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In memoriam
Nous apprenons le décès de M. Robert CALAMIA le
09 février 2015.
Membre d'honneur de l'association depuis le 14
novembre 2006, Robert s'est éteint à l'âge de 101
ans.
Doyen des sous-mariniers français, il avait embarqué
sur des bâtiments prestigieux : TORNADE, TROMBE,
CHASSEUR 124 et LACPAVIN.
En 1941 il embarquait sur le sous-marin CAÏMAN.
M. Robert CALAMIA était titulaire des décorations
suivantes :
• Médaille militaire
• Croix de Guerre (1939-1945) avec étoile de bronze
• Médaille de la Reconnaissance Française - Bronze
avec barrettes 1939-1945, OPERATIONSEXTERIEURS et AFRIQUE-DU-NORD
• Médaille commémorative de la guerre 1939-1945
avec barrette ENGAGÉ-VOLONTAIRE
• Médaille du combattant
L'association ALAMER adresse ses plus sincères
condoléances à la famille, amis et
camarades de M. Robert
CALAMIA.

http://bit.ly/1Dp7PTO

Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

Association ALAMER
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Le mot du Président

L

es numéros de Faisons le point
prennent tout naturellement des
tonalités particulières. Ce numéro 36
n'y échappe pas et est placé sous la
marque des sous-mariniers.

L

a disparition de la MINERVE le 27
janvier 1968, il y a 47 ans, est là
pour rappeler que le métier des armes
n'est assurément pas un métier comme
les autres. Nos pensées se portent vers
nos anciens qui ne sont pas rentrés de
mer. Nous pensons aussi à leurs
familles. Vous trouverez à l'intérieur de
ce numéro quelques photographies de
la cérémonie en hommage à la
MINERVE au Monument national à la
mémoire des sous-mariniers morts en
service commandé. Nous reproduisons
ces photographies avec l'aimable
autorisation de la section RUBIS de
l'association l'AGASM. Je remercie tout
particulièrement le photographe de la
section, M. Francis JACQUOT, ainsi que
son secrétaire M.
Christian LECALARD.
Nous démontrons, une
fois n'est pas coutume,
la complémentarité
des associations
œuvrant dans le
même champ.

rapide et sûre de contribuer à l'œuvre
de l'association. Et si vous n'avez pas
encore réglé votre cotisation, il n'est
pas trop tard. Nous comptons sur vous.

N

ous vous préparons une belle
surprise pour les semaines à venir.
Je n'en dirai pas plus car ce beau projet
est en cours de finalisation et nécessite
beaucoup d'énergie. Soyez attentifs à
notre prochain numéro...

J

e terminerai en vous faisant part de
ma grande satisfaction quant à la
participation des administratrices et
administrateurs à ce numéro. Plusieurs
articles sont de leurs mains et c'est très
bien ainsi. Preuve de la vitalité de
l'association, ces articles sont d'une
grande richesse. Je les en remercie.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

J

e remercie les
adhérents ayant
versé leur cotisation.
Le versement
électronique
rencontre un beau
succès en offrant une
nouvelle façon simple,
Association ALAMER

Cérémonie 2015 en souvenir de l'équipage de la « MINERVE » au
Monument national à la mémoire des sous-mariniers morts en service
commandé - Photographie de la section RUBIS des sous-mariniers de
TOULON et du VAR (Association AGASM)

president@alamer.fr
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Visite du général de GAULLE sur TONKINOIS (sous-réserve)
Collection M. Francis RAULIN

http://bit.ly/1CpKVYL

TONKINOIS
Collection M. Francis RAULIN

http://bit.ly/1CpKVYL

Association ALAMER

president@alamer.fr
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Article du journal Corse-Matin sur les 160 ans du naufrage de la SÉMILLANTE
Remerciements à Mme & M. Hermain-Westrelin
Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 6

Recherches généalogiques
arfois, les parents, au sens large,
on veut entreprendre des
Q uand
Ppermettront
ont laissé des documents qui
recherches généalogiques, il faut
d'orienter les recherches
savoir, par avance, que cela peut être
long, voire très long.

