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

Le Président national, Président de la section Atlantique

Beaucoup de travail en cette période de vacances, beaucoup d’abnégation pour que notre bulletin
l’Echo des Grands Fonds n° 79, très copieux, vous parvienne.
Sa naissance a été longue et difficile, sa lecture vous sera d’autant plus agréable.
Le premier semestre 2014 a été pour notre Amicale particulièrement riche en évènements.
Les assemblées générales des sections, moments privilégiés de retrouvailles, se sont déroulées
traditionnellement en ce début d’année.
Pas d’observation particulière, l’association se porte bien.
Cette année pas d’assemblée générale nationale nos statuts, par son article 10 modifié , a voté pour
une assemblée générale nationale tous les deux ans.
Donnons-nous rendez-vous à Toulon courant été 2015, lors du changement de présidence nationale.
Une cérémonie pour honorer le mémoire du Commandant Philippe TAILLIEZ, pionnier de la plongée sous-marine, a eu lieu au mémorial de Dunkerque samedi 14 juin 2014.
En présence des autorités civiles et militaires, d’associations Dunkerquoises, de l’Amicale, du GPD
Manche Mer du Nord et son bâtiment base, d’un détachement de plongeurs démineurs allemands,
une plaque a été dévoilée au Mémorial du souvenir, Bastion 32, proche du lieu de naissance du
Commandant, le 15 juin 1905.
Moments forts, très forts.
Il y a cinquante ans, le 23 octobre 1964, le Capitaine de Frégate Maurice BONZON, Commandant
l’Ecole de Plongée trouvait la mort accidentellement en mer au large du Lavandou.
Pour commémorer sa mémoire, le Commandant de l’Ecole de Plongée convie tous les plongeurs
démineurs à être présents à l’hommage qui lui sera rendu le 17 octobre 2014.
Soyons nombreux
Tristesse, avec ces disparitions tragiques en pleine force de l’âge, de nos jeunes camarades
plongeurs démineurs.
Nous nous associons à la douleur des familles
Joie, avec ces naissances, moment particulièrement important dans une vie
Aux « petits bouts » nous souhaitons la bienvenue et aux parents nous adressons nos félicitations et
partageons leur bonheur.
Dans l’attente de vos écrits, histoires et photos, je vous souhaite bonne lecture.

Emile Jean SEVELLEC
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Nos disparus
Gérald,
21 ans, ce sera le temps que tu auras passé à nos côtés, avec ton caractère calme et
consciencieux, tu auras su apporter la sérénité auprès des plus vifs d’entre nous.
Tout jeune dans la spécialité à Cherbourg notamment, ta houppette blonde te vaudra le
surnom de « bob le furet ».
De retour dans le sud au GPD Méditerranée, ta discrétion et ton professionnalisme te
distinguent une nouvelle fois dans le secteur du génie sous-marin.
L’épanouissement, tu le trouveras à la CEPHISMER où la minutie et la conscience
professionnelle que tu mets au service de ta spécialité t’amènent à rejoindre naturellement le
centre hyperbare où tu prends ton véritable envol.
Gérald ROBERT affecté à CEPHISMER Passionné par tout ce qui touche à la plongée hyperbare et off-shore tu gravis les
échelons un par un. Ils te mèneront au poste de maitre système du centre.
N° 1099 Cours 97/98
Tes leitmotivs sont simples : « Sport, hygiène de vie, organisation, pugnacité et
toujours prêt à anticiper les
moindres pépins », auront fait de toi un leader dans ton secteur où tu n’auras jamais
rien lâché, où tu n’auras jamais baissé les bras devant les difficultés et aura fait preuve d’une force morale sans faille
face à la maladie !
La simplicité te caractérisait, et derrière ce personnage si discret, tu faisais œuvre de cohésion avec tes frères
d’armes, continuellement prêt à défendre les intérêts des autres.
Inconditionnel de sport, tu ne manquais pas une séance en salle et ne demeurais pas en reste sur la selle d’un vélo.
Le temps que tu prenais pour réfléchir, préparer et anticiper les missions, tu le prenais également lors des repas
interminables où nous étions déjà au dessert alors que tu n’avais pas encore terminé l’entrée !
Le seul moment où tu nous auras dépassés, ce sera pour nous quitter, là tu nous as joué un sale tour et tu es parti bien
trop vite.
Sache que nous, ici, nous ne t’oublierons jamais et saurons souvent nous rappeler aux bons souvenirs.
Au revoir Bob

(texte CEPHISMER)

Une bien triste nouvelle , Michel GOUGE plongeur démineur n° 340, ce vieux
loup de mer nous a quitté pour sa dernière plongée mardi 1er juillet 2014.
Ses obsèques ont été célébrées mardi 9 juillet au crématorium de Cannes.
Lui qui a bourlingué sous toutes les latitudes, aimait à recevoir ses
vieux camarades sur son bateau "La Fiesta " amarré au vieux port de
Cannes.
A sa famille, ses proches, nous présentons nos condoléances attristées.

Pld N° 340 cour 1964

C'est avec beaucoup de tristesse que je vous fait part du décès accidentel, à
l'age de 33 ans, du second-maitre plongeur démineur
Yann GAYRAUD affecté au GPD Atlantique.
Ses obsèques ont été célébrées le 23 juillet dans sa région natale en présence
d'une délégation du GPD Atlantique et du drapeau de l'Amicale.
A sa compagne, à sa famille, à ses camarades plongeurs démineurs, nous
présentons nos condoléances attristées.

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 79 Août 2014 ©

5

Carnet rose
Papy Yves TREVES nous informe le 13/01/2014
Alice, la petite sœur de Noan est née dimanche à 4h00
Maman Papa et Noan sont heureux.

Et de deux
Pour Yves et Anna
Les grands parents

Je m’appelle Manon je suis néé le 4 mai à Besançon
Mes parents sontheureux

Sa grande sœur Amélia vous présente
le petit Joachim dernier né de la
famille DENIS Stéphane et Bachelle
le papa et la maman sont très heureux

Eden fils su SM MENESGUEN
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Germain et Anne Laure
Millischer
partagent avec Clotilde et Arnaud la grande joie
de vous annoncer la naissances de

Clémence
à Brest le 7 avril 2014
Clémence fille du LV MILLISCHER

Eric et Véronique en union avec Raphaëlle
Partage avec Gaëtan, Corentin et Maguelone
La très grande joie de vous annoncer la naissance de
Erwan
A brest le 23 janvier 2014
: Erwan fils du MP JOLY

Gabriel fils du PM CATIEAU
Marius fils de Delphine & Kevin DUTERTRE
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Actualités

HOMMAGE AU COMMANDANT PHILIPPE TAILLEZ

On en parlait depuis longtemps :c'est fait. La mémoire du Commandant Philippe TAILLIEZ
a été honorée par la pose d'une plaque commémorant « le père de la plongée en scaphandre autonome » tout prés de
l'endroit où il est né. Je ne vous ferais pas l'injure de vous rappeler tout ce que nous lui devons.
Cette plaque, apposée sur la façade du mémorial de Dunkerque, a été dévoilée le samedi 14 juin et pour cette
occasion, outre les autorités civiles et militaires locales et Félix Tailliez, son petit fils représentant la famille, on
pouvait voir les drapeaux des trois sections de l'amicale et de nombreux anciens, mais également le GPD Manche
Mer du Nord qui s était déplacé avec le « Vulcain » et même une délégation des plongeurs démineurs allemands
venus d' Eckernforde.
A l'issue de la cérémonie et après le vin d'honneur offert par la municipalité, un grand nombre des participants se sont retrouvés à la maison des gens de mer pour un repas de convivialité.
Ce projet a pu être finalisé grâce au soutien financier des sections de Cherbourg et de Toulon de l'amicale
ainsi que des clubs de plongée d'Aspretto et de Dunkerque, de Me Colombani (avocat dunkerquois et plongeur) et
de moi même.
Didier DAMIENS

