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« Il y avait beaucoup de pompiers dans ma famille, 
originaire du Lot-et-Garonne, 

Mais moi, très tôt, j’ai été attiré par la mer et les bateaux. »

1. Propos recueillis par Hélène ERLINGSEN-CRESTE 
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UNE ENFANCE  SEREINE  AUPRES DE PARENTS ET DE GRANDS-
PARENTS QUI AVAIENT VECU LA GUERRE ET L’OCCUPATION. 

 « Je  suis  né  le  24  janvier  1956,  dans  la  maison  des  mes  grands-parents
maternels qui étaient boulangers à Laffitte sur Lot dans le Lot-et-Garonne, à
une vingtaine de kilomètres de Villeneuve sur Lot, la sous-préfecture. 
Mon père,  Jacques  Lalé,  était  inspecteur  des  ventes dans la  presse  « Sud-
ouest »  et  ma mère,  Marguerite  Duffau,  femme au foyer. J’ai  une grande
sœur, médecin et une petite sœur, infirmière. Rien ne me prédestinait à être
dans la marine. Et pourtant, ce fut une grande partie de ma vie… et de ma
passion !»

Mon père avait  18 ans quand, en 1942, la zone sud de la France a été occupée,  après le
débarquement des Alliés en Afrique du Nord française (Maroc et Algérie).
Violoncelliste, il participait à des petits orchestres dans des bals et les festivités. C’est là qu’il
a  rencontré  ma mère  en 1945,  juste  après  la  Libération.  Elle  aussi  était  mélomane et  se
prédestinait à devenir professeur de musique. 
C’est la raison pour laquelle j’ai joué du piano de l’âge de 5 ans jusqu’au bac.  Beethoven, est
le compositeur que je préfère. 
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Comme beaucoup d’enfants puis adolescents, j’ai fait mes classes à l’école publique dont le
collège André Crochepierre2 à Villeneuve, qui, depuis,  a été démoli et reconstruit. Dans ma
famille, il y avait beaucoup de pompiers. Moi, ce n’était pas le feu qui m’attirait  mais l’eau.
Chaque été, nous partions quelques semaines au Cap Ferret, sur le bassin d’Arcachon, dans
une bâtisse du comité d’entreprise du journal « Sud-ouest » où travaillait mon père. Elle avait
un joli nom : « Plume au vent ». Elle existe toujours.  J’allais aussi souvent voir une amie de
ma grand-mère qui habitait à Arcachon.  On était si bien sur le bassin que, plus tard, mon père
y a acheté une  maison.

Presqu’île du Cap Ferret 

Dès l’âge de deux ans, je ne me lassais pas de regarder la mer. J’aimais la voir en permanence.
Je restais, immobile, des heures entières, accroché à un rocher ou sur la plage, captivé par ses
mouvements. 

1958. Plage du Cap-Ferret, avec Maman, je regarde déjà les bateaux…

2. André Crochepierre (né Antoine André Crochepierre à Villeneuve-sur-Lot le 31 mai 18601, et mort en 1937), est un peintre réaliste 
académique qui, en décalage face aux mouvements impressionniste, puis cubiste, post-impressionniste ou fauviste de son temps, devint le 
portraitiste de la bourgeoisie villeneuvoise. Il se spécialisa aussi dans des scènes de genre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-Lot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-Lot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Crochepierre#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
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Dans ma chambre, il  y avait  des posters de bateaux, des bouquins de voile, des livres de
nœuds, des encyclopédies complètes sur la mer. Je savais tout sur les poissons, les crustacés,
les différents types de bateaux. 

J’étais insatiable de la mer. 

Mon père avait un petit bateau qu’il amenait sur le bassin et, de retour dans le Lot-et-Garonne,
on le mettait à l’eau, sur le Lot. 

Dès que j’avais un pied  sur une embarcation, je me sentais bien.

En 1968, un de mes cousins est rentré dans la marine nationale comme radio et quand il me
parlait de ses voyages, en Amérique du Sud puis du Nord,  il me confortait dans mon choix. 

Il  me  racontait  son  escale  à  Trinidad-Tobago,  état  insulaire  des  Caraïbes,  au  large  du
Venezuela. Je le voyais en uniforme et je buvais ses paroles. Je n’avais que 12 ans mais, je
savais ce que je voulais être plus tard. 

En attendant de réaliser mon rêve, j’ai suivi mes études au pensionnat catholique de Saint
Caprais à Agen jusqu’en 1975 où j’ai eu mon bac scientifique. 

Un an plus tard, je suis rentré dans la marine. J’avais vingt ans. 

Cathédrale de Saint Caprais Agen
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1976. ENTREE OFFICIELLE DANS LA MARINE NATIONALE AU POSTE
DE DETECTEUR –RADARS-  ET NAISSANCE D’UN PREMIER ENFANT. 

 «Pour  s’engager  dans  la  marine,  je  suis  allé  à  Bordeaux,  au  bureau de
documentation et des carrières dans la marine (BDCM) 3. Un maître principal
en uniforme m’a fait passer des tests. A l’époque, on cherchait des détecteurs
pour  s’occuper  des  radars  ou  des  détecteurs  sous-marins.  J’ai  signé  mon
contrat d'engagement le 1er septembre de la même année. » 

Au 53 rue de Croix de Seguey, l’on m’a fait passer des tests psychotechniques, de maths, de
physique et de français. Ensuite, une visite médicale poussée et enfin des tests spécifiques
pour la fonction de détecteur qui consiste à exploiter les radars et à en assurer la maintenance.
C’était deux mois avant la naissance de mon fils, Yannick. 
J’ai tout de suite été pris en charge par le bureau de la marine à Bordeaux qui m’a donné le
nécessaire pour prendre le train pour Cherbourg via Paris. C’est là que se trouvait le centre
d’instruction naval. Nous étions quatre jeunes partis de Bordeaux pour un engagement de cinq
ans. Nous sommes arrivés à minuit.  Le lendemain, comme je n’avais pas encore fait mon
service  militaire,  j’ai  commencé  à  faire  mes  classes.  Je  me  souviens  que  je  percevais  la
somme royale de 700 francs par mois. Mon épouse et notre fils, heureusement, vivaient chez
mes parents. 
A Cherbourg, où je suis resté deux mois, tout s’est passé : on m’a donné une plaque avec mon
matricule 7615399  et un uniforme. C’est à partir de ce moment là, que je me suis dit, du haut
de mes vingt ans « Voilà. Je voulais être marin. J’y suis ! »

Le « pochoir » qui m’a été délivré mon deuxième jour de Marine (2 septembre 1976)
pour marquer de mon matricule les effets vestimentaires et autres objets

3. Aujourd’hui CIRFA. Centres d’informations et de recrutements de l’armée.
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J’ai appris les grades, la marche au pas, le règlement. Ce que tout militaire doit savoir.
J’ai absorbé tous les cours avec beaucoup d’assiduité pour être dans les premiers. Le soir,
nous étions six dans la même chambre. A l’époque, il n’y avait pas de filles. 
Depuis, ça a changé et je trouve ça, très bien.
En Novembre, départ pour Toulon au centre d’instruction naval de Saint Mandrier4.

   

Après avoir définitivement quitté le milieu scolaire, j’ai découvert un autre monde  pendant 
huit mois et j’ai appris un métier. Entre temps, il y a eu une coupure pendant laquelle j’ai 
embarqué pour mettre en application ce que j’avais appris. 

A l’époque, il y avait des radars C32, B22, des radars de veille aérienne, de surface et des
radars de conduite de tirs.