I

l y a de nombreux livres et de la
documentation pour aider à
débuter en généalogie et comment
s'y prendre. L'un des auteurs connu
est Jean-Louis Beaucarnot. Des
revues sur la généalogie existent. On
les trouve dans les magasins de
presse.

L

'arbre généalogique de base
débute avec les noms, prénoms,
dates et lieux de naissance, de
mariage et de décès des ancêtres, en
remontant à partir de celui qui fait sa
généalogie, qui est le personnage
central, appelé Sosa 1 , que ce soit une
femme ou un homme.

A

vec l'essor
d'Internet, les
recherches deviennent
plus aisées, soit sur les
sites d'archives
numérisées, soit sur les
sites dédiés à la
généalogie, soit sur des
sites spécifiques dédiés,
par exemple à d'anciens
marins ou militaires.

E
C

nsuite, à chacun d'essayer de
suivre la piste de tel ou tel
ancêtre.
ertaines archives
départementales numérisées
mettent en ligne les relevés de
recensement des populations et les
registres d'état civil.

« Bon courage à
toutes et à tous
pour vos recherches
en souhaitant
qu'elles aient une
issue heureuse. »

P

ar contre, tout se complique pour
faire des recherches plus
poussées sur la vie de chacun des
membres de l'arbre.

Association ALAMER

vers :
• la vie familiale (Faire-part, Baux de
location, Actes d'achat et de vente)
• le service militaire obligatoire
(libération des derniers appelés le 30
novembre 2001 ) et l'armée
professionnelle (document
important : le livret militaire),
• les déplacements des familles à
travers tous les continents.

president@alamer.fr

P

our la vie
professionnelle, il
est parfois plus difficile
de faire des recherches
car bien des
établissements ont
disparu. Des livres
existent : la collection
« Nos ancêtres » et
peut-être des archives d'entreprises.

S

i l'ancêtre a participé à un
évènement exceptionnel, les
journaux ont pu le relater. Là encore,
certains journaux ont des archives
numérisées
.../...

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 7

P

L

S

C
I
B

our les armées de mer, de terre et
de l'air, il semble plus aisé de
trouver des documents car les
archives sont conservées dans des
lieux précis.
ur le site du Service Historique de
la Défense, dénommé SHD, il y a
des liens vers les sites d'archives
spécifiques, répartis partout en
France.

P

our la marine, en plus du SHD, des
sites exceptionnels sont sur la
toile, entre autres :
• ALAMER, notre site http://alamer.fr,
• Netmarine,
• Aux Marins,
• Anciens cols bleus et pompons
rouges,
• Espace tradition de l'Ecole Navale,
• Fondation des Marins des Forces
Françaises Libres.

'Association « Le Souvenir
Français », lorsqu'elle en a
connaissance, œuvre pour l'entretien
des tombes de ces personnes et met
une cocarde tricolore.
et article n'est qu'une petite piste
pour débuter sa généalogie.

nternet est une aide précieuse pour
retrouver la trace de certains de ses
ancêtres.
on courage à toutes et à tous
pour vos recherches en
souhaitant qu'elles aient une issue
heureuse.

C

ertains journaux font état des
mouvements de bâtiments et de
personnel, par exemple « La Dépêche
de Brest et de l'Ouest ».

S

i un ancêtre est « Mort pour la
France », il y a peut-être une
plaque commémorative à son nom.
Sur le site de la Mairie de Paris,
certaines plaques sont recensées, si
l'évènement s'est passé à Paris.

S

ur les monuments aux morts, on
trouve les noms de ceux qui ont
donné leur vie pour la Patrie et
parfois, une plaque a été ajoutée « a
posteriori », à la demande de la
famille.

Association ALAMER

president@alamer.fr
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Les sous-marins de 800 tonnes dits
« à hautes performances »

D

ans les années 1 950 à 1 960, la
Marine Française fit construire 1 1
sous-marins de type « DAPHNÉ » dits
« à hautes performances », 3 à Nantes
et les autres à Cherbourg.

C
L

ette classe de sous-marins
classiques est usuellement
nommée « les 800 tonnes ».
es 1 1 sous-marins français de
800 tonnes :
• DAPHNÉ,
• DIANE,
• DORIS,
• EURYDICE,
• FLORE,
• GALATÉE,
• MINERVE,

• JUNON,
• VÉNUS,
• PSYCHÉ,
• SIRÈNE.