De Jacques-Louis COLOMBANI
Mesdames Messieurs de la municipalité et autorités civiles Amiral
Commandant Présidents
Chers amis
Lorsque Mesdames DENIERE ont vu une photo sous-marine dans mon cabinet elles m’ont demandé si je pratiquais la
plongée sous – marine.
Elles m’ont demandé ensuite si je connaissais le Commandant Philippe Taillez… Sur le coup interloqué, je ne pensais
pas qu’elles me feraient basculer « pour de vrai » dans « le monde du silence » dont j’ai tant rêvé enfant.
Après ce qui a été dit et l’hommage rendu que dire ?
Que reste-t-il ?
Il reste les hommes et les femmes, l’enthousiasme « seule vertu », l’exploration et la liberté !
Il reste des occasions et des lieux de mémoire.
Le commandant disait en 1985 dans le Quotidien de Paris :« il faut être conscient que la mer est le dernier endroit libre
sur terre, et encore à condition que l’on aille au-delà de 200 milles nautiques des côtes. Il est a craindre que l’ONU
établisse bientôt une haute autorité sur l’ensemble des fonds marins, et nous avons pensé qu’il fallait faire quelque
chose avant. »
Pour les hommes et les femmes qui honorent sa mémoire, il est un époux, un frère, un père, un ami, un chef et un
explorateur !
Pas un chef de ceux qui disent « allez-y » de ceux qui disent « suivez-moi » !
C’est l’impression donnée par Monsieur LORIDON et ceux de l’ASSOCIATION NATIONALE DES PLONGEURS
DEMINEURS lorsqu’ils en parlent.
Le monde a besoin d’explorateurs qui osent faire reculer l’ignorance et l’obscurité des préjugés.
Pour enthousiasme, j’ai trouvé comme synonyme : « Flamme, fougue… » Amour ? Passion ?
Comme plongeur civil et citoyen, nous avons naturellement une grande reconnaissance pour les voies qui nous ont été
ouvertes par de grandes explorations comme celle du « Titan » remontant des vestiges, lesquels expliquent un pan de
la civilisation du premier siècle…
L’écologie marine dont il fut précurseur n’irradie-telle pas nos cours de biologie sous-marine ?
Les hommes que j’ai rencontré et qui ont eu la chance de plonger avec lui en parlent ainsi !
Je dois dire mon admiration pour le travail des plongeurs démineurs, les trois sections de l’amicale sont réunies en un
même endroit, pour l’occasion… « L’enthousiasme seule vertu ! »
Nous cherchons tous « Jojo le mérou » au détour d’une aile froissée… !
C’est dans cet esprit « d’enthousiasme », il me semble, que les plongeurs associatifs du CSLG – ASPRETTO et de
DUNKERQUE PLONGEE observent et explorent.
Il reste des occasions, des rituels, comme cette prise d’arme, ce beau cadeau que nous offre la République en envoyant
le bateau base des plongeurs démineurs et l’ALTAIR qui « chasse pour lui »... Encore une exploration !
Je dois remercier pour leur soutien et présenter mes excuses pour mon entêtement de « Forban » au Capitaine de
Vaisseau Jean – Marc GERBIER et au Capitaine de Frégate (R) Didier DAMIENS.
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Ils furent des moteurs pour donner à cette cérémonie l’importance symbolique qu’elle présente aujourd’hui tant à
Dunkerque que, plus généralement dans la famille de la plongée.
Je dois remercier Bruno PRUVOST, plongeur, archéologue sous-marin, pour son appui et les recherches effectuées
autour de la vie et des traces du Commandant dans le Dunkerquois en particulier ses premiers émois qui le tiraient
hors des bras maternels pour aller vers… la mer !
Je dois remercier les cadres du club DUNKERQUE PLONGEE qui assurent notre formation et transmettent cet
esprit qui nous rassemble, comme ceux du CSLG ASPRETTO en particulier le Lt Colonel Fabien BASQUIN,
un nordiste qui commanda la brigade de gendarmerie d’Hazebrouck et qui se prépare aujourd‘hui à prendre le
commandement du centre d’instruction nautique d’Antibes.
Enfin je dois un grand remerciement de cœur, au Président Lucien DAYAN et aux hommes et aux femmes de
l’association du mémorial. Pour ne pas apposer cette plaque sur un lieu dont on apprendrait plus tard qu’il ne fut pas
celui exact de la naissance du commandant, tous les acteurs et autorités se sont accordées sur un endroit symbolique
à Dunkerque. L’équipe du Mémorial, Président en tête ont offert un espace dans lequel nous sommes, qui est dédié à
l’archéologie sous-marine. Ils ont porté ce projet avec enthousiasme !
Le musée nous a offert le lieu de réunion, la logistique, le secrétariat durant ces deux belles années de préparation.
En effet, ce lieu dans lequel nous sommes est le parfait réceptacle de la mémoire, du souvenir et du partage de ce que
nous apprennent les épaves.
Merci à la Municipalité, la plaque conçue par nous sera donc posée demain, date anniversaire de la naissance du
commandant, après avoir été dévoilée en ce jour ou l’association des amis du Commandant TAILLEZ est née !
Jacques- Louis COLOMBANI
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BAT PLONGEUR DEMINEUR
SESSION 2013/ 2014
Promotion n° 56

SM FUSIL

DEHAGUE

1445

Mr COLLET

534

SM MECAN SCORDIA

1446

Mr MARZOLINI

535

SM FUSIL

MARCHAND

1447

Mr MARZOLINI

535

MT MECAN DESTEFANIS

1448

Mr BERREGARD

537

SM MAIST GUES

1449

MR LERT

538

SM GESTRH CARO

1450

Mr LEPOUTRE

539

MOT SANSP DUCASSY

1451

Mr LEPOUTRE

539

SM SITEL

1452

Mr CADIO

541

QM2 MARPO BRUNO-ANTONELLI

1453

Mr LESVEN

543

QM1 FUSIL BOYER

1454

Mr DABADIE

544

QM1 FUSIL BERJAT T.

1455

Mr DABADIE

544

SM FUSIL

1456

Mr GERGEAUX

545

MOT SANSP REBERT

1457

Mr GERGEAUX

545

MOT SANSP BERJAT M.

1458

Mr MILLIA

548

MOT SANSP MARTIN

1459

Mr D’ARCO

550

PELLE

LINDENBERG
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CERTIFICAT OFFICIER
PLONGEUR DEMINEUR
SESSION 2013-2014

EV1 GERBAULT 1441 Mr MAILLOUX

531

EV1 BELLIER

1442

532

EV1 FABRY

1442

Mr SENECAL

533

EV1 ALDEBERT 1443

Mr SENECAL

533

Mr COMPAGNOT
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La garde le 04 Aout 2014

Chers amis,
Il y a 50 ans, nous quittait le Capitaine de Frégate MAURICE BONZON
Commandant de l’Ecole de Plongée.
Nous avons le devoir de commémorer sa disparition c’est pourquoi avec le
concours du Commandant de l’Ecole de plongée nous vous convions le 17
octobre 2014.
Les modalités de la cérémonie vous seront confirmées dans un prochain
courrier.
.
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Section Atlantique
Compte-rendu d’assemblée générale
dimanche 2 février 2014
Le dimanche 2 février 2014 à 10h00 les membres de la section Atlantique de l’amicale des plongeurs
démineurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, en salle de conférence de l’Espace
Océan, cercle de la Marine 13, rue Yves Collet 29200 Brest, sur convocation qui leur a été adressée
par le président de section, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Désignation du bureau d’assemblée
Situation morale et financière de la section
Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2013
Budget prévisionnel 2014
Prévisions d’activités
Patrimoine
Questions diverses
Une feuille de présence permet de constater que 52 membres ( 24 présents et 28 pouvoirs ) sont présents ou légalement représentés.
Le quorum requis étant atteint,il est procédé à la composition du bureau de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Election du bureau d’assemblée
Président de séance : Emile jean SEVELLEC
Secrétaire de séance : Gérard ANDRE
Scrutateur
: Henri BILLANT
Le président remercie les membres présents, en particulier ceux qui ont effectué un long déplacement,ainsi que nos camarades qui n’ont pu être des nôtres, mais qui par leur pouvoir ont manifesté
leur attachement à l’Amicale.
Au nom du bureau présente à tous et à leurs familles :
« Une bonne et heureuse année 2014 »
Au cours de cette année 2013 notre association a eu à déplorer la disparition de quelques camarades
Roger MARTIN - René PORCHIER - Gilles FERRERO – Paul GAVARRY – Yves BIGOURDAN (NC)

Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire.
Rapport moral
Forte de 60 membres à jour de leur cotisation, la section est essentiellement composée d’anciens et
ce, malgré les efforts entrepris pour sensibiliser nos jeunes camarades actifs à participer aux travaux
de l’Amicale.
Trop nombreux les membres non à jour de cotisation.
A ce jour nous constatons que le nombre d’adhérents en retard de cotisation est en augmentation, un
effort de chacun est demandé pour inciter ces camarades à renouveler leur adhésion afin que vive notre association.
Jean Charles GERARD ( Pl.d n° 653 ) nouvel adhérent en 2014
Deux transferts de méditerranée, rejoignent les rangs de l’Atlantique.
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Un accent tout particulier est mis sur nos relations avec le GPD Atlantique, ces relations ont été
grandement facilités par l’adhésion totale des derniers commandants.
Si sur le plan état-major on peut se féliciter des liens étroits, il n’en est pas de même des jeunes
plongeurs à venir nous rejoindre. Ceci dit nous maintiendrons nos efforts afin que nos camarades
d’active trouvent toujours notre porte ouverte .
Après concertation il est décidé de maintenir une cérémonie d’accueil, parrainage local des nouveaux
plongeurs démineurs affectés en Atlantique.
Le 22 septembre 2013 l’assemblée générale a voté et porté la section Atlantique à la présidence
nationale pour les deux prochaines années, présidence tournante prévue par nos statuts .
La Section Atlantique présidera aux destinées de notre association avec la même rigueur et le même
sérieux que ses prédécesseurs.
Bilan financier
Le bilan financier de l’exercice est présenté par Henri BILLANT trésorier adjoint
Des réponses ont été apportées aux questions posées, en particulier sur la comptabilité présidence
nationale
Le bilan financier exercice 2013, joint en annexe, est adopté à l’unanimité
Prévisions d’activités
Une journée champêtre avec famille est à l’étude aux alentours de la journée du marin ( 21 mai ) en
fonction des activités guerre des mines.
Une sortie vers l’Ile de Sein est proposée un dimanche de juin ou septembre, Christian MARIE à
l’origine de l’idée va centraliser tous les renseignements.
Nous avons assuré le GPD Atlantique de notre soutien pour le balisage et la sécurité du trail des
plongeurs, prévu courant juin, et ainsi soutenir, par un appel aux dons, l’association
Vaincre la mucoviscidose
Drapeau :
Le drapeau participe aux cérémonies commémoratives et patriotiques auxquelles l’Amicale est invitée.
Mardi 10 décembre 2013, une délégation de la section accompagnée du drapeau ont assisté à la prise de
commandement du GPD Atlantique.
François GOBIN se porte volontaire comme porte drapeau suppléant
Voté à l’unanimité
Questions diverses :
F. Gobin
Propose un rapprochement avec l’association « Aux Marins »
L’Amicale participe aux cérémonies commémoratives présidées par l’association « aux Marins »
G. Desrues
Pourquoi tant d’exemplaires papier de L’EDGF alors qu’il est en lecture sur le site de l’Amicale
L’EDGF, exemplaire papier, est distribué aux membres non informatisés
La présidence nationale fait-elle l’objet d’une comptabilité particulière
Le trésorier de la section assurant la présidence nationale, devient trésorier national et gère le budget de
fonctionnement du bureau national.
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P.Motreff
Demande que soit étudié la possibilité de baptiser une promotion, Lycée Naval ou Ecole Maistrance
du nom d’un plongeur démineur, mort en service commandé.
Les modalités vont être étudiées et un courrier dans ce sens sera adressé au Commandant du Centre
d’Instruction Naval de Brest.
JM Bouchet
S’interroge sur le but d’avoir en compte des sommes importantes et propose qu’une redistribution soit
faite aux membres sous différentes formes : tee-shirt, casquette, médaille etc.
Ce point va être étudié avec soin avec comme première décision une meilleure information sur les
projets des 3 sections.
A.Fribaud
Alain se propose de rééditer le livre images « Suer à Suez » recueil de photos sur le déminage du canal de Suez ( DECAN 1-2-3 / 1974/1978)
Intéressés inscrivez-vous , commande minimum 30 exemplaires.
Plus aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h50 .
La réunion s’est prolongée autour du pot de l’amitié.
Fait à Brest
le 27 février 2014
L’assesseur

Le secrétaire de séance

Le président de séance

H. BILLANT

G.ANDRE

E.J SEVELLEC
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Etudiante à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Chloé COHEN a rédigé un article sur les munitions immergées après la première guerre mondiale et ce, dans le cadre d’un projet de magazine à l’occasion du centenaire de la
guerre 14/18.
Souhaitant avoir des informations détaillées sur le rôle des plongeurs démineurs, sur de récentes interventions et sur
les zones maritimes dans lesquelles se trouvent encore des munitions de la première guerre mondiale.
Nous avons plaisir à publier son article.

LES MUNITIONS IMMERGEES
MENACENT TOUJOURS LES
OCEANS

Après la Première Guerre mondiale ,
de nombreuses munitions ont été
immergées. Aujourd'hui encore,
pêcheurs et plongeurs en trouvent
chaque année. Plusieurs associations
se sont emparées de ce problème pour
tenter d’y faire face.
En 1918 s’est posée une question délicate :

comment se débarrasser des millions d’armes
chimiques remplies d’ypérite (le fameux gaz
moutarde utilisé pour la première fois en
1917) et d’armes conventionnelles (simples
obus) fabriquées par les pays belligérants?
Les Alliés ont alors décidé d'une solution
rapide et peu couteuse : immerger, dans les
mers, lacs et rivières, l'ensemble des armes
stockées pour les faire disparaître. «En fin de
conflit, tout ce qui gênait était jeté dans l’eau», explique Olivier Seguin, ancien plongeur démineur de la marine
nationale française.
DES DANGERS AVERES

Cent ans après, certaines de ces munitions refont surface. «Avec les tempêtes de début d'année20l4, plusieurs munitions datant de la Première Guerre mondiale ont été retrouvées sur les côtes bretonnes, puis détruites», explique
Emile-Jean Sevellec, président de l’association de l'amicale des plongeurs démineurs de la marine nationale. Mais
la plupart d’entre elles n’ont toupas été retrouvées. S’il est
Avec les tempêtes de début jours
encore compliqué de connaître
précisément leur nombre, il semble2014, plusieurs munitions da- monde entier abritent encore plus
rait que les mers et océans du
d’un million de tonnes d’armes
tant de la Première Guerre conventionnelles et chimiques
(toutes dates confondues). Ainsi,
la commission d’Helsinki, chargée
mondiale
ont
été
retrouvées
de la protection de la mer Baltique
(appelée Helcom) recense 40 000
tonnes de munitions dans cette
sur les côtes bretonnes, puis mer, dont 13 000 tonnes de munitions chimiques. Et il faut y ajouter celles encore présentes dans les
détruites
lacs et les rivières. Des acteurs
comme l’Helcom ou l’ONG Dialogue international sur les munitions immergées essaient de sensibiliser l’opinion publique.
« En 2010, un pêcheur de la compagnie Sea Watch International {leader sur le marché des crustacés] installée
dans le Maryland aux Etats-Unis, a été blessé après qu’il a remonté une bombe datant de la première Guerre
mondiale, remplie de gaz moutarde » explique Zak Kallenborn, spécialiste des munitions immergées pour le centre
de recherche américain James Martin, une ONG qui lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.
Et ce pêcheur n’est pas le seul. « En 2004, le même phénomène s’était produit aux Etats Unis: une munition datant
de la grande Guerre avait été remontée dans des filets de pêche. Les autorités locales avaient alors nié qu’il s’agissait d’une arme remplis d’ypérite. Pourtant l’un des démineurs avait été admis à l’hopital après de graves brûlures » ajoute le jeune chercheur.
ENTRE CONFUSION ET PREOCCUPATIONS

Pour Zak Kallenborn, les dangers des munitions immergées pour l’écosystème marin ne sont pas établis. Mais rien
n’indique explicitement qu’elles ne représentent pas une menace planant au dessus des océans. Lors d’une conférence du 14 juillet 2005, le canadien Terrance Long fondateur et président du Dialogue International sur les munitions immergées, évoque les risques encourus pour la flore et la faune marines.
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Il se base sur une étude menée par Hunt Oil,
exploitant pétrolier et entreprise impliquée
dans l’étude des côtes du Capbreton, au Canada. « le son émis par l’explosion d’une
munition dans un rayon de 5 mètres autour
de celle-ci atteint 260 décibels, ce qui est
mortel. Dans un rayon de 2 000 mètres, le
son est encore de 190 décibels », précise-t-il
dans sa présentation. Il ajoute qu’à « 160
décibels, le tympan d’un homme se perfore
et qu’à 200 décibels un poisson s’évapore
en petites particules ».
MANQUE DE COMMUNICATION
« A 160 décibels, le tympan d’un homme se perfore et à 200 décibels un poisson sévapore en petites particules »