4. Avant de devenir le Centre d’Instruction Naval de Saint Mandrier, le C.I.N. était un hôpital militaire qui a déménagé en 1936 vers les
locaux de l’hôpital militaire de Sainte-Anne à Toulon. A cette époque, l’hôpital devient l’Ecole des Mécaniciens Chauffeurs et Scaphandriers.
Inauguré en 1971, le C.I.N de Saint Mandrier regroupe, dès lors, de nombreuses écoles de spécialités de la Marine Nationale (réparties à cette
époque sur toute la zone toulonnaise). Le C.I.N. de Saint Mandrier regroupe toutes sortes de spécialités qui vont de détecteur à mécanicien
d’armes en passant par marin-pompier, électrotechnicien, mécanicien naval, électricien d’armes, réseaux et télécommunication, détecteur anti
sous-marin.  Le  C.I.N. s’étend sur  plus de  110 hectares  réparti  sur  2 sites,  un au nord et  le  second au sud. Le site  nord accueille  les
mécaniciens (dès 1936), mais également les électriciens (depuis 1991) et les marins-pompiers (depuis 2002). Le site sud est spécialisé à tout
ce qui touche aux armes et équipements (radars, sonar, transmissions, informatique…).L’instruction est répartie en 6 grands domaines de
spécialité  de  la  marine  :  L.A.S.  (Lutte  Au  dessus  de  la  Surface),  L.S.M.  (Lutte  sous  la  Mer),  S.I.C.  (Système  d’information  et  de
Communication),  Mécanique,  Electronique,  Sécurité.  A cela,  s’ajoute  les  enseignements  généraux  (français,  anglais,  mathématiques,
physique…) et les enseignements en management et commandement. Le Centre d’Instruction Naval de Saint Mandrier accueille chaque
année 8300 marins stagiaires, élèves marins mais également de jeunes engagés. 
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Il y avait, bien-sûr, des sonars5, mais c’était une autre spécialité. Les grands principes sont
équivalents mais la réalisation est différente. 

«A l’issue de cette école de spécialité, j’ai eu mon premier embarquement sur
le Clémenceau6.  C’était le 1er septembre 1977. J’avais 21 ans et j’étais second-
maître. J’avais en charge un radar d’appontage de veille aérienne. C’est un
radar qui cible les avions quand ils vont se poser sur le porte-avions. »

Le porte avions « Clémenceau »

Je suis resté deux ans sur le Clémenceau « Quand on est sur le Clémenceau, on reste sur le
Clémenceau ». On suit le bateau.  Nous étions 650 sous-officiers subalternes.  On devait faire
quelques 160 jours de mer par an et, quand il était à quai, on avait toujours du travail à faire.
Je vérifiais particulièrement les paramètres des radars. 

Un jour, un capitaine de compagnie a vu que j’étais bien noté et que j’avais du potentiel, m’a
proposé de devenir officier et de passer des examens. 
A l’époque, cela s’appelait les ORSA -Officiers de Réserve en Situation d’Activité-.

5. Le sonar (acronyme issu de l'anglais sound navigation and ranging) est un appareil utilisant les propriétés particulières de la propagation
du son dans l'eau pour détecter et situer les objets sous l'eau en indiquant leur direction et leur distance. Son invention découle des travaux de
Lewis Nixon et des Français Paul Langevin et Constantin Chilowski au cours de la Première Guerre mondiale.
6. Le Clemenceau (indicatif visuel R98 puis, après 2002, coque Q-790), souvent surnommé familièrement « Clem » dans la marine, fut 
le 6e porte-avions entré en service dans la Marine française mais seulement le 2e construit en France (après le Béarn) et le 1er conçu dès 
l'origine comme tel.Resté en service du 22 novembre 1961 au 1er octobre 1997 il constitua, en même temps que le Foch, son sister-ship mis 
en service un an après lui, la pièce maîtresse de la marine nationale. Durant sa (longue) carrière, le Clemenceau a parcouru plus d'un million 
de nautiques sur tous les océans et mers du globe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sister-ship
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foch_(porte-avions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9arn_(porte-avions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-avions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Chilowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Langevin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronymie
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J’ai quitté le Clémenceau en août 1979, direction l’école navale de Brest7 pour y suivre une 
formation de huit mois. C’est cette année là que ma fille Aurore est née, juste avant que je 
commence l’école navale. 

A Brest, j’ai approfondi la règlementation militaire, le métier d’officier, l’encadrement, des 
matières scientifiques et bien-entendu, la navigation.  J’étais destiné à être le chef de quart8 
d’un bateau. Les postes de quart, qui ont la délégation du commandant, sont ceux qui se 
relaient par tranches de 4 heures  H24 pour permettre au sous-marin de ne jamais s’arrêter. 

Ecole navale de Brest 

Nous sommes en 1980 et j’arrive à la fin de ma période d'instruction à l'Ecole Navale. 
Et c’est à partir de ce moment là que je me suis interrogé sur la suite de ma carrière et sur les 
bateaux sur lesquels je souhaitais naviguer.

7. L’École  navale forme les officiers de  carrière de  la  Marine  nationale.  Les officiers de  Marine ont vocation à assurer  des fonctions
d’encadrement et de commandement au sein des unités opérationnelles (navires de combat, sous-marins, flottilles de l’aéronautique navale,
commandos marine). Au cours de leur formation à l’École navale, ils développent les compétences qui feront d’eux les chefs de la Marine de
demain. L’École navale délivre un diplôme d’ingénieur reconnu par la Commission des titres d’ingénieur.
8. Sur un bateau ou dans l'armée, un quart (Watch en anglais), est la fraction de temps pendant laquelle une équipe est de service ou de
faction aux commandes, aux manœuvres, à la veille et la sécurité d'un navire1 ou à son entretien.
Sur un bateau, en route en permanence, la  nécessité  d'assurer une veille  constante pour éviter les  abordages et de surveiller la météo a
toujours imposé à l'équipage de se répartir les tâches.
Une journée est souvent découpée en 6 quarts (périodes de quatre heures) par tranche de 24 h :
Ces quarts ont ensuite désigné pour chaque personne sa partie de travail ( je vais prendre mon quart). Au temps de la marine à voile, les
équipages étaient répartis en deux quarts, celui de bâbord (les bâbordais) et celui de tribord (les tribordais) afin de les différencier aisément,
sous la direction d'un chef de bordée ou chef de quart.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_charg%C3%A9_du_quart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribord
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2bord
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abordage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quart_(marine)#cite_note-CM103-1
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1980     : DE DETECTEUR A SOUS-MARINIER, IL N’Y AVAIT QU’ UN
NŒUD A FRANCHIR, A CHERBOURG SUR «     LA DAPHNE     »

 « La France a toujours eu une belle marine et cela, malgré le fait qu’elle a
toujours été frappée d’un tropisme terrestre important. Si on a su développer
cette marine, c’est parce qu’à un moment, on a pris conscience que la mer
était très importante dans la défense d’un pays et que la liberté de naviguer
était totale. » 

Il n’y a pas de frontières entre le Brésil et la France. Les eaux territoriales d’un pays, ce n’est
pas plus que 20 kilomètres. Après, la mer appartient à tout le monde.   Même si je n’avais que
l’expérience d’un porte avions, cela ne m’a pas empêché de m’orienter vers les sous-marins.
Nous étions une soixantaine dans la promotion et seulement quatre ou cinq  à avoir choisi les
sous-marins9. Et pourtant, je n’étais jamais rentré dans un sous-marin. J’avais seulement vu
quelques rares photos et parfois, j’en avais discuté avec des camarades, mais sans plus. 
A cette époque, il y avait des très gros, les nucléaires SNLE (Sous Marin Nucléaire Lanceur
d’Engins) pour la dissuasion et les autres, les diesels. 