U
U
E

n petit clin d’œil à notre
Président qui a eu l’honneur
d’embarquer sur la JUNON et la
VÉNUS.
ne quinzaine furent livrés
également à des marines
étrangères.
n ce début d’année, nous
souhaitons avoir une pensée pour
les équipages de deux de ces sousmarins français portés disparus en
janvier 1 968 et mars 1 970

Sous-marin VÉNUS, le 29 janvier 1990, alvéole D de K3 à Kéroman
Collection privée
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Sous-marin VÉNUS, février 1990, le barreur de plongée et l'électricien de central
Collection privée

Sous-marin VÉNUS, mai 1990, bronzage sur le pont lors du transit surface
Collection privée
Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 1 0

Sous-marin « MINERVE »

L
E
I
A
L

e sous-marin MINERVE (Numéro S647) a été mis à flot le 31 mai
1 961 .
ntré en service le 1 0 juin 1 964, il
est affecté à la 1 ère escadrille des
sous-marins en Méditérannée.

L

es seuls facteurs connus sont la
météo très mauvaise et le
sismographe de Nice qui a enregistré
une onde de choc au large de Toulon
pouvant être imputée à l'implosion de
la coque.

l disparaît le 27 janvier 1 968 devant
le Cap Sicié au large de Toulon avec
52 hommes à bord.
07H55 il confirme l'annulation de
la vérification radar prévue à
08H00. Ce sera son dernier message.
e sous-marin a coulé dans des
fonds supérieurs à 1 000 mètres et
l'épave ne sera jamais retrouvée. De
ce fait, les causes de la perte ne
seront jamais élucidées.

Cérémonie 2015 en souvenir de l'équipage de la « MINERVE » au
Monument national à la mémoire des sous-mariniers morts en service
commandé, Mme Thérèse SCHEIRMANN-DESCAMPS, veuve de Jules
DESCAMPS, maître mécanicien embarqué sur la « MINERVE » Photographie de la section RUBIS des sous-mariniers de TOULON et du
VAR (Association AGASM)
Association ALAMER

president@alamer.fr
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L'équipage de la « MINERVE »

C
C

Nicolas Migliaccio

ommandant

Lieutenant de vaisseau André Fauve

Jean-Claude Bulher, Raymond
Dumont, Dominique Faure, JeanFrançois Fort, Serge Gomez, Alain
Guerin, Bernard Helies, Bernard
Helmer, Gérard Lambert, Gilbert
Leporq, Daniel Leprêtre, François
Meunier, Jean-Luc Moal, Jean-Marc
Mouton, Christian Nicolas, Gilles
Plottin, Guy Ropart, Daniel Schultz,
Roger Teyssandier, Michel Vaugelade,
Jacques Vigneron

ommandant en second

Lieutenant de vaisseau Bernard
Gadonnet

L
E
P
M

Q uartiers-maîtres

ieutenants de vaisseau

Bertrand Agnus, Patrice Cailliau
nseignes de vaisseau

M

Jean-louis Renard, Alain Jean dit
Prugnaud

atelots

Edmond Rabussier, Michel Paillard,
Pierre Ampen, Jacques Priard, Claude
Goutorbe, Marcel Coustal, Alain
Michel, Patrick Messiaen, Maurice
loichet

remiers maîtres

Bernard Doré, Richard Rich
aîtres

Robert Cleren
Michel Dannay
Francis Le Blois
Auguste le Mens
Daniel Pottier

S

econds Maîtres

Jules Descamps
Bernard Allix
Claude Saussaye
Daniel Nass
Michel
Obrenovitch
Jean-Pierre Naudin
Maurice Guicherd
Jacques Malarne
Association ALAMER

L'équipage de la « MINERVE » sur le Monument national à
la mémoire des sous-mariniers morts en service commandé
Photographie de la section RUBIS des sous-mariniers de
TOULON et du VAR (Association AGASM)
president@alamer.fr
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Sous-marin « EURYDICE »

L
E

e sous-marin EURYDICE S-644 a
été mis à flot le 1 9 juin 1 962 à
Cherbourg.
n juin 1 963, il effectue une
plongée statique dans la darse
transatlantique à Cherbourg. Après la
plongée, le sous-marin fait un essai au
large sous le commandement du
lieutenant de vaisseau Lavolé.

L

e 1 4 juin 1 963 a lieu la clôture
d'armement, c'est-à-dire la
« réception du bâtiment », qui marque
le transfert de propriété du chantier
vers la Marine nationale. La clôture de
l'armement intervient
immédiatement après l'examen des
installations.

L

e 30 juin 1 963, le sous-marin
quitte Cherbourg pour effectuer
sa croisière d'endurance. Il prend la
direction de Dakar où il passe le 1 4
juillet, et poursuit sa randonnée en
Atlantique-centre, fait escale aux
Canaries. Le 22 juillet 1 963 a lieu le
traditionnel passage de la
ligne. Il est ainsi le premier
sous-marin de ce type à
franchir l'Équateur.

(Ismir, Délos, Le Pirée et la traversée
du canal de Corinthe), Naples, la
Sardaigne, Barcelone, Castellone de
Las Palmas.

I
L

l est mis en service le 26 septembre
1 964.

e 8 février 1 968, le général de
Gaulle embarque sur l'EURYDICE
pour effectuer une plongée et rendre
hommage aux marins de la MINERVE
disparus en mer le 27 janvier de la
même année.

D
L
L

eux ans plus tard, le 04 mars
1 970, l'EURYDICE disparaît au
large de Saint-Tropez, devant le Cap
Camarat avec 57 hommes d'équipage.
'implosion sera ressentie jusqu'au
port de Toulon.

'épave fut repérée mais aucune
cause certaine de sa perte ne fut
retenue.

I
D

l rejoint Toulon le 1 4 août
1 963, affecté à la 1 ère
Escadrille des Sous-marins de
la Méditérannée.
e retour de sa croisière
d'endurance, suivent
différentes croisières en
Turquie (Léonidas) et en Grèce
Association ALAMER

president@alamer.fr
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L'équipage de l'« EURYDICE »

C

ommandant

Lieutenant de Vaisseau Bernard de
Truchis de Lays

C
L
E

ommandant en second

Lieutenant de Vaisseau Jacques Petit
ieutenant de Vaisseau

Alain Lagadec
nseignes de Vaisseau

Alain Briand, Marc Robert, BernardGeorges des Aulnois

L
P
M

ieutenant mécanicien, officier
Pakistanais
Jamil Kan Khatak
remiers Maîtres

Gérard Le Paih, Georges Cedrini

Yves Labreuille, Yves Castaing, Noël
Joson, Jean-Claude Julien

Q uartiers Maîtres

Yvon Guis, Robert Bauer, Alain Capua
Daniel Szalkowski, Jean-Claude Tolza
Didier Franzina, Roger Biondo,
François Furgaux, Jean-Pierre
Godefroy, Philippe Beranger, Victor
Demisson, Jean-Claude Marchal,
Rigaud Bourcheix, Jean-Louis
Lemarquer, Jean-Marc Philip,
Robert Lebacle, Alain Malinowski,
Guanel Marcel, Gérard Jeunesse,
Jean-Luc Gautreau

M

atelots

Patrick Simiand, François Borca,
Roland Dufour, Pierre Romane, Michel
Gorin, Jean-Louis Pidal, Daniel
Couturier, Dominique Plouvin, René
Sala, Alain Moulinas, Gilles Robert

aîtres

Yves Daniel, René Ruel,
Serge Piegay, Alain
Guiguen, Gérard Lannuzel,
Bernard Denommey,
Denis Pluchon, Marceau
Viennot

S

econds Maîtres

Jean-Claude Popieul, Noël
Devainon,
Alain Duchanois, Michel
Rozanes, Gilles Merles,
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Cérémonie 201 5 en souvenir de
l'équipage de la « MINERVE » au
Monument national à la mémoire
des sous-mariniers morts en
service commandé (à TOULON)

Cérémonie 2015 en souvenir de l'équipage de la « MINERVE » au Monument national à la mémoire
des sous-mariniers morts en service commandé - Photographies de la section RUBIS des sousmariniers de TOULON et du VAR - Merci à la section RUBIS de l'association AGASM, à son
photographe M. Francis JACQUOTet à son secrétaire M. Christian LECALARD.