Pour Terrance Long, le risque est bien présent: la corrosion des munitions les ayant fragilisées, une simple secousse provoquée par un séisme pourrait soit les endommager et provoquer la diffusion de substances toxiques (come
du gaz moutarde), soit les faire exploser et nuire à l’écosystème marin. La commission Ospar, coopération entre
quinze gouvernements des côtes et îles occidentales d’Europe pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est, explique: « La pression exercée par le bruit important que produisent les explosions spontanées ou contrôlées de munitions peut blesser ou tuer certains mammifères marins et poissons. »
Concernant la contamination de la flore et de la faune marines, en contact avec des munitions, là encore les explications restent confuses. La commission d’Helsinski souligne que « des agents toxiques utilisés dans les munitions peuvent contaminer les sédiments à proximité sur une très longue période ». Mais pou r Fanch Cabioc’h,
adjoint au responsable du Département opérationnel du centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles, « on n’a jamais prouvé que le TNT contenu dans les torpilles restait toxique
pour la vie aquatique, compte tenu des concentrations cent ans après », dit-il avant de confier: « Le poisson dans
la mer Baltique, vous savez, je n’en mangerai pas forcément. »
La France ne communique pas facilement sur ce sujet. Mais en Amérique du Nord, associations et scientifiques
rendent publiques les informations qu’ils possèdent, pour avertir des dangers et lutter contre l’inertie des pouvoirs
publics.
Chloé COHEN
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Départ à la retraite
A l’occasion de son départ à la retraite, Philippe JAMIN a souhaité que ses amis
soient présents et les a cordialement invités à venir le rejoindre, vendredi 20 juin
2014, dans un endroit bien sympathique pour le pot de l’amitié.
Nombreux, nous étions à le complimenter et lui souhaiter un longue et paisible
retraite.
Bien entouré par sa famille, soutenu par son épouse, ce fut pour Philippe une
soirée pleine d’émotions.
Elevé au grade d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, décoration remise
par le général de brigade Bertrand OUJOULET, le discours de Monsieur Bernard
GUERIN sous-préfet de Brest suivi de la lecture du son parcours professionnel
Parcours remarquable tant dans la marine nationale qu’au service déminage de la
sécurité civile.
Né en 1955, Philippe s’engage en 1971 dans la marine, à l’Ecole des mousses de Brest
En 1972, spécialité d’électricien , EMES Cherbourg
De 73 à 75 affecté au Groupe des Bathyscaphes à Toulon
75 –76 Ecole de Plongée St Mandrier, cours de plongeur démineur
Breveté plongeur démineur n° 587 cours 17 session Novembre1975
76 – 86 affectations dans en unités spécialisées, 3ème GPD-CMT-BOFOST- VILLACOUBLAY
Philippe quitte la Marine en 1987, après 16 ans de bons et loyaux services, pour le Ministère de l’intérieur, service
déminage de la Sécurité Civile
Affecté au centre déminage de Brest
Promu chef démineur,
Nommé chef du Service Déminage de Bretagne
Il quitte le service actif en 2014 avec le grade de Commandant de Police
Une écoute attentive jusqu’au « Pot » et soudain devant ces doux breuvages les conversations devinrent plus
animées
Excellents moments d’intimités, de retrouvailles.
Bonne et longue retraite Philippe

Emile-Jean SEVELLEC
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Trail des Plongeurs 2014
Grosse fréquentation ce vendredi 20 juin 2014 sur la commune de Plouarzel ( Finistère ) pour la huitième
édition
du trail des plongeurs.
Cette épreuve organisée par le Groupe de Plongeurs Démineurs de l’Atlantique, ouverte à tous les ressortissants de la
défense, s’est déroulée sur deux distances 9 et 17 Kms,
empruntant le GR 34 jusqu’à l’arrivée cale de Kerglonou .
Au top départ, plage de Porstévigné à 09h30 pétantes, près
de 350 coureurs se sont élancés sous un soleil éclatant et
une température avoisinant les 25 °.
Une joélette avec à son bord un enfant, Hugo 10 ans, fils d’un
Premier-maître du GPD Atlantique, atteint du syndrome de larsen
( maladie des tendons et des muscles) était présente sur la course.
Il a été demandé à tous les participants de respecter son caractère
prioritaire et si besoin d’aider les porteurs.
Le trail des plongeurs 2014 soutien l’association Handi Sport dont
l’objectif principal est de rendre accessible au plus grand nombre
( enfants – adultes ) le sport pour les personnes handicapées.
Les théâtres d’opérations actuels rendent le militaire particulièrement exposé à ce risque.
Un appel au don a été lancé afin de recueillir des fonds.
L’Amicale, au nom de tous ses membres, a participé à cet appel au
don.
En fin de matinée, la ligne d’arrivée franchie par tous les coureurs,
après s’être bien hydratés, moment de détente pour la remise des
prix où là encore, Hugo, par son sourire, a fait l’unanimité.
La partie sportive terminée, organisation sans faille, il fallait
bien passer aux choses sérieuses, un appel au Cochon
grillé est lancé, et là …………..
Emile Jean SEVELLEC
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ECRIT POUR UN COLLEGUE ET UN AMI
Le SM Yann Gayraud s’était engagé dans la
Marine Nationale en 2004, en tant que
Détecteur anti sous-marins.
Ses différentes affectations sur frégates et
chasseurs de mine l’emmenèrent de la
Méditerranée jusqu'au confins de l'Empire du
Soleil Levant. Ces voyages lui donnèrent
certainement l'envie de voir ce qui se passait
de l'autre coté de ses écrans et de découvrir de
ses propres yeux toutes les merveilles que la
Mer pouvait receler.
En 2007, il fut certifié Plongeur de bord, et en
2008, tenta le BAT Plongeur démineur.
Malgré un premier échec, il revint l’année
d’après encore plus fort et plus motivé, pour
être badgé en juin 2009 comme le 1366ème
Plongeur démineur de la Marine Nationale.
Il était un collègue et un ami, toujours souriant et plein d'enthousiasme. Il nous remontait le moral dans les
moments difficiles et n'oubliait jamais de fêter tous les instants heureux que sa famille, ses amis et son travail
pouvaient lui apporter.
Yann, tu avais réussi à faire de ta passion ton métier et c'est cette passion, que nous partageons tous, qui t'a
repris. Tu nous as quitté le Mercredi 9 Juillet 2014, alors que tu effectuais une plongée en apnée aux Maldives
durant tes vacances. La Mer, cet élément que tu chérissais tant t'a emporté, bien trop tôt, mais ton souvenir
restera à jamais dans nos cœurs.
Que ta mémoire nous rappelle éternellement que cette Mer que nous adorons, si belle et si attirante, reste
indomptée et restera indomptable. Qu'elle nous oblige, à nous Plongeurs, de ne jamais oublier de la respecter et
de la traiter avec humilité.
Aymeric BONNEVAL
S/M Plongeur Démineur Pld N° 1380
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Section Manche Mer du Nord
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION Manche Mer du Nord
Samedi 7 février 2014
Le samedi 7 février 2014 à 10h30, les membres de la section de Cherbourg de l’Amicale des Plongeurs
Démineurs se sont réunis en assemblée générale à l’Hotel des Isles à Barneville Carteret, sur convocation
qui leur a été adressée par le président, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Désignation du bureau d’assemblée
Rapport moral
Rapport financier
Compte rendu de l’AG nationale
Budget prévisionnel 2014
Prévision d’activités
Patrimoine
Evolution de la spécialité par le Commandant du GPD Manche
Questions diverses
Une feuille de présence permet de constater que 30 membres sont présents ou représentés. 55 membres
sont à jour de cotisation.
Les membres présents: 11
Le Président de section : Jean Michel BOLLUT
Le Vice Président de section : Pierre LE ROUX
Le Trésorier : Julien ROGERIE
Le Secrétaire : Louis CADIO
Les membres de l'association: Stéphane DENIS, Jean GUILARD, Marcel LECARDINAL, Marcel LEGOT,
Henri LUCBERT, Michel POULAIN, Jean Pierre SUHAS.
Représentés: 19
Invité: M LERECULE représentant la ville de Cherbourg.
Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Désignation du bureau d’assemblée :
Président : Jean Michel BOLLUT
Assesseur : Pierre LE ROUX
Secrétaire : Catherine BOLLUT
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décédés
durant le dernier exercice.
Rapport moral:
Principaux événements de l’année :
02/02/2013 : AG à Cherbourg
30/04/2013 : Rassemblement au monument du souvenir pour honorer les pyrotechniciens du
Nardouet morts en service
07/09/2013 : Repas champêtre à Helleville, 27 personnes présentes
22/09/2013 : AG Nationale à Brest
18/12/2013 : Repas au Yacht Club de Cherbourg organisé par le GPD, 44 personnes présentes .
Au cours de ce repas 2 jeunes arrivants à Cherbourg ont été parrainés : QM2 LATASTE Bob badge
N°1430 par Laurent CLEMENCE badge 965 et SM FINEL Geffroy N° 1425 par Dévi LEDIFFON badge
N° 1153.
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Suite au repas du mois de décembre et au parrainage des deux jeunes, Pierre Le Roux fait remarquer
que ceux-ci débutent au grade de QM ce qui n’était pas le cas il y a quelques années puisque les PLD
avaient eu une autre affectation avant d’être PLD.
Il n'y a pas de question, le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Rapport financier:
Le rapport financier de la section est présenté par notre trésorier, Julien ROGERIE. Il est à noter que le
bilan est positif.
Les principales dépenses sont :
 Apéritif lors des différents rassemblements
 Commande de casquettes qui se sont très bien revendues
Commande de 2 types de coins : GPD Manche ou 3 GPD
La coopérative reste bien fournie, les articles les moins vendus étant les tee shirts blancs, les cravates
et les cartes postales.
La cotisation reste à 20€.
Le rapport financier présenté est adopté à l'unanimité .
Compte rendu de l’AG nationale
Pierre LE ROUX lit le CR de l’AG Nationale du 22 septembre 2013 à Brest.
Il insiste sur le projet de plaque commémorative pour le Cdt TAILLIEZ, la section Manche est d’accord
pour participer à l’achat, par contre le texte demanderait peut être à être modifié pour l’axer sur le thème
des 3 mousquemers.
En prévision du 50ème anniversaire du décès du Cdt BONZON, toutes les archives sont les bienvenues.
Le siège social qui est à Toulon ne change pas, modification a été apportée pour que le centre de gestion soit au domicile du président national.
Budget prévisionnel 2014
SO
Prévision d’activités
Repas fin Mars avec le GPD : réfléchir sur des témoignages à transmettre aux jeunes
Journée des familles au GPD
Sortie de cours à Toulon
Repas champêtre
Patrimoine
Pas d’évolution : toujours possibilité de faire parvenir des documents qui sont scannés et disponibles
ensuite sur le site internet, ils pourront être consultés après demande d’autorisation.
Evolution de la spécialité par le Commandant du GPD Manche
Julien ROGERIE, représentant le CC SCHAAR, Cdt le GPD Manche, lit une lettre écrite par ce dernier
décrivant l’évolution de la spécialité.
Ce courrier très à propos sera, après accord du Cdt, inséré dans le prochain EdGF.
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Questions diverses
Participation financière demandée par la section Mediterranée pour la sortie de cours : à quoi sert cet argent ? Pourquoi ne pas le verser directement à l’école pour l’organisation. Pourquoi ne pas le garder et
donner ce budget à un membre qui descendrait représenter la section Manche à Toulon ?
Il est finalement décidé d’accepter cette participation.
Lecture des divers courriers reçus au long de l’année :
Mairie de Cherbourg pour la préparation des cérémonies du débarquement
Mairie de Cherbourg pour rencontre du maire avec les différentes associations
Siège à pourvoir pour le conseil d’administration du cercle (PierreLE ROUX est candidat)
Message de M. LEFEUVRE nouvel adhérent
Proposition de voyage au Viet Nam organisé par Alain GASTRIN
Plaquette de la ville d’ESPALION (réfléchir pour faire au moins une fois l’AG nationale là
bas)
« Cols Bleus » de janvier consacre un article aux PLD.