A l’intérieur de « La  DAPHNE »

9. Les sous-marins militaires se répartissent actuellement dans les types suivants :
*Les sous-marins d'attaque, à propulsion nucléaire (SNA en français, SSN pour l'OTAN) ou classique (SSK pour l'OTAN). Leur mission est 
la destruction des forces de surface ou sous-marines ennemies par torpilles ou missiles anti-navires. Ils peuvent également être dotés de 
missiles de croisière pour la frappe d'objectifs terrestres. Ils sont les plus polyvalents et assurent la plupart des missions énoncées ci-dessus.
*Les sous-marins lanceurs d'engins balistiques (SNLE en français, SSBN pour l'OTAN), aujourd'hui tous à propulsion nucléaire. Leur 
mission est la dissuasion nucléaire et ils peuvent lancer, en plongée, des missiles balistiques à charge nucléaire ; ils sont les plus imposants 
sous-marins en activité, et souvent aussi les plus silencieux.
*Les sous-marins lanceurs de missiles de croisière (SSGN pour l'OTAN) ; équipés de missiles anti-navires et/ou de missiles de croisière, il 
peut s'agir de SNLE transformés (comme quelques-uns des classe Ohio américaine) ou de sous-marins conçus spécifiquement dans ce but 
(classe Oscar russe). Certaines marines ne les distinguent pas des SNA.
*Les sous-marins de sauvetage (DSRV pour l'OTAN) sont conçus pour recueillir l'équipage d'un sous-marin en perdition qui serait posé sur 
le fond

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_de_sauvetage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Oscar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Ohio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_nucl%C3%A9aire_lanceur_de_missiles_de_croisi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissuasion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_nucl%C3%A9aire_lanceur_d'engins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_nucl%C3%A9aire_d'attaque
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J’ai été affecté sur un sous-marin diesel qui s’appelait « La Daphné »10 lancé en 1964 et qui
sera coulé comme cible de tir au large de Toulon, le 23 novembre 1994, par un strike de
Super-Etendard. 
Il s’agissait d’un sous-marin d’attaque à propulsion classique, dont la classe était qualifiée, à
l’époque de  « 800 tonnes à hautes performances » Tous avaient des noms de déesses, de
nymphes ou de muses.

Le sous-marin Daphné 1980

« La Daphné » était de la même classe que « la Minerve », lancée aussi en 1964 et qui s’est 
perdue dans un accident le 27 janvier 1968 avec ses 52 membres d’équipage.

                               

10. Sous-marins français de la classe Daphné
Daphné (S641) - lancé en 1964 - désarmé en 1989 /Diane (S642) - lancé en 1964 - désarmé en 1989/Doris (S643) - lancé en 1964 - désarmé 
en 1994/Eurydice (S644)     - lancé en 1964 - perdu dans un accident le     4 mars 1970/Flore (S645) - lancé en 1964 - désarmé en 
1989 - Navire musée à Lorient/Galatée (S646) - lancé en 1964 - désarmé en 1991 .
Minerve (S647)     - lancé en 1964 - perdu dans un accident le     27 janvier 1968/Junon (S648) - lancé en 1966 - désarmé en 
1996/Vénus (S649) - lancé en 1966 - désarmé en 1990/Psyché (S650) - lancé en 1970 - désarmé en 1996/Sirène (S651) - lancé en 1970 - 
désarmé en 1997 ;

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir%C3%A8ne_(S651)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psych%C3%A9_(S650)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9nus_(S649)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Junon_(S648)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerve_(S647)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galat%C3%A9e_(S646)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_(S645)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurydice_(S644)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doris_(S643)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_(S642)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daphn%C3%A9_(S641)&action=edit&redlink=1
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Deux ans plus tard, ce fut au tour de « l’Eurydice », le 20 août 1970, avec 57 membres à bord.
Comme pour « la Minerve » en 1968, le sismographe de Nice avait enregistré l’implosion qui 
avait été ressentie jusqu’à Toulon et à environ 60 km de distance. 

                                   
                 «  L’Eurydice »

Quand j’ai rallié « La Daphné », le sous-marin était en réparation  à Cherbourg. Et comme je
faisais alors partie des officiers de l’état-major,  j’ai été reçu par le commandant qui m’a
donné le plan de formation pour que j’apprenne le métier de sous-marinier. J’avais donc quitté
ma spécialité de détecteur. 
Je suis resté sur « La Daphné » pendant deux ans, soit environ 2000 heures de plongée. Une
activité très intense. 
La première fois que j’ai plongé, c’était un peu comme  pour la première fois qu’on saute en
parachute : on n’a pas vraiment peur. Mais c’est à la seconde fois, qu’on se pose un peu des
questions.  Je  suis  resté  pendant  quatre  mois  à  Cherbourg.  Au  bout  de  deux  ans,
l’apprentissage d’un sous-marin était considéré comme acquise. 
Ma famille me suivait autant qu’elle le pouvait.

Avec mes parents qui m’ont rejoint lors de l’escale de La Junon, en 1987, à La Rochelle
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«     A CETTE EPOQUE,  EN PLEINE GUERRE FROIDE,
LES SOUS-MARINS APPROCHAIENT LES BATEAUX SOVIETIQUES

POUR VOIR LEURS REACTIONS.     »

« Nous visitions des zones de mouillage pour faire  de la dissuasion et  du
renseignement comme l’inventaire des nationalités qui venaient  ravitailler
certains pays. On peut citer la Lybie qui était approvisionnée par les Russes. 
Dans les sous-marins, il n’y a pas d’amis, y compris avec nos ‘alliés’ ! » 

Le renseignement nous informait qu’un bateau allait passer là et on prenait des photos de
manière  discrète  pour  voir  s’il  n’y  avait  pas  de  modifications  sur  les  bateaux (nouveaux
missiles, canons..). 
On était sous l’eau. On ne nous voyait pas mais on ne savait pas s’il y avait un autre sous-
marin à nos côtés. On faisait tout pour l’éviter. Avec les sous-marins, on a des zones qui sont
définies et chacun reste dans sa zone. 

Le  renseignement,  c’était  aussi  intercepter  la  flotte  soviétique  (aller  à  sa  rencontre)  sans
qu’elle nous voit, bien-sûr. Pendant la guerre froide, des bateaux de pêche, russes avaient des
antennes pour nous capter. On savait pourquoi ils étaient là. Et quand il y a de nouveaux
bateaux, il faut s’en approcher pour capter son bruit et le rajouter à la bibliothèque des bruits
de bateaux. 
Les sous-marins marchent essentiellement au bruit. On n’a pas d’yeux mais on a de grandes
oreilles. Toujours et de manière discrète, on connaît les routes que les autres empruntent et on
essaie de les pister. 

Le bruit porte plus loin dans l’eau. On peut entendre un bateau à 40 kilomètres.

Quand un porte-avion sort, il a toujours un sous-marin avec lui.
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« On écoute tout ce qui se passe au niveau de la surface : les bateaux mais
aussi les crevettes, les cachalots, les chants des cétacés et bien-sur, d’autres
sous-marins. On ne sait pas toujours qui c’est mais on sait qui ce n’est pas. »

On peut reconnaître si c’est un sous-marin britannique ou russe, par exemple. 
« Les oreilles d’or », c’est du personnel qui est entraîné à reconnaître les bateaux selon les
bruits  qu’ils  font.  Pour  apprendre à  reconnaître  les sons de la mer,  ces analystes  passent
quelques  années  en  formation  au  centre  d’interprétation  et  de  reconnaissance  acoustique
(CIRA), à Toulon. 

Recrutés  pour  leur  excellente  mémoire  auditive  et  leur  sens  musical  développé,  ils  sont
formés à la reconnaissance des bruits sous-marins, naturels et artificiels. Intégrés à la chaîne
des opérateurs sonars, ils sont capables d’identifier un bâtiment de guerre, d’en déterminer
l’allure, de déceler des bruits précis comme ceux provoqués par les ouvertures ou fermetures
de portes des tubes lance-arme. 

Ils s’appuient pour cela à la fois sur leur faculté auditive très développée et très entraînée mais
aussi sur les enregistrements effectués par les sonars.  

La traque du son sous la mer

Parfois, il y a des doutes mais chaque bateau a sa spécificité. Ca peut être un sifflement, le
bruit d’une hélice qui tourne. Il y a des bruits de propulsion, de moteurs. 

Une  tâche  difficile  et  encore  compliquée  par  la  pollution  sonore  sous-marine,  puisqu’ils
doivent pouvoir isoler les sons qui se superposent et faire le tri entre ceux d’intérêt et les
superflus  comme  ceux  émis  par  les  mammifères  marins,  les  chalutiers  ou  encore  les
installations  off-shore.  On  comprend  mieux  pourquoi  ces  personnes,  dotées  d’une  ouïe
extraordinaire, ont été surnommées les « oreilles d’or ». 

https://www.defense.gouv.fr/marine/dossiers/cira
https://www.20minutes.fr/dossier/mer
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Même si leur nombre exact reste indéterminé pour des raisons de sécurité nationale, chaque
sous-marin compte  au moins deux « oreilles d’or » à son bord. Pour mettre les projecteurs sur
cette spécialité maritime un film « Le chant du Loup » d’Antoine Baudry, est sorti dans les
salles le 20 février 201911.

« Si un sous-marin se trouve dans les eaux territoriales françaises, on peut se
fâcher. On peut faire décoller rapidement des avions de patrouille maritime
qui les pistent avec des bouées acoustiques. Et, parallèlement, on peut faire
rallier une frégate anti sous-marine. » 

Un  sous-marin  peut  intercepter  un  autre  sous-marin  ou  un  bateau.  Ainsi,  on  peut  le
contraindre à sortir des eaux territoriales ou à faire surface. 
Il comprend très vite qu’il est repéré et qu’il doit partir très vite. Cela peut éventuellement
jusqu'à l'emploi des armes.  C’est très rare mais cela peut arriver. Je ne souhaite pas en parler
davantage.

                    
      Avion de patrouille maritime                            Frégate anti sous-marine Type F70 ASM

11. Réalisateur : Antoine Baudry avec François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Rada Kateb
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« Ce n’est  pas  parce  qu’on dit  qu’on va  faire  quelque chose,  qu’on va  le
faire…. En vérité, diplomatiquement, cela marche très bien mais en pratique,
sous la mer, il se passe de drôles de choses ! On trouve aussi des sous-marins
‘amis’ qui ne devraient pas être là !. »

    

Que ce soit avec les alliés ou ceux du bloc soviétique, comme la Pologne, l’Ukraine, les pays
baltes, on doit toujours se méfier et rester invisible ! 

1984. UNE FORMATION  DE SOUS-MARINIER MISSILIER
 -  SOUS MARINS NUCLEAIRES LANCEURS D’ENGINS-

« On doit  se cacher en permanence, de peur d’être détecté. Pour cela, on peut
aller jusqu’à plus 300 mètres de profondeur, soit la hauteur de la tour Eiffel.
A l’intérieur, on ne ressent rien car la pression atmosphérique est normale. » 

Après deux ans passé sur « La Daphné », je suis reparti à Brest12 pour une nouvelle formation
d’officier missilier SNLE (Sous Marins Nucléaires Lanceur d’Engins). 
Cette formation donne accès à deux postes sur les SNLE : celui d’adjoint et celui de chef de
service, en charge de la maintenance et de la mise en œuvre du système d’armes nucléaire. 

Un sous-marin SNLE, c’est un gros sous-marin de 14 000 tonnes qui emporte avec lui, 
16 missiles nucléaires. A l’intérieur, il peut y avoir un équipage de 110 personnes.

12.  L’École  nationale  d’ingénieurs  de  Brest (ENIB) est  l'une  des 205 écoles  d'ingénieurs françaises accréditées  au 1er septembre  2020   à
délivrer un diplôme d'ingénieur3. L'ENIB opère sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Elle est école affiliée à
l'Institut Mines Télécom et est membre fondatrice de l'Alliance universitaire de Bretagne.
L'ENIB propose cinq parcours de masters et deux au niveau doctoral.

           

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d'ing%C3%A9nieurs_de_Brest#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_d'ing%C3%A9nieurs_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9coles_d'ing%C3%A9nieurs_en_France
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Après cette formation, en attendant une affectation sur un SNLE, je suis allé faire une année
sur le sous-marin diesel « Espadon »13 à Lorient, qui deviendra plus tard, le premier sous-
marin musée à Saint-Nazaire.  J’ai continué à participer à toutes les opérations, dans le service
de transmission et le service de conduite du navire. Ce sont des fonctions que l’on donne à des
jeunes officiers, en général. Cela m’a permis d’approfondir ma formation au sein des sous-
marins. J’étais très heureux. J’y suis allé avec enthousiasme car je pouvais ainsi continuer à
me perfectionner dans la filière sous-marine. 

      
« L’Espadon » en rade de Lorient et au musée de Saint Nazaire.

Ensuite, je suis parti sur l'Equipage Rouge de SNLE « Le Terrible »14 qui sera désarmé en
1996,  en  attendant  son  démantèlement  et  avec  lequel  j’ai  fait  quatre  patrouilles
opérationnelles pendant deux ans, de 1984 à 1986.  C’est pendant une de ces patrouilles, le 25
janvier 1985, que ma seconde fille, Alice, est née.  

13.  Commissionné en  1960,  avec  un équipage de  7 officiers et  de  60 hommes,  l'Espadon avait  pour  mission  la  surveillance  des  zones
océaniques et des lignes maritimes.
En septembre 1961, le sous-marin entre en collision avec le Laubie. Le 13 août 1963, un incendie dans la salle des torpilles blesse quatre
sous-mariniers, dont un mourra plus tard de ses blessures. En mai 1964, l'Espadon et le Marsouin plongent sous la banquise de la mer de
Norvège au 70e parallèle nord.
Il est désarmé le 11 septembre 1985. Depuis, l'Espadon est amarré dans l'écluse fortifiée de la base sous-marine de Saint-Nazaire, après avoir
fait sa dernière plongée le 10 décembre 1985 avec 15 de ses commandants parmi les 16 originaux. L'Espadon est le premier sous-marin
visitable, étant devenu un navire musée.
14. Le Terrible (S612) était un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la marine française. Lancé à Cherbourg le 12 décembre 1969, il fut le
deuxième bâtiment  de  la classe Le Redoutable.  Il  fut  mis  en service  le 1er janvier 1973,  et  durant  23 ans,  fut  une  pièce  de  la force  de
dissuasion nucléaire française.
Il fut désarmé le 1er juillet 1996, avec le graduel remplacement des anciens sous-marins par ceux de la nouvelle génération du Triomphant.
À la suite du retrait de sa tranche nucléaire après son désarmement, il a attendu son démantèlement. Son démantèlement est programmé entre
2018 et 2027 à Cherbourg, par les sociétés DCNS, Veolia Propreté et NEOM filiale de Vinci, en compagnie de quatre autres sous-marins de 
la classe Le Redoutable1.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Terrible_(S612)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Le_Redoutable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinci_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veolia_Propret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/DCNS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-Octeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Triomphant_(sous-marin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucl%C3%A9aire_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucl%C3%A9aire_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Le_Redoutable
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-Octeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_nucl%C3%A9aire_lanceur_d'engins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_sous-marine_de_Saint-Nazaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cluse
https://fr.wikipedia.org/wiki/70e_parall%C3%A8le_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banquise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unterseeboot_766
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipage
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Le SNLE « Le Terrible » en rade de Brest
    

Quand un sous-marin se prépare à une plongée dans l’Atlantique, à l’Île longue, en rade de
Brest, base des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins,  tout commence par l’appareillage
du bâtiment. 
Pour déplacer un sous-marin de plus de 130 mètres de long, il faut plus de 
20 marins à la manœuvre. Sans l’aide des pousseurs, ce navire si redouté sur les mers, est
quasiment impuissant en surface. 

. 
L’île Longue, le site militaire le plus confidentiel de l’armée française

A chaque sortie, il est accompagné d’une importante escorte : hélicoptères, frégates, gardes de
la  marine nationale sont sur le pied de guerre. 
Il faut à tout prix protéger ce bijou de technologie de plus de 8 milliards d’euros. Le pilier de
la  défense  française.  C’est  le  grand  moment,  le  sous-marin  prend  enfin  sa  liberté  pour
retrouver les grands fonds. 
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Quand les marins sont appelés par leur commandant (qu’on appelle aussi le pacha), leur sort
est scellé : ils n’auront plus de contact avec leur état-major, leur famille, leurs proches. Ils
seront livrés à eux-mêmes.
Avant de plonger dans l’océan, le sous-marin doit naviguer en surface, le temps de quitter le
plateau continental. Le SAS d’étanchéité se referme. C’est une aventure technique, humaine
et opérationnelle. 
Quand il arrive dans les grands fonds de l’Atlantique, il plonge et se dilue dans les abysses et
devient indétectable. La plongée ne se fait pas à la puissance du sous-marin nucléaire mais à
la quantité d’eau qu’il absorbe dans des ballasts à l’avant et à l’arrière. 
Le sous-marin peut passer en moins de 5 minutes de 10 000 à 14 000 tonnes, ce qui va lui
permettre  de rejoindre les profondeurs.  A tous les paliers  de 50 mètres,  on vérifie  que le
bateau  est  bien  étanche  qu’on  n’embarque  pas  d’eau.  Lorsque  le  sous-marin  plonge,  il
disparaît immédiatement des radars. Tapi dans les profondeurs, il devient une arme redoutable
et indétectable. 

Un sous-marin peut avoir entre 30 et 40 ans de vie. Il subit des contrôles très réguliers. On le
démonte tous les 8 à 10 ans. Avant, c’était tous les 4 ans mais aujourd’hui, avec les nouvelles
technologies poussées, il y a des autocontrôles qui se font au fur et à mesure et les matériaux
aussi, sont plus fiables qu’auparavant. 
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En 1986, après avoir effectué les quatre patrouilles opérationnelles, je suis reparti sur « La
Junon »15, sous-marin diesel qui faisait partie du type « Daphné » et dont la coque sera coulée
comme cible de tir, le 22 novembre 2004, par deux missiles, tirés par la frégate Dupleix, au
large de Toulon. Compte tenu de mon expérience, j’étais en charge des opérations de ce sous-
marin.  Je  préparais,  entre  autre,  les points  de rencontre  et  la  sécurité.  J’étais  au cœur de
l’action. 

  

« La Junon »

Dans  un  sous-marin,  en  fonction  de  sa  situation,  chacun  a  plusieurs  tâches.  Il  y  a,  par
exemple, le poste de veille, celui de combat et, quand on rentre à quai, le poste de manœuvre.
La journée est divisée en sept quarts. 
. 

Second du Sous-marin Junon, en 1991,
Je supervise les préparatifs à l’appareillage, sur le Kiosque

15. Mise sur cale à l'arsenal de Cherbourg en mai 1963, la Junon est le huitième sous-marin de type Daphné. Elle a été lancée le 11 mai 1964
et admise au service actif le 14 février 1966.
Affecté à son admission au service actif à Toulon à la 1ère ESM, la Junon part pour Lorient-Kéroman et l'ESMAT (escadrille des sous-
marins de l'Atlantique) en mai 1977, avant de reprendre du service à Toulon au sein de l'escadrille des sous-marins de la Méditerranée
(ESMED) en octobre 1991. Sa modernisation, avec l'ajout du proéminent dôme sonar contenant le sonar DUUA2, est réalisée en lors d'une
refonte en 1974-75 à Lorient.
Ce sous-marin a effectué plusieurs missions à caractère militaire et participé à la protection de nos côtes, sans oublier les nombreux concours
et entraînements au profit des forces. A la différence d'autres de ses sisterships, sa vie sera sans histoire, si ce n'est un abordage avec un
chalutier le 9 mai 1980 .La Junon a été retirée du service actif le 8 octobre 1996, au terme de plus de trente année de bons et loyaux services..
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Je suis resté presque deux ans sur « La Junon » avant de repartir  comme chef du service
missiles sur le SNLE « Le Foudroyant » 16 à Brest, qui sera désarmé en 1998 à Cherbourg. 
Dans le ventre de ce monstre d’acier, c’est une véritable ville qui prend ville qui prend vie
sous les mers. Un labyrinthe de corridors où tout sous-marinier apprend très vite à se faufiler
entre les centaines de câbles, de tuyaux, de moteurs qui alimentent les 70 000 équipements. 
Plus de 30 métiers sont nécessaires à son bon fonctionnement
Une formation de pompier est  une obligation quand on intègre les forces sous-marines. 
Le  scénario  le  plus  redouté  d’un  sous-marinier,  c’est  l’incendie.  Les  fumées,  dans  cet
environnement clos peuvent se propager rapidement et asphyxier tous les hommes comme en
2017 où la marine argentine a perdu un de ses sous-marins et ses 44 membres d’équipage. 
J’ai vécu deux fois un départ de feu mais sans gravité. L’avantage d’un sous-marin, c’est que
ce n’est pas très grand : 80 m2. Quand il y a un incident, c’est très vite repéré. 
Sur les SNA comme sur les SNLE, en cas de panne,  il  y a un système de propulsion de
secours. 

Un univers divisé en trois zones : à l’arrière une centrale nucléaire assure la propulsion et
produit également l’électricité, l’eau potable et l’oxygène. Au centre, les deux salles de tirs et
ses missiles nucléaires et, à l’avant, l’espace de vie : 400 m2 divisés en 3 ponts où la centaine
de marins vit, mange et dort.  Mais le cœur du sous-marin, c’est le centre opérationnel, une
pièce de 50 m2 où se relaie H24 une quinzaine d’ingénieurs, analystes, mécaniciens et pilotes.
C’est la salle de commandement.

16. Le Foudroyant est le troisième sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) construit et lancé à Cherbourg.
Mis sur cale le 12 décembre 1969, il est lancé le 4 décembre 1971 sous la présidence d'André Fanton, secrétaire d'État à la Défense [1]. Il
entre au service actif le 6 juin 1974, date à laquelle il intègre la Force océanique stratégique (FOST), basée à l'Île Longue (Finistère), en
charge d'assurer la permanence de la dissuasion nucléaire française.
Lors de son admission au service actif, il est équipé d'un chargement mixte M1/M2, missiles des première et deuxième générations.
Lors de sa première patrouille, Le Foudroyant monte au nord de la Scandinavie pour tester l'ensemble de ses équipements en eau froide. Le
retour en surface a lieu le 20 novembre 1974, après 1 425 heures de plongée de septembre à novembre.
De juillet 1990 à février 1993, il subit une refonte, réalisée à Brest, qui consiste à la mise en place d'un nouveau système d'armes, qui lui
permet de lancer des missiles dotés de six têtes nucléaires indépendantes d'une puissance unitaire de 150 kt d'équivalent TNT, à des distances
supérieures à 4 500 km avec une grande précision.
À l'issue de sa 67e et dernière patrouille, il aura passé douze ans sous la mer en parcourant 670 000 milles (soit 30 fois le tour de la Terre).
L'ultime plongée a lieu le 26 janvier 1998. Le mardi 27 février 1998, il arrive en vue de son port natal pour y être désarmé.

https://www.wikimanche.fr/1998
https://www.wikimanche.fr/27_f%C3%A9vrier
https://www.wikimanche.fr/1998
https://www.wikimanche.fr/26_janvier
https://www.wikimanche.fr/1993
https://www.wikimanche.fr/1990
https://www.wikimanche.fr/1974
https://www.wikimanche.fr/20_novembre
https://www.wikimanche.fr/1974
https://www.wikimanche.fr/6_juin
https://www.wikimanche.fr/Le_Foudroyant_(Q-257)#cite_note-1
https://www.wikimanche.fr/1971
https://www.wikimanche.fr/4_d%C3%A9cembre
https://www.wikimanche.fr/1969
https://www.wikimanche.fr/12_d%C3%A9cembre
https://www.wikimanche.fr/Cherbourg
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Salle de commandement

Sur un SNLE, sur le plan médical,  il y a un médecin qui a fait des stages "poussés" dans
toutes les spécialités et deux infirmiers : un manipulateur radiologue et un anesthésiste. Ce
personnel est capable aussi bien d'extraire une dent que d'opérer une appendicite ou autre acte
de chirurgie. 

Dans ce cas, le commandant en second est désigné comme aide opératoire du médecin et,
pour cela, il doit s’entraîner aussi. Le second va de temps en temps  à l’hôpital pour assister à
des opérations. 

La cabine du Pacha fait 3 à 4 m2. C’est la plus grande à bord. C’est, à la fois, sa chambre, son
cabinet de toilette, son bureau, ses coffres avec tous les documents classifiés. Elle se trouve à
3  mètres  du   central  opérationnel.  C’est  la  coursive  « des  4C » :  le  commandant,  le
commandant  en second, le chef machine et le chef opération. 
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« Le Foudroyant » dans un bassin de l'Île Longue 

Le service missiles du SNLE « Le Foudroyant »
Je suis chef de service, on me voit tout à droite

Photo prise en patrouille
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En 1988, j’ai quitté « Le Foudroyant » pour revenir sur « La Junon » comme commandant en
second, cette fois. Et puis, deux ans plus tard, j’ai été appelé par le chef d’escadrille des sous-
marine de l'Atlantique, le grand patron des sous-mariniers à Lorient qui m’a fait une double
proposition : un poste de commandant sur un sous-marin diesel ou un poste de second sur un
sous-marin nucléaire. J’ai fait le second choix. Il m’avait donné une semaine pour lui donner
ma réponse. Je la lui ai faite, dans la foulée. Il m’a répondu : « Ca me rassure ! ».
Du coup, j’ai été affecté second d’un SNA17 (Sous-marin Nucléaire d’Attaque) qui s’appelait
‘L’Emeraude ».  Et comme « nucléaire » veut dire « nouvelle qualification », je suis reparti à
l’école atomique de Cherbourg18.

Au bout de huit mois dans cette école, j’ai obtenu mon brevet d’atomicien, nécessaire pour 
assurer les fonctions d’exploitant d’une chaufferie nucléaire. 

17. Redoutables chasseurs de sous-marins, les SNA sont indispensables à la sûreté et au soutien de la FOST comme à la protection d’une
force aéronavale à la mer (exemple : opérations Trident ou Héraclès). Ils concourent aussi à une « dissuasion conventionnelle ». Ils peuvent
rallier  rapidement  un  théâtre  d’opérations,  y  rester  longtemps,  discrètement  ou  si  nécessaire  plus  ostensiblement,  y  recueillir  du
renseignement, participer à des opérations spéciales et s’il le faut mettre en œuvre leurs armes torpilles, missiles antinavires.
Plus encore que les SNA actuels, les six SNA de type Suffren pourront être déployés sur de plus longues missions, seront plus rapides à
vitesse tactique, auront une discrétion accrue et pourront embarquer deux fois pus d'armes.
À la fois navires de combat et instruments de puissance, ils bénéficient grâce à l’emport du missile de croisière naval d’une capacité de
frappe contre la terre dans la profondeur et des moyens accrus de mise en œuvre de forces spéciales.
*A NOTER QUE LA FOST, Force Océanique Stratégique au sein de la Marine française, est la composante navale des Forces Nucléaires
Stratégiques. Depuis 1999 et la  dissolution de la  dernière escadrille  de sous-marins à propulsion classique, elle  est  devenue synonyme
des Forces sous-marines dont le commandant commande l'ensemble des sous-marins nucléaires avec l'escadrille des sous-marins nucléaires
d'attaque (ESNA).
18.  L'École  des  applications  militaires  de  l'énergie  atomique (EAMEA),  aussi  appelée  l'École  atomique,  est  un  établissement  de
l'enseignement  supérieur  militaire situé  à Cherbourg-en-Cotentin qui  assure  la  formation  des officiers de  l'Armée  française et  de
la Gendarmerie nationale en matière de sciences, de techniques et de sécurité nucléaires. L'EAMEA forme des ingénieurs en génie atomique
dans les domaines de la propulsion navale et des armes nucléaires.
L’EAMEA forme également des sous-officiers, acteurs de la radioprotection du ministère des Armées en particulier pour la marine nationale,
le personnel intervenant à bord des bâtiments à propulsion nucléaire (BPN), tels que les sous-marins à propulsion nucléaire ( SNA, SNLE et
le porte-avion à propulsion nucléaire), ainsi que le personnel des bases de soutien où se situent les ports-bases de ces BPN et les personnes en
charge de la mise en œuvre du suivi radiologique des personnels des magasins entreposant du matériel de rechange naval contenant des
radionucléides  et  assurant  la  gestion  de  la  radioprotection  des  personnels  de  maintenance  de  ces  établissements  de  logistique  et  de
maintenance susceptibles d'intervenir en zones à accès réglementé.
L'EAMEA forme également des agents du ministère de l'Intérieur.
L'École forme environ 900 élèves par an et emploie 50 enseignants et chercheurs1.
Elle fait partie du pôle nucléaire normand, comprenant la centrale nucléaire de Flamanville, l'usine de retraitement de la Hague et l'arsenal de
Cherbourg, où Naval Group construit des sous-marins nucléaires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sous-marins_construits_%C3%A0_Cherbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naval_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_militaire_de_Cherbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_militaire_de_Cherbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_de_retraitement_de_la_Hague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Flamanville
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_applications_militaires_de_l'%C3%A9nergie_atomique#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle_(porte-avions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Le_Triomphant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffren_(sous-marin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-en-Cotentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_militaire_sup%C3%A9rieur_scientifique_et_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_sous-marines_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucl%C3%A9aire_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucl%C3%A9aire_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_(France)
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Ensuite, j’ai été affecté sur le SNA « Emeraude »19   pour bien apprendre les capacités de ce
sous-marin (un diesel marche à 4 nœuds et un SNA à 20 nœuds.

« L’Emeraude »

Commandant du SNA Emeraude, je passe une inspection du personnel (1995)

19 .Le sous-marin  nucléaire  d'attaque (SNA) Émeraude est  l'un  des  six  SNA de classe  Rubis de  la Marine  nationale  française.  C'est  le
quatrième  exemplaire  d'une  série  de  six  sous-marins  construits  par  la DCN.  Le  SNA  est  mis  en  chantier  le 4 mars 1983,  lancé
le 12 avril 1986 à Cherbourg (Cherbourg-en-Cotentin depuis 2016), et admis au service actif le 15 septembre 1988. Il est affecté à l'escadrille
des sous-marins nucléaires d'attaque (ESNA) et est basé à Toulon. Le 22 septembre 2017, Villefranche-sur-Saône (Rhône) devient sa ville
marraine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villefranche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-en-Cotentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naval_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Rubis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin_nucl%C3%A9aire_d'attaque
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J’ai fait trois cycles opérationnels sur « L’Emeraude » dont le troisième a été marqué par un
terrible accident. 

Cela s’est passé le 30 mars 1994, alors que nous participions à un exercice de lutte anti-sous-
marine.  Pendant  une inspection ‘tranche’,  faite  par  le  commandant  pour  vérifier  l’état  du
matériel, avec les spécialistes de chaque installation, tout d’un coup, dans le compartiment des
turbos alternateurs -où d’habitude, il n’y a personne-  il y a eu une explosion, suivie d’un
dégagement de vapeur qui a tué dix marins, dont le commandant sur les onze présents.
.

         18. 

Ils sont morts sur le coup car la vapeur d’eau à 250°C a provoqué un collapsus.
Le onzième a survécu car il s’était réfugié dans l’avant du compartiment.  Ce grave accident
est survenu alors que, quelques semaines auparavant, son homologue « L’Améthyste » avait
heurté le fond lors d’une manœuvre au large du Cap Ferrat, sans qu’il y ait eu de victime
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On a appris  l’explosion par le  quartier  maître rescapé de cet accident.  Je n’avais plus de
liaison.  Au  début,  on  pensait  à  une  voie  d’eau  et  nous  étions  remontés  en  urgence.  J’ai
immédiatement pris le commandement et j’ai appelé très vite, tous les bâtiments qui étaient
autour de nous pour qu’ils rallient ma position. Ils m’ont envoyé un médecin qui n’a pu que
constater les décès. J’ai suivi la procédure et j’ai appliqué les ordres. Nous sommes rentrés à
Toulon, en nous faisant escorter par un bâtiment avec lequel on travaillait. Entre temps, on a
évacué les corps sur la frégate qui nous accompagnait.

« Sur le quai,  à Toulon, il y avait le ministre de la Défense, François Léotard
ainsi  que  le  chef  d’état  major  de  la  marine,  Alain  Coatanéa  et  l’amiral
commandant les forces sous-marines.  J’ai demandé à mes hommes de rentrer
en tenue impeccable. »

Ils ont voulu voir le lieu de l’accident où je les ai accompagnés. Il y a eu deux enquêtes : une
sur le commandement et l’autre, judiciaire. L’enquête a révélé que c’était une soupape qui
n’était pas fermée, ce qui a fait exploser le condenseur, d’où le dégagement violent de vapeur. 

J’ai envoyé un message à l’escadrille et il y a eu un officier dépêché  par famille, pour les
prévenir et s’assurer qu’elles avaient eu tous les renseignements nécessaires. 

Certains journalistes ont tenté de les importuner. Nous avons fait tout ce qu’il fallait pour
qu’elles gardent l’anonymat. Après la disparation de ces marins, il y a eu des mariages à titre
posthume.  Il  a  fallu  aussi  rassurer  les  associations  anti-nucléaires  et  leur  affirmer  que ce
n’était pas un accident nucléaire et qu’il n’y avait aucune conséquence sur l'environnement. 

J’étais aussi sous le choc car je connaissais tous ces hommes, certains âgés de 23 à 24 ans et
le commandant qui était plus jeune que moi, de trois ans. Nous nous apprécions. Nous avions
déjà navigué ensemble sur la Junon.

Cela  s’est  terminé  par  un  hommage  national  à  Toulon,  le  5  Avril  1994,  en  présence  du
Président de la République, François Mitterrand. 

L'équipage a obtenu une citation et la Légion d’honneur m'a été attribuée à titre exceptionnel.
J’avais 38 ans. 
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LA PUISSANCE DE LA FORCE DE FRAPPE D’UN SOUS-MARIN 
POURRAIT FAIRE DISPARAITRE LE QUART DE LA POPULATION DE

L’EUROPE. 

« Un sous-marin peut être capable de tirer une cible et l’atteindre à plus de
9 000 kilomètres, sans que personne ne sache où il se trouve. C’est une force
de  frappe  qui  est  la  clé  de  la  stratégie  nucléaire  française. C’est  le
commandant,  le   pacha,  qui   détient  les  clés  de  la  force  nucléaire  qui
déverrouille la dernière étape de la procédure du tir. » 

De 1994 à 1997, j’ai repris le commandement de « L’Emeraude » qui est d’abord parti en
réparation. Ensuite,  j’ai fait trois cycles de 14 à 15 semaines. Nous sommes allés un peu
partout : Atlantique, Méditerranée.. 
C’est l’avantage des sous-marins : voir sans être vus. 
Nous nous sommes rapprochés des côtes, d’un peu plus près, pour planifier d’éventuelles
opérations de débarquement et des reconnaissances. 
Tout le monde sait que la France dispose des moyens d’une force nucléaire et qu’elle peut
l’employer. C’est la mission de dissuasion. 

Seul,  le président de la République peut donner l’ordre au commandant de passer à cette
phase ultime. Le sous-marin, à partir de ce moment là, doit couper toute communication, toute
relation avec l’extérieur. 
Une fois que l’ordre est arrivé, on ne revient pas en arrière. C’est irréversible. 
Si cela arrive, cela veut dire que tout le reste a échoué : le conventionnel, la diplomatie.
C’est une immense responsabilité car un sous-marin nucléaire est le dernier maillon pour, soit
arrêter la guerre tout de suite, soit de ne pas la déclencher. 
C’est  toujours  manuel :  le  président  donne  l’ordre.  Il  n’y  a  pas  de  système  entièrement
automatique car  on veut  pouvoir  prendre en compte la  situation sur zone.  Quelqu’un qui
voudrait nous en empêcher ou autre. La machine ne serait pas capable de décider d’elle-même
correctement en fonction de l'environnement.
Le chef missilier a la lourde charge d’armer les missiles nucléaires avant de passer à la phase
lancement. 
Une des missions les plus importantes de la Vème République : incarner la force nucléaire20.
Un huis clos dans un monde très sophistiqué où les sous-mariniers savent qu’ils ne peuvent
que compter sur eux. 
La mise à feu des missiles nucléaires est le scénario catastrophe que tout le monde redoute et
auquel chacun est préparé. En mission, cette procédure de mise à feu est répétée au moins une
fois par semaine, de jour comme de nuit. Si l’ordre est donné, il faut tout mettre en œuvre
pour la mener à bien. Les missiliers vérifient les missiles et ensuite, la soute est condamnée.
Tous  les  ponts  sont  en  alerte  maximale.  C’est  le  commandant  qui  prend  le  contrôle  des
missiles du centre opérationnel. 
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Tir d’un missile test d’un sous-marin nucléaire  

12 juillet  2017 Cherbourg. Le président Emmanuel Macron lance officiellement le 
nouveau sous-marin nucléaire français « Le Suffren », premier d’une série de six 
nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque plus discrets et polyvalents.