Association ALAMER

president@alamer.fr
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L'AGASM : l'Association Générale
des Amicales de Sous-Mariniers

N

ous poursuivons notre « tour
d'horizon » des sites Internet
complémentaires de notre travail
et profitons de la récente mise
en ligne du nouveau site
Internet de l'association

« L'AGASM, association
générale des amicales de sousmariniers, a été créée en 1953
par des hommes qui avaient vécu
ensemble, à bord des sous-marins, des
moments forts, tant sur le plan
professionnel que sur le plan humain,
et qui souhaitaient entretenir le
souvenir de cette ambiance, en
répondant au besoin de se retrouver, de
maintenir le contact entre eux, quelles
que soient les orientations prises par
les uns et les autres.
Depuis cette création, la motivation n'a
pas changé. La vie à bord d'un sousmarin reste fondamentalement
différente d'une vie courante, elle est
peu ordinaire, pour ne pas dire
extraordinaire. Elle est basée sur la
compétence professionnelle - toute
erreur peut être fatale - et sur une
grande confiance mutuelle - chacun est
responsable de la vie de tous. Elle est
faite de risques partagés, d'une
promiscuité permanente et prolongée,
dans un cadre étroit, au sein d'un
monde inhospitalier et dangereux,
l'océan et ses profondeurs. En un mot,
elle a le goût de l'aventure, mais une
aventure partagée, source de cohésion
et d'efficacité, loin de toutes les
contingences de notre société. C'est
bien ce sentiment d'équipe et de
solidarité que les sous-mariniers aiment
Association ALAMER

president@alamer.fr

AGASM pour porter un éclairage sur
cette association des amicales de
sous-mariniers. Passons la parole au
Président de l'AGASM, le
Contre-amiral (R) Jacques
BLANC.
retrouver en adhérant à
l'AGASM.
L'AGASM compte près de 1600
adhérents. La vie de l'association se
déroule essentiellement au sein
d'amicales locales : il en existe 20 à ce
jour en France. Chaque amicale dispose
d'une certaine autonomie, avec un
président, un bureau, un budget, etc.
Par ailleurs l'AGASM entretient des
relations internationales avec des
associations de sous-mariniers de tous
les continents, principalement
européennes, allemandes, italiennes,
anglaises, russes, ukrainiennes, ...
Enfin l'AGASM a un devoir de mémoire,
en conservant, classant, triant tous les
documents, récits, anecdotes qui
dépeignent bien la vie qu'ont vécue les
sous-marins français, depuis plus de
cent ans que les sous-marins existent.
Finalement pour decouvrir l'AGASM, la
meilleure solution est de venir en parler
avec ses membres, eux seuls sauront
vous faire partager le plaisir de se
retrouver !
Jacques BLANCCA(R) »

http://agasm.fr/

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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« LE REDOUTABLE » : Appel !

N
C

ous relayons ici un appel de la
section ONDINE - Cotentin de
l'AGASM.
ela ne fut pas qu'une aventure. Ce
mélange de technologie ultra
moderne des années soixante et de
tradition navale. Officier, officier
marinier, quartier-maître et matelot
sur LE REDOUTABLE, LE TERRIBLE et
LE FOUDROYANT.

«
«
«
«
«
«
«
«

J'ai été un sous-marinier qui a
navigué en patrouille. »
J'ai été un sous-marinier du
premier équipage. »
J'ai été un sous-marinier de
l'équipage de l'armement. »
j'ai été un acteur
non naviguant... »

De cette
expérience je
suis devenu... »

Série LE REDOUTABLE.

A

u delà de la carrière
opérationnelle et des
caractéristiques techniques de ce
bâtiment mythique, nous souhaitons
recueillir vos témoignages HUMAINS.

L

'évolution de carrière, spécialité,
le parcours de marin et de sousmarinier, les motivations, la vie à bord
et à terre, la famille, des moments
spécifiques, hors normes, comiques...
Et... AUTRES...

R

V

éponses pour le
mois de mars.

otre
correspondant :
Monsieur Jacques
DRUEL
info@larsenal.com

Nous étions des
pionniers. »
Je me souviens
de... »

Je ne laisse pas
raconter à ma
place cette période. »

M

onsieur Jacques
DRUEL - Rédacteur de la revue
Navires et histoire - Pour un Hors
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Espace Tradition de l'Ecole Navale

Association ALAMER

president@alamer.fr
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Association ALAMER
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Je serai présent à
PLOUGONVELIN le samedi 16
mai 2015. En espérant vivement
vous y retrouver.
Benoît BOULANGER
Président

Association ALAMER

president@alamer.fr
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© & crédits photographiques

«
«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.
Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques (du haut
vers le bas & de la gauche vers
la droite)

François CHABOT-MORISSEAU, au
centre Armand CHOYER Collection M.
M. Francis RAULIN (André RAULIN), à
droite Pierre SAUVY Collection M.
Bernard SAUVY
• Page 3 : Association ALAMER
• Pages 1 1 & 1 2 : Le cimetière marin
de GRUISSAN et la plaque en souvenir
des équipages des sous-marins
SIBYLLE, MINERVE et EURYDICE.

• Une de couverture : à gauche René
CHABOT-MORISSEAU Collection M.

Suivez-nous sur les médias sociaux
Suivez toute l'actualité & les
dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les
réseaux sociaux :

Facebook

http://bit.ly/alamerfacebook

Google+

http://bit.ly/alamergplus

Twitter

http://bit.ly/alamertwitter

Les indicateurs
Les indicateurs de notre base d'informations au 1 8 février 201 5

• 45 483 parcours de marins dont 1 77 femmes,
• 1 0 737 marins « Morts pour la France »,
• 74 436 embarquements,
• 2 302 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 52 fiches d'opérations,
• 20 fiches de monuments,
• 3 434 documents (dont 50 insérés le mois dernier),
• 1 0 1 61 dates référencées.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« J'adhère
pour 80
centimes
par
mois ! »

V

P

os cotisations sont les
our 10 €par an vous
seuls revenus de
œuvrez pour la
l'association. En adhérant mémoire de nos anciens.
et en encourageant à
l'adhésion vous participez à
la pérennité de
l'association.

Association ALAMER

president@alamer.fr

C-41640-1
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Guerre
Pêche
Association ALAMER

Commerce Plaisance
http://alamer.fr

Bulletin d'adhésion à l'association
Personne physique
Nom (1 )
Prénom (1 )
Date de naissance (1 )
Lieu de naissance
Nationalité (1 )
Si ancien marin, dernier
grade & spécialité
Adresse (1 )

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel

(1) Champs obligatoires

Je souhaite adhérer à l’association en tant que...
Membre d'honneur et de droit, réservé aux anciens marins de 1 939 à 1 945 Dispensé
1 0€
Membre adhérent (3)
50€

Membre bienfaiteur (3)

(3)Joindre un chèque du montant correspondant à l'ordre de l'« Association ALAMER »

IMPORTANTJ’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire des Numéro d'adhérent
membres publié sur le site Internet de l'association [ ] OUI ou [ ] NON
Réservé à l'association
(Cecin'est pas une obligation pour adhérer à l'association)
Les informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Date & signature
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association en y joignant votre
chèque du montant de l'adhésion pour l'année civile en cours.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« Je renouvelle
mon adhésion
pour 201 5 ! »
Plus pratique, plus rapide : le
virement électronique !
Notre numéro IBAN :

FR74 2004 1 01 0 1 307 1 507 8F03 426

V

os cotisations sont participez à la pérennité
les seuls revenus de de l'association.
l'association. En
our 10 €par an
adhérant et en
vous œuvrez pour la
encourageant à
mémoire de nos anciens.
l'adhésion vous

Association ALAMER

P

president@alamer.fr

C-41640-1
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Cérémonie 2015 en souvenir de l'équipage de la « MINERVE » au
Monument national à la mémoire des sous-mariniers morts en service
commandé, Mme Thérèse SCHEIRMANN-DESCAMPS, veuve de Jules
DESCAMPS, maître mécanicien embarqué sur la « MINERVE » Photographie de la section RUBIS des sous-mariniers de TOULON et du
VAR (Association AGASM)