12h00: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette dernière close.

Fait à Helleville
le 07 février 2014
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l’évolution de notre spécialité par le CC Adrien Schaar
Monsieur le président, messieurs les membres de cette remarquable amicale et confrérie des plongeurs
démineurs de la Manche,
Tout d’abord je vous prie de m’excuser de ne pas pouvoir être là parmi vous : des obligations professionnelles m’ont appelé hier à
Brest pour dire adieu à l’amiral Guillaud, notre CEMA, qui fut aussi un préfet maritime de la Manche apprécié du GPD et, et c’est
peut-être lié, un commandant opérationnel qui a fait confiance aux qualités des plongeurs démineurs en nous projetant en Libye
pour déminer les ports alors que le fracas des combats résonnait encore.
Je remercie Julien de se faire ma voix aujourd’hui. Car Jean-Michel m’avait demandé de dire un mot sur l’évolution de notre spécialité.
Car elle a évolué, c’est certain. A vos yeux sûrement, ô vénérables prédécesseurs. A nos yeux également, à Julien, moi et d’autres,
qui ne sommes là que depuis à peine 15 modestes années. Je vais tenter de vous livrer mon humble analyse de cette évolution.

Ce qui a évolué, d’abord, c’est l’emploi opérationnel des plongeurs démineurs. En effet, les unités de Guerre des Mines ont été
créées au lendemain de la Guerre avant tout pour déminer les côtes de France après une deuxième guerre mondiale qui avait vu
l’emploi intensif des mines marines. Puis, progressivement, dans une logique de déminage offensif et défensif en cas de conflit
avec le nouvel ennemi d’alors : l’URSS. Les groupes de plongeurs démineurs sont nés en plein dans cette période, avec pour autant, pour le 1er GPD, en 1959, un tropisme « munition historique » marqué. Le déminage du canal de Suez et plus récemment la
1ère guerre du Golfe ont ponctuellement ramené les GPD aux préoccupations du reste de la force de guerre des mines : les mines.
Mais la deuxième guerre du Golfe n’a pas laissé le temps de voir l’usage des mines, et juste avant qu’elle ait lieu, l’intervention
occidentale en Afghanistan a commencé, et vu l’emploi massif de ce qui nous préoccupe tant à présent : les engins explosifs improvisés.
Des plongeurs démineurs ses sont succédés là-bas, face à ces engins immobiles derrière lesquels, contrairement aux UXO, se cache
encore un humain qui veut tuer. Le GPD Manche s’y est plus particulièrement distingué, avec 7 de ses membres déployés, comme
dépiégeurs d’assaut, démineurs ou spécialistes post-attentat.
Cet engagement a profondément changé le visage du plongeur démineur. Il s’est aguerri au contact de ceux qui y ont entendu les
balles siffler. Et il est peut-être devenu davantage démineur que plongeur, plongeant certainement moins souvent que vous ne l’avez fait.
Cette évolution a eu lieu en même temps que la spécialisation des groupes de plongeurs démineurs : neutralisation et récupération
de mine inconnue, dépiégeage d’assaut en opérations de reprise de vive force, ouverture de chenal d’assaut au profit d’une opération amphibie... Chaque GPD a donc développé des aptitudes spéciales, et vu évoluer la physionomie de ses membres. Le toulonnais s’est mis à passer des heures dans l’eau, et donc à voir son corps s’allonger et ses mains se palmer, tel un alligator. Le brestois
est devenu un bricoleur de génie à distance. Ses bras se sont allongés et ses mains sont capables de prendre la forme de n’importe
quel outil, tel une pieuvre. Le cherbourgeois, enfin, a commencé à passer des heures à genoux dans les jambes des commandos
marine, à guetter les fils pièges. Ses épaules se sont râblées au contact du gilet pare-balles, ses yeux voient à 360°, ses mains sont
capables de couper du câble : des crabes !!
Cette évolution est arrivée à point nommé pour ce qui aura probablement été l’engagement militaire marquant de notre génération :
les opérations en Libye. La première phase, constituée uniquement, pour les unités de guerre des mines, de détachements GRIP, a
enfin vu se confirmer la pertinence de ce concept opérationnel : les GRIP sont intervenus sur des mines à orin à la dérive, et sur le
premier IED naval : 1 tonne de SEMTEX dans un zodiac ! Il s’en est fallu de peu qu’ils n’interviennent également sur un engin non
explosé à bord d‘un bateau, vu le nombre de tirs essuyés de justesse par les navires français le long des côtes libyennes.
Puis durant la deuxième phase, 9 mois durant, dans des conditions sécuritaires et logistiques précaires, 30 plongeurs démineurs ses
sont succédés pour explorer 9 ports et détruire une soixantaine de munitions de toutes sortes : mine marine, bombes d’aviation,
grenades ASM, missiles mer-mer, obus de marine, roquettes d’hélicoptère, roquettes antichar, mines antipersonnel… A terre et en
mer. Dans les ports et sur des plages. Ils y ont également expertisé, dépollué et renfloué des épaves de guerre.
De la même façon qu’aucune marine n’a connu récemment un engagement militaire comme la Libye, aucune marine n’a fait cela
récemment mené des opérations de guerre des mines portuaires comme cela. Les plongeurs démineurs français y ont encore renforcé leur aura international, déjà immense. Cela nous a valu les faveurs des américains, qui sont venus nous demander de les aider
dans le Golfe arabo-persique, au cas où.

Ce qui a évolué, en parallèle, c’est notre matériel. Le CRABE a remplacé le légendaire DC55. Si la plupart d’entre nous ont vu
arriver cette carapace de tortue comme un retour en arrière, force est de constater que la plupart ont également changé d’avis. Car
s’il est lourd, il nous permet cependant d’aller plus sereinement profond, et nous plongeons aujourd’hui plus volontiers à 60m au
CRABE qu’à l’air. Cela nous a permis de compenser notre moins fréquente pratique de la plongée.
Ce qui a changé également, c’est que les GPD sont aujourd’hui dotés de véritables moyens de recherche de grande zone, les sonars
latéraux remorqués. Après les Klein sont arrivés les C-MAX, puis les Klein 3900 que l’on peut mettre en œuvre depuis un zodiac
40Ch voire un catamaran télécommandé. Ils se sont illustrés en Libye. Même le long des côtes françaises, cela a révolutionné l’emploi des GPD, qui peut ainsi être préféré, parfois, aux chasseurs de mines pour trouver quelque chose sous l’eau. Cette capacité à
chercher sans plongeurs sera encore renforcée par l’arrivée imminente des drones sous-marins, qui nous ouvriront en plus les portes de la guerre des mines discrète, à la frontière des opérations spéciales.
Ce qui va aussi changer, à court terme, ce sont nos moyens de transmission. On devrait ainsi bientôt être capable de mener une
opération de guerre des mines à l’étranger sans aucun support logistique mais en liaison protégée constante avec la France.
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Comme vous pouvez le constater, l’emploi opérationnel et le matériel du plongeur démineur ont continué à progresser. Vers
un profil plus combattant et technicien. Mais chez lequel il est absolument capital de préserver la spécificité subaquatique,
dans laquelle vous excelliez tant. De nombreuses unités savent déminer. Seuls les GPD savent le faire sous l’eau. C’est là
notre unicité et notre excellence.

Car le véritable enjeu de l’évolution actuelle de notre spécialité, c’est la préservation de l’état d’esprit. Cela m’amène à vous
parler de le troisième domaine dans lesquels ont évolué les plongeurs démineurs : leur mentalité.
En effet, ma génération voit avec circonspection arriver une génération plus jeune, qui s’est engagé plus jeune dans la spécialité, directement, c’est-à-dire sans passer par un BAT d’un autre spécialité.
La conséquence est triple :
ils n’enrichissent pas l’unité de leur expérience passée. Heureusement, les services de soutien des GPD ont été renforcés, et
aujourd’hui, ce sont des mécaniciens et des électriciens qui entretiennent les vedettes.
ils sont moins mûrs, et n’ont donc pas ces qualités précieuses de celui qui devenait plongeur démineur à 25 ans ou plus : stabilité émotionnelle, sens marin affiné…
ils mesurent moins le caractère exceptionnel de cette spécialité prestigieuse, puisque leur combat pour y accéder est moins
long.
A l’inverse, leur fraîcheur confère à certains un enthousiasme et une énergie débordantes, parfois précieuses dans l’action. De
plus, cela étale davantage la pyramide des âges et des grades. Les BS commandent ainsi des BAT parfois beaucoup plus jeunes qu’eux.

Cette nouvelle génération est issue de ce qu’on appelle la génération Y. Connectée et mobile-addict. Boulimique d’immédiateté. Encore moins patiente devant le rythme de la vie. Qui se lasse vite de tout. Semble chercher la facilité. S’émerveille moins
devant un hymne, un pavillon qui flotte au vent, un insigne illustre. Fusse-t-il en forme d’étoile de shérif et porté par des braves triés sur le volet de la plongée.
Comment les intéressait ? Comment les enthousiasmer et les rendre conformes à l’état d’esprit qui nous est cher ? Comment
préserver, donc, l’état d’esprit de notre spécialité et par là-même assurer son avenir ?
Je l’ignore. Ce que je sais, c’est que vous faites partie de la solution. Vous, nos anciens. Et nous, les futurs anciens. Parce que
vous leur montrez un modèle d’homme qui aujourd’hui encore, parce qu’il vibre avec ses frères d’arme pour cet insigne à 6
branches, voit la vie avec davantage d’humanité et de sérénité. Dans la camaraderie. A plusieurs.
Parce qu’en vous accrochant à cette amicale jusqu’à votre dernier souffle pour certains, vous leur montrez que le métier de
plongeur démineur est ce qui fut le plus fort dans votre vie, ce qui l’a rendue unique et exceptionnelle. Que ce métier vous a
donné ce que rien d’autre n’aurait pu vous donner.
C’est parce que je suis convaincu de l’importance de ce lien entre anciens et nouveaux PLD qu’en tant que modeste commandant, pendant 1 an et demi, du premier GPD, j’ai tenu et je tiens encore aujourd’hui à vous associer un maximum à la vie du
GPD. C’est donc à la fois un hommage à vos carrières respectives dans notre spécialité, et un appel à votre aide pour préserver
cette spécialité qui nous est si chère.

J’ai confié à Julien, parce que je sais son immense attachement à notre spécialité, la tâche d’organiser un événement commun
d’ici la fin du premier trimestre. Puis je souhaite vous associer, en fin d’année, à la sortie des familles et au pot des débarquants. Deux occasions emblématiques me semble-t-il, de montrer à tous ô combien nous sommes une famille unie et forte. Je
vous demanderai probablement, lors d’une de ces occasions, que certains d’entre vous racontent, avec si possible des photos,
une mission hors du commun, qui marque nos jeunes plongeurs démineurs…

Merci de m’avoir donné l’occasion de faire et livrer cette analyse, que je n’aurais probablement jamais faite sans cela. Merci
de l’avoir écoutée par la voix de Julien. Merci à Julien de m’avoir prêté cette voix, et de son engagement passionné.

Longue vie aux hommes du Groupe de Plongeurs Démineurs de la Manche. Force et Honneur !

CC Adrien Schaar
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Repas de cohésion GPD / Amicale le 31 mars à 2014 à
midi
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l’exercice franco-singapourien
Dans le cadre de l’exercice franco-singapourien de contre-terrorisme maritime, Black Arrow 2014 ; un binôme de dépiégeurs d’assaut du GPD Manche s’est rendu à Singapour avec un détachement du commando Trépel. Cet exercice a permis de consolider les relations avec les commandos marine à travers de nombreux entraînements et de mise en situation (tir, franchissement par échelle spéléo, aérocordage, investigation, ….).
Ce fut aussi l’occasion de revoir un ancien, M Moreau Philippe, résidant depuis 2009 à Singapour, pilote de
sous-marin de secours.
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Discours de prise de commandement du GPD Manche et du BBPD Vulcain par le lieutenant de
vaisseau Chun-Jen Fang
Messieurs les Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots,
c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends aujourd'hui le commandement du 1 er GPD de France et de
son bâtiment base Vulcain.
Il n’y a pas si longtemps, j'y ai fait mes armes, en tant qu’officier opérations et commandant en second.
Voilà ce que j'en ai retenu : une cohésion exemplaire, un remarquable dynamisme et une capacité de réaction et d’adaptation
sans commune mesure pour faire face à la pression opérationnelle.
L’héritage du CC Schaar est là : aujourd'hui encore, vous êtes la « pointe du diamant ». Mes objectifs seront donc simples :
poursuivre avec vous l’œuvre de mon prédécesseur et maintenir ce niveau d'excellence.
Etre « au top » implique de nombreuses responsabilités et de nombreux devoirs si l’on souhaite conserver la confiance de
nos chefs.
On n’y arrive pas par le fruit du hasard et on ne s’y maintient pas sans le moindre effort.
A tout niveau, du matelot mécano au QM secrétaire en passant par le chef de mission du GPD, vous devez apporter votre
pierre à l’édifice.
Car voilà ce que nous sommes et devons rester:
-

des professionnelles de la mer ;
des professionnelles de la plongée et du déminage;
des professionnelles de la santé ;
des professionnelles de la navigation, de la sécurité, du soutien.

Et nous sommes avant tout des professionnels de la guerre, des combattants, des soldats.
Quand l'action l'exige, je veux vous voir vous donner à fond, être sur le terrain.
Je veux tout autant vous voir préparer ce terrain, mécaniser, répéter les actions.
Nous prendrons le temps de le faire.
Par conséquent, notre action collective et individuelle doit nécessairement s’inscrire dans les fondamentaux suivants :
Exigence :
Soyons exigeants avec nous-même et avec les autres. Ne nous contentons pas du minimum, ne nous satisfaisons pas de la
routine, travaillons à maintenir nos connaissances et approfondissons.
Cet adage doit être le nôtre : quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit.
Exemplarité :
Dans notre tenue, nos comportements.
Et là je m’adresse aux plus anciens ; montrez l’exemple aux plus jeunes par la transmission de votre savoir, par votre dynamisme.
Rigueur :
Comme je l’ai déjà dit, nous sommes des professionnels. Cette rigueur, c’est le gage de la réussite de nos missions. Elle implique la connaissance et le respect des procédures ; elle implique une bonne anticipation dans la préparation du matériel que
ce soit pour un appareillage, une maintenance, la mise en condition de son appareil de plongée. Nous devons savoir où se
situe la ligne gauche de la ligne droite pour pouvoir appliquer intelligemment les règlements.
Responsabilité :
chacun doit connaître le périmètre de ses responsabilités et les exercer pleinement. Dans notre système hiérarchique, il n’y a
rien de pire quand quelqu’un n'est responsable de rien et n’assume pas.
Subsidiarité :
chaque échelon fait le travail qu'il est capable de faire à son niveau, le niveau du dessus s'interdisant de le faire à sa place.
Par contre, le niveau inférieur doit toujours chercher à raisonner comme le niveau supérieur. C'est comme cela que l’on peut
atteindre l'efficience et que l’on peut par exemple lutter, ensemble, contre la surcharge administrative.
Loyauté :
J’attends de vous d’être francs. Il est de notre devoir de signaler à notre supérieur direct quand nous ne comprenons pas le
cap ordonné, de signaler dans les formes notre désaccord et de proposer de meilleures solutions. Nous travaillons tous dans
le même sens.
Evidemment, il y a un temps pour la réflexion et la discussion.
Une fois arrivé le temps de l’action, il est aussi de notre devoir d’appliquer à fond les ordres reçus tant que ces derniers restent légaux.
-
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Humilité :
C’est peut-être la qualité la plus essentielle. Soyons ouverts d’esprit, prêts à nous remettre en cause si le contexte l’impose, à
améliorer nos procédures, à progresser par le truchement de nos erreurs. Connaissons nos limites.
L’humilité nous permet également d’éviter le crash, de sortir de la routine et de prendre la mesure de ce que nous sommes :
des hommes ordinaires capables de réaliser des choses hors du commun.
N’oubliez pas : les personnes qui se croient extraordinaires et ne font que des choses banales, ne sont d’aucune utilité.

Humilité mais fierté également. Elles vont de pair.
Soyons fiers de servir la France, la Marine nationale et notre unité.
Soyons fiers de ce que nos anciens ont accompli, de ce que nous réalisons actuellement pour les populations et de ce que
nous construirons pour le futur du GPD et du Vulcain.
Et je terminerai par ceci.
Soyons heureux.
Même si nous vivons des temps difficiles, nous avons encore la chance d’exercer un métier palpitant, passionnant, le plus
beau du monde où il est presque permis de tout « pétarder ».
Par conséquent, les fainéants, les râleurs, les grincheux n’ont pas leur place au sein du GPD et du BBPD.
Par contre, les enthousiastes, ceux qui cherchent toujours à aller de l’avant, eux seront récompensés.
De nombreux défis nous attendent et la voie que nous suivrons est parsemée d'embuches.
Mais s'il y a bien une chose qui ne fait aucun doute, c'est que nous surmonterons ensemble ces défis et que vous ne me décevrez pas.
Longue vie au GPD Manche, longue vie au Vulcain !!
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Mission route à Sainte-Adresse
Article de l’Aspirant Maxime Voisin
Le 29 juillet dernier, le groupe de plongeurs démineurs de la Manche (GPD Manche) est intervenu sur un bloc de défense
découvert au pied des falaises de SainteAdresse.
Ce bloc de béton est actuellement inactif et
le risque reste très faible. Mais comme
nous le rappelle le lieutenant de vaisseau
Chun-Jen Fang, commandant le GPD
Manche il représente cependant un danger
pour la population.

L’objectif des plongeurs-démineurs était de déterrer ce
bloc de béton puis de le déplacer pour pouvoir le neutraliser en mer. La proximité du bloc avec la plage et
les habitations a nécessité de mettre une importante
opération de déminage en place. En effet 7700 personnes ont dû être évacuées ou confinées chez elles dans
un rayon de 1300m autour de la zone de travail. La
préfecture maritime a quant à elle, prit un rayon de sécurité de 1500m en mer.

Ils ont donc déplacé à 1500m de la côte
le bloc de défense en mer grâce à un
chameau (flotteur cylindrique gonflable).
Les plongeurs démineurs ont ensuite placé des charges explosives autour du bloc
de défense afin de pouvoir l’ouvrir. Ils y
ont découvert un obus de 270mm et trois
de 75mm, soit environ 30g équivalent
TNT. Ces munitions ont ensuite été neutralisées par 15 mètres de fond.

IMAGES : O.Nicolas – MARINE NATIONALE
Aspirant Maxime Voisin
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Section Méditerranée
AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS Section MEDITERRANEE
COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire 2013
du SAMEDI 1er MARS 2014 au Restaurant N 8 à OLLIOULES
09h30 : Accueil des membres de l’association.
Signature de la feuille de présence.
Règlement des participations et cotisations.
Mise à jour des cartes de Membre.
Vérification du Quorum :
Membres à jour de leur cotisation 127 – Présents 37 - Pouvoirs 40 – Total 77
Le quorum étant atteint l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Constitution de l’assemblée :
Président : J.F. PATE
Assesseurs : F. GENY & H. RAIBALDI
Trésorier : P.MARFAING
Secrétaire de séance : S.AST
Ordre du Jour :
10 h 00 : Début de l’assemblée ordinaire.

 Accueil et mot du Président.

 Minute de silence pour nos amis disparus.

 Lecture du rapport moral d’activité de la section.

 Lecture du rapport financier 2013.

 Approbation des comptes, vote du Quitus.

 Election du bureau Section Méditerranée

 Présentation des activités de l’année 2014.
Débat :

 Prévision de programme des activités 2014.

 Questions diverses.
11h30 Fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner puis loto
Mot d’Accueil
Mes chers camarades,
Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu qui nous accueille avec beaucoup de chaleur et d’amitié
Lecture du rapport moral par le Président
Déjà une année qui vient de s’écouler que le temps passe vite, après une année heureuse et très riche en évènements,
notre association fut très active grâce à nos manifestations et Oh combien l’amitié et le plaisir de se retrouver pour
passer un bon moment.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d’avoir répondu présents pour participer à cette
assemblée générale de notre section, une section qui aujourd’hui compte 158 membres dont 127 membres à jour de
leur cotisation 2013,
Je voudrais également et avec beaucoup d’émotion, saluer la mémoire des membres de notre amicale ou de leur
compagne ou d’amis de la plongée proches de notre association qui reposent désormais sous la dalle sacrée, mais
qui, d’où ils sont, n’en continuent pas moins à participer à nos travaux.
Afin d’honorer leur mémoire je vous propose d’observer ensemble une minute de silence.
N’oublions pas nos amis et leurs familles, qui ont soufferts dans leurs chairs et sont aujourd’hui convalescents
Je vous dois de vous présenter les excuses de notre ami Frédéric MORIO commandant de l’école de Plongée, qui
nous fait part d’un petit message que je vous lis.
« Je tiens tout d’abord à m’excuser de ne pas être parmi vous aujourd’hui mais le cœur y est sincèrement. Sachez
que je m’efforcerai pendant mon commandement de consolider les liens déjà importants entre l’amicale et l’école.
Mon devoir de commandant est aussi de transmettre aux élèves leur histoire, celle des plongeurs démineurs, celle
que vous tous avez contribué à bâtir. Je faciliterai donc les échanges intergénérationnels et vous invite bien entendu
à assister à la remise des certificats, le 25 juin prochain. C’est aussi avec fierté et respect que l’école organisera
avec vous une cérémonie du souvenir en mémoire de la disparition du CF BONZON, un de mes illustres prédécesseurs. Enfin, j’envisage comme cela avait été fait il y a quelques années, de renouveler une journée de rencontre
entre l’amicale et les plongeurs démineurs d’active.
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Vous pouvez compter sur mon soutien, vous êtes invités permanents de la maison mère, n’hésitez pas à venir, à
traverser la rade.
Bonne assemblée, sincères amitiés,
CF Frédéric MORIO »
Je vais maintenant vous présenter nos activités de l’année 2013, déjà relatées dans l’EDGF et je dois de vous dire
que rien de ce qui a été réalisé n’aurait pu l’être sans l’aide et l’amitié dont je suis entouré par les membres de
notre bureau.
En Mars, le 17 pour être plus précis, nous nous sommes réunis à l’Ecole de Plongée ou le Commandant Thierry
DALIFARD nous a fait l’hospitalité chaleureuse et très amicale.
Après notre Assemblée Générale nous avons organisé un Loto avec sa galette et une coupe de champagne pour
fêter la nouvelle année.
Encore une fois je remercie les généreux donateurs pour que cette manifestation qui fut riche de plaisirs et de
souvenirs.
Au printemps, le 07 avril et pour la troisième année fois nous avons organisé une OURSINADE au GAOU sur la
commune du BRUSC ou nous étions plusieurs dizaines d’amis et nous avons passé une très belle journée Merci
aux organisateurs et à vous.
Sans plus attendre nous nous sommes attelés à l’organisation de la journée d’amitié du jeudi 23 mai qui s’est déroulé à La Villa RONARC’H de l’Ecole de Plongée, là encore ce fut une très belle manifestation avec le personnel d’active et les membres de l’amicale.
Merci au Commandant Thierry DALIFARD pour nous avoir facilité cette rencontre et de nous accueillir dans ce
site magnifique dont nous avons le privilège d’avoir l’accessibilité aujourd’hui.
Très vite nous nous sommes investis pour l’organisation du parrainage du cours de BAT N° 55 et nous avons eu
un parrain d’exception Notre ami Gaston MILLET qui fut pour comme pour nos jeunes recrues un moment inoubliable.
Le 18 juillet 2013 les membres du bureau ont été invités à la Prise de Commandement de notre ami Frédéric MORIO et nous avons souhaité a notre ami Thierry bon vent dans les eaux Brestoises
Le 28 aout, nous nous sommes réunis autour de la famille Marc-Honoré pour la commémoration des 72 ans de la
disparition du Capitaine Honoré d’Estienne d’Orves.
Nous avons été accueillis par les anciens combattants de Sainte-Anne d’Evenos avec chaleur et amitié.
Ensuite fut le temps d’organiser notre belle manifestation de brochettes chez notre ami Marc Honoré le Dimanche
8 septembre nous étions 100 personnes avec les enfants, je constate que de faire une manifestation comme cellelà avec des enfants donne une ambiance de fête surtout pour eux ; Une journée riche en surprise car la météo s’étant invité au dernier moment il nous a fallu rebondir pour que cette journée se passe le mieux possible. Nous
avons fait une réunion dans l’urgence chez notre ami Pierrot Marfaing et décidé avec le concours de notre Commandant Frédéric MORIO si nous pouvions squatter les locaux de l’Ecole de plongée. Donc nous nous sommes
retrouvés tous pour déguster un repas très convivial réalisé par les cuistots Christophe et Morgan
Les membres du bureau Méditerranée se sont rendus à l’Assemblée Générale Nationale pour assister au passage
de témoin entre Didier DAMIENS et Emile SEVELLEC Cette manifestation a eu pour but de ratifier les modifications de nos statuts et de faire changer l’adresse en Préfecture des membres de gestion.
Notre Ex-Président très actif dans le nord à œuvré pour que la ville de Malo les Bains honore notre Commandant
Talliez, pour la mise en place d’une plaque commémorative sur le seuil de la porte d’entrée de la maison natale.
Je vous présente le fruit de son travail et je vais vous demander à l’issue de la lecture de ce rapport de voter pour
la réalisation et son financement.
Le travail avance bien cette manifestation ne se fera qu’en fin d’année ou dans le courant du 1 er semestre 2015.
Même, si nos activités professionnelles, familiales et associatives nous occupent un grand moment, notre drapeau
est sorti pour toutes occasions, nous avons eu le temps de participer aux manifestations patriotiques des communes du grand Toulon. Plusieurs d’entre nous se sont manifestés et je les en remercie.
Je ne peux oublier de vous parler de notre association, et oui déjà mon troisième mandat et pour les membres du
bureau le temps passe aussi vite c’est pourquoi je fais appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre.
Donc je vous pose la question y a-t-il des volontaires pour faire partie du bureau Section Méditerranée Notre ami
Pierrot souhaite comme le président passer le témoin et du sang jeune et frais serait profitable à notre association
et nous devons avoir des énergies et des idées nouvelles
Notre salaire est grandement gagné par votre présence et nous en sommes comblés à chaque réunion.
Alors mes amis, mes camarades je vous demande qu’une chose c’est de les remercier en les applaudissant avec
cœur et enthousiasme et surtout générosité comme ils nous le démontrent à longueur d’année.
Mes chers camarades, sans vous tous et votre chaleureuse compréhension, je ne suis rien et je vais maintenant
passer la parole à notre ami Pierrot pour le bilan financier 2013 et notre secrétaire Stéphane les activités 2014.
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TRESORERIE
Nos comptes sont équilibrés, le bilan présenté est approuvé puis voté à l’unanimité des présents et représentés
QUITUS est donné au trésorier, le bilan comptable est à la disposition de chaque adhérent qui en fera la demande
auprès du trésorier.
PREVISIONS D’ACTIVITES 2014
o Dimanche 06 ou 13 avril suivant Météo OURSINADE sur l’ILE du GAOU à SIX FOURS.
o Courant MAI pour les 30 ans de l’amicale PLD sortie en bateau aux iles d’Hyères avec déjeuner au restaurant.
Le transport maritime et l’apéro à bord seront pris en charge par l’Amicale, le repas du midi pris à l’IGESA sera
à charge des membres (environ 20 €) Pour les membres éloignés qui ne pourront venir, une médaille leur sera
offerte pour récompenser leur fidélité. Dans un souci d’équité face à la dépense engagée pour le transport des
participants, une médaille de l’amicale PLD sera offerte à ceux qui ne peuvent se déplacer du fait de l’éloignement ou de l’âge, cette décision a été votée à l’unanimité lors de l’AG.
o 25 juin, sortie de cours BAT PLD, repas au Fort de l’Eguillette. Une vingtaine de membres sera invité par l’école de plongée, et les trois sections de l’Amicale participeront à hauteur de 300€ à l’organisation de la cérémonie
de sortie de cours PLD.
o Septembre BBQ, sur le domaine D’ORVES au BROUSSAN
o Rencontre entre l’Amicale et Plongeurs d’Active [date à définir]
o Fin octobre, pose d’une plaque commémorative du cinquantenaire de la disparition du CF BONZON (23 octobre
1964), sur le bâtiment BONZON de l’école de plongée. Financement par souscription (adressez vos dons à l’ordre de l’Amicale PLD) et participation des trois sections de l’Amicale.
.
QUESTION DIVERSES
 Une épouse souhaite qu’un TROMBINOSCOPE, soit mis en place, c’est un gros travail mais cela peut être envisagé, si les membres adressent au bureau, une photo récente.
 En 2015 à l’occasion de l’anniversaire des cent ans de la naissance du CDT TAILLIEZ, Philippe BISCIGLIA a
suggéré d’étudier la faisabilité d’apposer une plaque commémorative soit sur l’ancienne maison situé : 2 corniche Fréderic MISTRAL ou sur le rond-point à proximité du petit port St Louis au Mourillon, endroit ou le CDT
TAILLIEZ a vécu de nombreuses années
 Philippe BISCIGLIA et Claude LAUGA se portent volontaires pour établir des relations d’amitiés avec les PLD
étrangers, brevetés de l’école de plongée, si vous possédez les coordonnées de ceux-ci, n’hésitez pas à les leurs
transmettre au : 06 23 43 95 89 ou philippe.bisciglia@numéricable.com
REPAS et LOTO Remerciements aux organisateurs et au restaurateur, tout était parfait
Le Président : Jean-François PATE Le rapporteur : Francis GENY

Bienvenue aux nouveaux membres 2013-2014

Amicale Section Méditerranée

Bruno BOURROOUSSE
Hyper n 44
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1984-2014 - Trente Ans 

Il y a 30 ans que l’Amicale PLD a vu le jour par la volonté de quelque uns, au bord de la Méditerranée, le 3
février 1984, les 26 membres présents ont élus :
Président

Emile PANNETIER. Vice Président Maurice MENUT. Trésorier Pierre DEBOISSY.

Trésorier adjoint

Pierre BROCOT. Secrétaire Maurice TIXIER. Secrétaire adjoint Michel MORENO.

Voilà une entité qui a bien grandi, aujourd’hui forte de trois sections avec ses deux sœurs Brestoise (2004) et
Cherbourgeoise (2004) c’est un anniversaire que l’on se doit de célébrer.
A cette occasion la section Méditerranée convie les Membres des trois sections à une journée à Porquerolles
avec repas au restaurant sur place le samedi 24 mai 2014.
Le programme était :
9h00 : Rendez-vous sur le quai Cronstadt Port de Toulon devant le bateau POSEIDON des Bateliers de la
Rade.
9H15 : départ vers St Mandrier.
9H30 : arrivée au port de St Mandrier embarquement au ponton Président des vedettes TPM, des Membres en
provenance de : La Seyne, Six fours, St Mandrier, ETC. Transit vers Porquerolles et la baie d’Hyères.
11H30 : Débarquement des passagers de la ligne régulière
11H30 à 12h30 : Promenade côtière autour de Porquerolles avec narration des naufrages en baie de Hyères
par le Président autour de l’apéritif.
12H45 : Arrivée au port de Porquerolles et déplacement à pieds (environ 300m) vers le restaurant de l’IGESA
pour le déjeuner.( buffet d’entrées-plat chaud-buffet de desserts et vin à discrétion )
A l’issue du repas temps libre jusqu’au départ du bateau à 17 h00 pour retour sur St Mandrier et Toulon
Bonjour à tous,
A l’occasion des trente ans de notre Association la section Méditerranée a organisé une sortie à la mer aux
Îles de Porquerolles le 24 mai dernier, Pour ceux qui n’ont pu venir ou éloignés et les remercier de leur fidélité le bureau Méditerranée a décidé d’offrir la médaille de notre association.
Vous trouverez ci-dessous la lettre de remerciement du Professeur BARTHELEMY que nous ne manquons
pas de vous faire partager.
Amitiés à Tous. Le Président.

Monsieur le Président et Chers Camarades,
Voilà une surprise qui me va droit au cœur, avoir l’honneur de recevoir une médaille de l’Amicale des
Plongeurs Démineurs !
Je suis profondément heureux et fier de cette attention à mon égard.
J’ai accompagné pendant quelques dix ans les plongeurs démineurs et autres plongeurs d’essais « du
G.E.R.S. », de l’école de plongée puis de la 2 ième ESDRA ; j’espère être pardonné de les avoir fait
souffrir lors des essais de tables, des remontées « full speed », des essais d’appareils respiratoires
« très » prototypes, de les avoir fait grelotter dans l’eau à température de glace fondante ….
Je les remercie aussi d’avoir aidé sans rechigner aux traitements des accidentés de la plongée… et tout
ce dévouement pour « Jannus », si ce n’est la satisfaction du travail bien fait.
La contribution de ces plongeurs aux progrès de la pénétration sous-marine est essentielle, et les plus
jeunes continuent cette magnifique exigence professionnelle entre développement des techniques et
dangerosité des missions.
Encore merci et veuillez accepter, Monsieur le Président et tous les camarades de l’Amicale, l’assurance de mon amical dévouement.
Signé : Lucien Barthélemy
.
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24 mai sortie à Porquerolles
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