20. La force de dissuasion nucléaire française, aussi nommée force de frappe, désigne les systèmes d'armes nucléaires dont la France dispose
dans le cadre de sa stratégie de dissuasion nucléaire. La France est l'un des neuf États qui possèdent l'arme nucléaire au début du XXIe siècle.

Elle est le quatrième pays à avoir développé des armes nucléaires après les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_nucl%C3%A9aire_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_nucl%C3%A9aire_de_la_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal_nucl%C3%A9aire_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_dissuasion_nucl%C3%A9aire_fran%C3%A7aise#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissuasion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire
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1997. NOMME A L’ETAT MAJOR DE LA MARINE A PARIS
A  LA DIVISION ‘OPERATION EMPLOI’ ET COMMANDANT EN

SECOND SUR «     L’INFLEXIBLE     »

« J’étais l’expert sous-marin pour la division Emploi, donc conseiller de
l'Etat-major pour l'emploi des sous-marins dans diverse opérations.

 J’étais au fait de tout ce qui se passait 
dans le monde sous-marinier. »

Je suis resté deux ans à l’Etat major de la marine. En tant que sous-marinier, je n’ai jamais eu
de manque de quelque sorte que ce soit,  parce que le système français de la défense se base
sur le volontariat.  On est  complètement pris par nos activités.  Il y a aussi des formations
permanentes très reconnues. J’ai pu me rendre compte  que de nombreuses entreprises privées
venaient à la porte de l’arsenal pour essayer d’embaucher du personnel militaire. En tout, en
38 ans de carrière, j’ai déménagé 17 fois, avec ma famille.

Après 1999, j’ai été à nouveau affecté à Brest -où se trouvent les sous-marins de dissuasion-
sur « L’Inflexible »21, le dernier de la série des « Redoutables », déjà modifié pour recevoir le
système d’armes M4 J’ai été commandant en second et j’ai effectué 4 cycles opérationnels de
1999 à 2002. 

« L’Inflexible »

21 L'Inflexible est le sixième et dernier sous-marin de type Redoutable au service de la marine française. Il est mis sur cale le 27 mars 1980 à
Cherbourg. Il est lancé le 23 juin 1982 et entre en service le 1 er avril 1985. Il s'agit logiquement du plus moderne des six sous-marins et les
cinq autres subirent une refonte pour se mettre à niveau.
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Il sera retiré du service en janvier 2008 avant son démantèlement à Cherbourg.

 « Quand le 12 août 2000, l’explosion accidentelle d’une torpille a provoqué le
naufrage du sous-marin nucléaire « Koursk », fleuron de la marine russe, 
entraînant la mort de 118 hommes, le monde entier des sous-mariniers se 
sentait concerné et partageait le sort des marins russes.»

C’était un samedi quand cet immense sous-marin de 154 mètres de long, prenait part à des
exercices de grande ampleur dans la flotte du nord, aux confins de la Russie et de la Norvège. 

A  l’annonce  de  l’accident,  toutes  les  propositions  d’aides  occidentales  (britanniques,
norvégiens et américains) ont été refusées et ce sont des plongeurs norvégiens qui, le 21 août,
ont réussi, après 30 heures d’effort, à ouvrir le sas du sous-marin. L’intérieur du « Koursk »
était totalement inondé et tous les sous-mariniers étaient morts. Un message griffonné à la
main, trouvé fin octobre 2000, sur le corps d’un lieutenant de vaisseau, extrait de l’épave, a
apporté la preuve cruelle qu’au moins 23 hommes avaient survécu, dans un premier temps, à
l’explosion. 

« Le Koursk » au nord du port russe de Severomorsk 
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Encore aujourd’hui, avec les russes, on n’a rien en commun. Nous, on fait partie de l’OTAN. 

Pour la coopération, il faut des documents communs de base, des tactiques communes, des
codes.  C’est  compliqué  mais  cela  permet  des  coopérations  avec  beaucoup  de  Nations,
notamment avec les Américains et les Britanniques. Mais aussi les Allemands, les Belges, les
Italiens… 
Les  allemands  ont  des  petits  sous-marins  côtiers,  qui  tiennent  15  jours  à  la  mer.  Des
britanniques,  à  titre  d’échange,  peuvent  participer  à  des  opérations  dans  un  sous-marin
français. On parle entre nous. On coopère beaucoup. On a des échanges réguliers. Les sous-
marins français font souvent escale en Ecosse. 

On peut faire une opération conjointe comme une interception de sous-marins. Récemment, il
y a un bateau français qui été qualifié pour travailler autour d’un porte-avion américain. Sur
les sous-marins, il n’y a pas d’agressivité car la mer est à tout le monde. 

Il y a une confraternité internationale entre les sous-mariniers, même quand on est en activité. 
Nous sommes une population discrète, même quand on est à terre. 

Il existe un gros réseau qui s’appelle « L’association générale des anciens sous-mariniers ». 
C’est un maillage territorial très important. Il y a quelques années, des anciens de tous les 
pays,  se sont réunis à Kiev, capitale de l’Ukraine. 
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2002. CHEF D’ETAT MAJOR DE L’ESCADRILLE DES SNLE
2005. A LA TETE DU PERSONNEL DE LA RESERVE DE LA MARINE  

« Une escadrille, c’est le soutien des sous-marins et du personnel qui les
arme.  J’y suis resté pendant un an jusqu’en 2003 où j’ai rejoint l’Etat-major

de l’amiral commandant les forces sous-marines. »

J’étais capitaine de frégate. Tout se passait à Brest où je suis resté jusqu’en 2005.
J’étais un peu le DRH des forces sous-marines. Mon quotidien était d’assurer qu’il y avait
assez de personnels qualifiés pour aller dans les sous-marins. Je m’occupais de la formation
de la santé, des aptitudes et de l’administration du personnel des forces sous-marines. 
Dans la marine française, il y a :
*6  SNA (sous-marins  nucléaires  d’attaque)  « Le  Rubis » ;  « La  Perle » ;  « Le  Saphir » ;
« l’Améthyste » ; « L’Emeraude » et  le « Casabianca »22. 
Le « Casabianca » était le nom du sous-marin du capitaine de frégate, Jean l’Herminier, qui a
réussi à s’échapper de Toulon lors du sabordage de la flotte le 27 novembre 1942, afin de
reprendre le combat contre les allemands et les italiens. Il est l’un des cinq  sous-marins de
cette classe -sur trente-et-un- à avoir survécu à la seconde guerre mondiale.
Il y en a toujours un « