démineurs.
Ce partenariat aura pour vocation de présenter les compétences des différents fournisseurs de la Plongée et du Déminage, en lien
avec les activités des Plongeurs-Démineurs, ainsi que celles des anciens Plongeurs-Démineurs dans leurs nouvelles activités en
dehors de la Marine Nationale.
Ce magazine pourra être diffusé aussi bien en interne qu’en externe, à nos partenaires qu’ils soient institutionnels ou privés sous
réserve de l’autorisation de l’association « Amicale des Plongeurs Démineurs ».
En ma qualité de Président de l’Association « Amicale des Plongeurs Démineurs» j’accrédite Monsieur Marc Salvadero, gérant
de l’Agence 3MS, pour contacter les entreprises qui répondent aux critères définis plus haut et permettre ainsi la réalisation du
magazine intitulé « l’Echo des Grands Fonds ».
Par avance, Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien lui accorder et vous prie d’agréer, Madame Monsieur,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
C.A.(2s) Pierre Le Roux
Président de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
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Histoire

Une histoire de cornes qui aurait pu mal tourner …
Nous sommes en 1982, au 1er Groupe de Plongeurs Démineurs, à Cherbourg dans la première
région maritime. Tout ne va pas si bien, car la pénurie d’essence est ressentie jusqu’au GPD
où les moyens nécessaires aux missions routières font défaut: du même coup l’exécution des
missions routières requière la mise en œuvre de toute l’imagination de nos Plongeurs Locaux
Débrouillards (PLD), comme l’atteste cette photo. Cette méthode, mise en œuvre pour le
traitement d’une U.M.A., fut laborieuse, lente mais efficace; fort heureusement les cornes ne
furent pas secouées pour le plus grand bonheur de tous! Afin d’assurer un retour d’expérience pour l’ensemble de la population des PLD ainsi que celle de l’Etat-Major qui ordonnait
ses missions au Groupe de Plongeurs Démineurs un compte-rendu fut rédigé à l’issue de
cette mission…
L’effet fut très rapide: la pénurie d’essence cessa aussitôt et l’unité put à nouveau recourir
aux méthodes traditionnelles d’intervention. Celles-ci ont toujours cours aujourd’hui, avec
cependant des améliorations notables dans les moyens octroyés aux missions routières…
Comme quoi l’expérience des anciens et la connaissance du passé sont utiles pour l’avenir…
Mais, on ne sait jamais, il se peut qu’un jour réapparaisse la pénurie !!! Remember !
Merci à Marcel, et un salut amical à José (ils se reconnaîtront !)
PLR (573)
Ps. Cette photo amusa beaucoup l’Amiral qui, paraît-il, en fit usage à l’occasion des vœux de
Bonne Année !
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Section Atlantique
Le commandant du Groupe de Plongeurs Démineurs de l'Atlantique et du BBPD " Styx" a procédé,
le jeudi 26 septembre 2017 à une cérémonie de remise
de décorations et de lettres de félicitation .
Cette cérémonie conjointe au Groupe de Plongeurs
Démineurs de l'Atlantique et au BBPD " Styx " s'est
déroulée devant le bâtiment "Skubermor"
Invitée, l'Amicale des Plongeurs Démineurs était
représentée par une délégation.

A l'issue de la cérémonie une collation offerte par
le Commandant dans le batiment " Yann
GAYRAUD " pour les invités, délégations et
équipages du GPD Atlantique et BBPD " styx "
Excellent moment de convivialité
Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Par décret du 4 novembre 2016 François GOBIN a été nommé, au titre de
la défense, Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

Par décret du 8
janvier 2016
Patrick
MOTREFF a
été nommé
Chevalier du
Mérite Maritime
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Section Manche Mer du Nord
Yann Geffroy à la tête du Groupe des plongeurs démineurs
de la Manche et du BBPD Vulcain
Le lieutenant de vaisseau Yann Geffroy, Costarmoricain de 39 ans,
prend le commandement du Groupe des plongeurs démineurs de la
Manche et du bâtiment base Vulcain

Le Capitaine de frégate Stéphane Collot
(premier plan), le lieutenant de vaisseau Yann
Geffroy (à gauche) qui succède au capitaine de
corvette Patrick Bontemps.
Passation de commandement, ce vendredi 28 juillet, à la base navale de Cherbourg. Le capitaine de corvette Patrick
Bontemps a passé la main au lieutenant de vaisseau Yann Geffroy, à la tête des plongeurs démineurs de la Manche et du
bâtiment base Vulcain. Il devrait assurer ce nouveau commandement pendant dix-huit mois.
Le lieutenant de vaisseau Yann Geffroy n’arrive pas à la tête du Groupe des plongeurs démineurs de la Manche par
hasard. Père d’une petite fille, ce Costarmoricain de 39 ans est passionné de plongée depuis toujours. Issu d’une famille de
marins, il s’est logiquement orienté vers la Marine. Il s’est engagé comme matelot en 1999. Il a rejoint le Commando
"De Penfentenyo" en 2001, en tant qu’opérateur à l’escouade reconnaissance-renseignement. Après plusieurs missions à
l’étranger, il a été recruté comme officier en 2004, puis en 2007, a rejoint l’école de plongée pour suivre le cursus
plongeur-démineur.

Déjà une expérience dans la Manche
Dans la Manche, le marin breton n’arrive pas en terre inconnue. Après
plusieurs affectations dans la guerre des mines, il a déjà œuvré deux
ans au sein du Groupe des plongeurs démineurs de la Manche de 2011
à 2013, en tant que commandant adjoint opérations et commandant en
second.
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Le vendredi 10 novembre

au Groupe de Plongeurs
Démineurs de la Manche

repas
GPD et amicale des
plongeurs démineurs
en remplacement du
repas champêtre
traditionnel à Helleville
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Section Méditerranée
Présentation du Président de la section Méditerranée
Mon parcours (avec humour) .......
Je suis né le 8 Avril 1950 à ROCHEFORT sur MER. ( à l'hôpital Maritime, mon père
était instructeur meca-aero à son retour d'Indo )
En pension chez les jésuites et l'école des mousses en 1966 à 16 ans. ( je suis d'ailleurs
membre de l'amicale des mousses), école des fusiliers-marins, brevet commandos, brevet
para, plongeur Demineur ( n° 444)
Puis officier de police judiciaire en gendarmerie, moniteur de plongée, pilote de vedette, M N S sur la vedette des îles D'HYERES et du fort de Bregancon et école de plongée
gendarmerie D'ANTIBES.
Après 22 ans d'armée, formation de directeur d'établissements medico sociaux à l'IRTS
de MARSEILLE pour le compte de l'école de santé publique de RENNES, directeur
pendant 10 ans d'établissement pour adultes handicapés mentaux. Et enfin, création de
mon entreprise d'énergie solaire et d'isolation thermique. Aujourd'hui à la retraite.
Bien amicalement à vous
Jean-Paul

Allocution du CV(h) Jacques Fourniol

St Mandrier, le 21 juin 2017

Cérémonie de fin des cours de plongeurs démineurs
En tant que président de l'Amicale des plongeurs démineurs, j’ai le grand honneur et le privilège de m'adresser à vous en
ce jour bien particulier.
Ce jour le plus long de l'année, vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est le jour où votre parrain va vous remettre
l'insigne prestigieux de votre nouvelle et belle spécialité. C'est aussi le jour où le 1500e plongeur démineur va être badgé
par un de vos grands anciens.
Il y a presque trente ans, j’étais à votre place, fier de l’expérience qui m’avait été transmise, heureux du présent et
confiant pour l’avenir.
Vous sortez d'une formation difficile. Un tiers de votre effectif en début de cours a été écarté. C'est à ce prix que vous
avez mérité d’embouquer votre carrière de plongeur démineur, qui va vous faire vivre des aventures merveilleuses, partagées avec des compagnons de bout de sangle.
En tant que vieux batracien, je dois vous avouer humblement que j'ai déjà été remonté à la surface par mon équipier, et il m’est arrivé aussi de remonter celui qui m'accompagnait. Vous intégrez en quelque sorte une confrérie où
chacun peut compter sur l’autre. J’ai eu l’extrême chance de pratiquer la plongée par système comme certains de vos
parrains. Ce fut une bonne école de la sérénité. Il en faut une certaine dose, car, en bout d’ombilical, en sortie de tourelle ou de sous-marin crache-plongeur par grande profondeur, il n’est pas question de remonter vers la surface d’un coup de
palme vigoureux !
Vous vivrez ces aventures, que je vous souhaite, dans des conditions parfois très difficiles, sans visibilité, dans la froidure hivernale, dans des conditions d’environnement météo dont vous devrez juger les limites ou dans un champ de
mines tout frais. Vous serez proche du commandement qui comptera sur vous. Vous appartenez maintenant à une élite.
Vous rendez- vous compte que, depuis 1953, nous n’avons été que 1503 à être formés ?
Mais vous avez beaucoup de chance, car vous allez vivre ce grand bonheur d’évoluer autonome dans les trois dimensions
de l’élément liquide jusqu’à des profondeurs importantes, de l’ordre de 80 mètres. La Marine nationale est la seule
marine au monde à mettre en œuvre des plongeurs à ces profondeurs aussi importantes. Vous pouvez être fier
d’appartenir à ce club assez fermé des seigneurs qui atteignent ces profondeurs.
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Dans le domaine de la guerre des mines, notre beau pays est en pointe. La mine est une arme peu coûteuse, facile
à mettre en œuvre, souvent négligée par les stratèges de la géopolitique. Néanmoins, il ne se passe pas une
décennie sans que les plongeurs démineurs n’aient à intervenir. Sans parler de toutes les munitions historiques
qui restent à contreminer. Je vous souhaite des missions aussi valorisantes que celles que j’ai pu vivre intensément avec mes plongeurs.
J’ai adoré ce précepte de notre activité au cours de laquelle, immergés dans la grande bleue, la fonction prime le grade. Rares sont les métiers des armes où ceci est vécu de la sorte. Vous serez tour à tour, P1 imprégné des gestes à effectuer pour réussir la mission du moment, ou honorable P2 veillant à la garde du temps, à la profondeur à respecter, pour
ne pas mettre en danger votre binôme fusionnel. Quel bonheur d’être dirigé en mission par un directeur de plongée
différent chaque jour ! Messieurs les officiers, quel bonheur de n’ordonner que ce que l’on est capable d’exécuter,
tout en sachant qu’il y aura toujours un adjoint, que dis-je un proche, pour vous tirer par la manche si cela paraît
quand même un peu déraisonnable !
Aussi bien en entraînement qu’en opération réelle, je me souviens avoir toujours été dans la mesure du possible
en éveil. Quand tout va bien, trop bien, il faut se mettre dans un état de vigilance permanente, toujours prêt à se
remettre en cause. Il faut rester calme. Il faut en permanence se demander ce qui risque de se passer. Il ne faut
pas forcer. Il faut composer avec la nature et son environnement. Nous ne sommes pas des mammifères marins.
De toute évidence, la plongée sous toutes ses formes est une activité à risque. Néanmoins, dans la Marine nationale,
partout où vous serez engagé, un de vos compagnons sera infirmier hyperbariste ou médecin de la plongée.
Vous-même connaissez à présent les gestes qui sauvent. Vous serez aussi très souvent à proximité d’un caisson de
recompression qui garantira votre sécurité.
Vous allez faire des envieux. Lors de vos futures missions, se lira sur vos visages votre force tranquille, votre
esprit d'équipe, que dis-je, votre complicité.
Nous venons d'assister à la réinauguration du bâtiment principal de cette noble école portant le nom du capitaine de
frégate Maurice Bonzon, disparu en service commandé le 23 octobre 1964. Une plaque commémorative rappelle que
dans l'action, tout peut arriver malheureusement ou malencontreusement. Malgré sa grande expérience, son charisme, sa détermination, son excellente forme physique, Maurice Bonzon a été happé par la Méditerranée il y a bientôt 53 ans. Il avait la quarantaine.
À ce propos, je viens de réaliser que je suis né en 53. Quelle analogie !
A 39 ans, lors des derniers jours précédant la dissolution du Gismer, mon accident de décompression médullaire
non mérité est principalement dû au surmenage, vous savez, cette fatigue chronique insidieuse que l'on est à peine
capable de déceler tellement on est passionné... Il faudra composer avec, en se méfiant de son propre entrain avec les
années qui passent. N'est- ce pas messieurs les brevetés supérieurs, vous qui allez recevoir votre diplôme bien mérité ? À ce jour, vous n’êtes que 524 à avoir été formés. Vous êtes l’élite de la plongée.
Vous tous, avec votre haut niveau d’entraînement qu’il faudra maintenir jour après jour, vous aurez l'honneur de
servir l'action de l'État en mer sous toutes ses formes.
Au nom de l’Amicale des plongeurs démineurs, je vous souhaite bon vent, bonne mer. Que l’avenir vous offre
de belles plongées et de belles opérations. Soyez sereins face au danger. Nous serons toujours présents à vos côtés.
Comme l’a dit le commandant Taillez, notre père à tous : « l’enthousiasme est la seule vertu. »
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Hommage de la disparition d'Honoré d'Estienne d'Orves
Une importante délégation de notre Amicale de la section Méditerranée a participé le 29 août 2017,
au Broussan, à la cérémonie d'hommage de la disparition d'Honoré d'Estienne d'Orves, Héros de la
Seconde Guerre mondiale, martyr de la Résistance, mort pour la France.
Capturé par les Allemands lors d'une
mission d'espionnage sur le sol français,
Honoré d'Estienne d'Orves est fusillé le 29
août 1941 au mont Valérien aux côtés de
deux compagnons de combat.
Cette exécution d'un officier, marin,
patriote et chrétien, marqua la fin d'une
cohabitation plutôt paisible entre l'armée
d'occupation allemande et la population
française.
Une nombreuse assistance était présente
pour lui rendre un hommage qui débuta par
une messe en plein air, réalisée près de
l’église du Broussan.
Se succéda ensuite un dépôt de gerbes par
les nombreux officiels au monument aux
morts support de la stèle commémorative
de notre martyr de la résistance.
Un nombre impressionnant de porte-drapeaux participaient à cette émouvante cérémonie du souvenir,
honoré par la présence de sa petite fille, et ceux-ci furent chaleureusement remerciés par les différents
représentants officiels dont notamment Madame le Maire du Broussan qui nous accueillait et notre
jeune et enthousiaste députée, Mme Cécile Muschotti.
Un très sympathique apéritif, offert en salle des fêtes par la municipalité, clôtura ce moment important de souvenir et de recueillement qui se déroula sous un soleil radieux.
philippe, BISCIGLIA pld N°744
MARDI 7 novembre au Château
BASTIDIERE a CUERS les anciens se
regroupent autour de Géo VELEZ pour une
ligne de front et une remise a niveau sur les
nouveaux types d'engins à forte explosivité
buccale et papillaires.

Photos et texte Christian Lenain
Pld badge 367
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Mais je te dis qu'elles sont pas encore cuites.....touche pas.....mais quelle GOUELLE ce mec........
Fin de repas ......les touques sont vides ....Une encore belle journée. BBQ du BROUSSAN 2017
Photos et texte Christian Lenain pld badge 367
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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

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

Prnom :...................................................................................................................
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

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 86 Novembre 2017 ©

26

Bulletin d’adhésion

à
L’Amicale des Plongeurs Démineurs
SIRET : 444 187 074 00018
APE : 913 E

L’association Amicale des Plongeurs Démineurs est née à Toulon le 3 février 1984 à l’Ecole de Plongée sous
la présidence d’honneur du Commandant Philippe TAILLIEZ.
L’Amicale a pour but de maintenir, de resserrer les liens d’amitié, de solidarité et de commémorer le souvenir de ses
membres .
Elle se doit pour cela de - Maintenir l’esprit des traditions maritimes
- Contribuer au rayonnement de la spécialité
- Aider ses différents adhérents par la pratique de la solidarité.
Notre bulletin de liaison « L’Echo des Grands Fonds » est un des éléments principaux de la transmission des
souvenirs qui nous unissent. Chacun est encouragé à participer à son élaboration ,notamment en confiant ses
souvenirs et ses anecdotes ,agrémentés si possible de photos, au comité de rédaction qui se fera un plaisir de les
publier.
La cotisation annuelle fixée en assemblée générale est de 20 €uros. Pour le renouvellement joindre votre carte de
membre avec un enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour.
Des réunions sont organisées afin de nouer, de renouer des liens, de raviver des souvenirs et revivre ces meilleurs
souvenirs avec humour et émotion.
J’assure actuellement la présidence de l’Amicale des Plongeurs Démineurs, je serais heureux de vous voir adhérer et
venir nous rejoindre au sein de notre Association .
__________________________________________________________________________________________
NOM …………………………………………………..

Prénom…………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (s) …………………………………………..

Email……………………………………………...

Ci-joint un chèque de 20 €uros libellé à l’ordre de L’Amicale des Plongeurs Démineurs.

Je joins également mes coordonnées et activités professionnelles pour parution dans
« L’ANNUAIRE DES PLONGEURS DEMINEURS ».
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________________________________
Ce bulletin ,dûment rempli, est à retourner avec son chèque d’adhésion à la section à laquelle vous désirez
être rattaché :
Atlantique : Emile jean SEVELLEC C49b, R. de l’océan 29217 PLOUGONVELIN
Tél. 02.98.03.54.08
Manche/Mer du Nord: Pierre LE ROUX 15, rue des Fauvettes 50270 Barneville Carteret Tél.: 02.33.01.05.82
Méditerranée : Jean-Paul CACAUD 1130, chemin des Ourlèdes 83400 Hyeres
Tél : 06.60.14.26.19
Association régie sous la loi de 1901 et enregistrée à la préfecture du Var le 10 Février 1984.
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Engagement individuel pour l’achat sur souscription de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
du tome 3 du livre sur « Plongeurs démineurs des mers » (et du tome 2 pour les nouveaux inscrits)
Lors de son assemblée générale de juillet 2015 le bureau national de l’Amicale des Plongeurs Démineurs a été
mandaté pour reprendre contact avec Mrs Frank Jubelin et Roch Pescadère, les auteurs du livre en projet sur les
Plongeurs démineurs. Cette décision, concrétisée par une convention entre l’Amicale et l’auteur-éditeur, Frank
Jubelin, a eu pour effet de relancer le projet.
Le tome 1 du livre est paru en avril 2017 et est en cours de distribution dans chaque section de l’Amicale, selon la
section d’appartenance ou la zone de résidence de ceux qui ont répondu « présent » en s’engageant à acheter 1 ou
plusieurs exemplaires du livre à paraître. La qualité de l’ouvrage réalisé a amené bon nombre de nos camarades plus
frileux à s’engager depuis dans ce beau projet !
Le tome 2 devrait paraître au plus tard au printemps 2018 et sera distribué de la même manière que le tome 1 avec une
répartition par section selon la section d’appartenance ou la zone de résidence déclarée pour ceux qui ne seraient pas
encore membre de l’Amicale.
Si vous avez déjà souscrit un engagement pour les 2 premiers tomes celui-ci est toujours d’actualité. Il ne vaut par
contre pas pour le tome 3. Il faut aussi vous inscrire pour le tome 3 afin que votre commande soit enregistrée ! Et si
vous confirmez votre intérêt pour le tome 3 vous aurez une priorité pour être satisfait dans votre choix.
Pour ceux qui ont acheté le tome 1 sans s’être initialement signalés, il vous est demandé de vous inscrire pour les
tomes 2 et 3 afin de concrétiser votre engagement et d’apporter ainsi votre soutien à l’Amicale dans la souscription qu’elle a signée avec les auteurs. Cet engagement vous permettra de prendre rang dans la liste de
ceux qui bénéficieront d’une réservation au prix de 25€ au lieu de 60€ (prix public) …
Vous trouverez en bas de texte un formulaire d’engagement individuel à me retourner au plus tôt. Afin de permettre aussi
aux camarades qui nous ont rejoints depuis la parution du tome 1, je laisse une colonne pour le tome 2.
Le prix de vente du Tome 3 est toujours prévu à 25€ (uniquement pour les 600 premiers exemplaires de chaque
tome) et devrait le rester sauf changement des conditions faites à l’édition. Il devrait paraitre dans les 12 mois
suivants l’édition du tome 2, donc pour le printemps 2019.
L’importance de l’investissement nécessite qu’un nombre très significatif des 600 premiers exemplaires soit l’objet
d’un engagement d’achat de la part des Plongeurs Démineurs. il n’est pas précisé de limite pour le nombre
d’exemplaires pouvant être réservé par une même personne ; cette limite le sera si elle devient nécessaire pour assurer
à chaque personne ayant émis un engagement avant le 31 janvier 2018 l’attribution au minimum du nombre
d’exemplaires qu’il aura déjà réservés et achetés pour les tomes précédents, priorité pour cela étant donnée à
ceux qui se sont engagés dès le début et aux membres de l’Association. Les retardataires ou les non- membres de
l’Amicale pourraient donc se trouver dans la nécessité de se les procurer en librairie au prix public… N’oubliez pas
que, à ce stade nous sommes tous en position de souscripteur (c’est-à-dire acheteur d’un livre à paraître, donc amené à
faire confiance aux auteurs ! Ici nous connaissons les auteurs qui ont déjà produit le livre sur les nageurs de Combat et
le premier tome du livre « Plongeurs démineurs des mers).
Rappelons, selon Wikipédia, la définition d’une souscription : « La souscription est l'engagement pris par un particulier
de fournir à une date convenue une somme d'argent pour le financement d'une œuvre en cours de préparation, …. Elle
garantit le créateur d'un retour financier qui peut le motiver à aboutir un travail qu'il aurait autrement abandonné… »…
Ici c’est votre Association qui effectue pour vous l’avance financière requise.
J’ose espérer que vous serez encore nombreux à répondre « présent » !
Bien amicalement à Tous.
Pierre Le Roux
Président de l’Association « Amicale des Plongeurs Démineurs »
et de la section Manche de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
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Engagement individuel pour l’achat sur souscription de l’Amicale des Plongeurs
Démineurs
du tome 3 du livre sur les « Plongeurs démineurs des Mers » (et du tome 2 pour les nouveaux inscrits)

Nom :

Prénom :

PLD N° :

Adresse Unité d’affectation :
Section d’appartenance à l’Amicale des Plongeurs Démineurs :
N° de Téléphone fixe :

N° de Téléphone

mobile : Mail :
s’engage à acheter auprès de sa section d’appartenance à l’Amicale des Plongeurs démineurs ou de la section de
l’Amicale des Plongeurs Démineurs de sa région d’affectation ou de résidence* (dès sa disponibilité
nombre d’exemplaires du tome 2 :

nombre d’exemplaires du tome 3 :

au prix de 25€ chaque exemplaire (hors frais d’envoi) du livre sur les Plongeurs démineurs des Mers, (auteurs
Frank Jubelin et Roch Pescadère

Fait à

Date et Signature

Nb : bien vouloir écrire lisiblement et remplir les différentes rubriques, SVP et Merci pour le centralisateur des
engagements. Ceci lui permettra de limiter les erreurs de transcription !
Bulletin d’engagement à retourner avant le 31 janvier 2018 à Pierre Le Roux par mail
(skagenmp@live.fr) ou par la poste (Pierre Le Roux, Skagen Hus, 15 rue des fauvettes 50270 BarnevilleCarteret). Ne pas joindre de paiement au bulletin d’engagement.

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 86 Novembre 2017 ©

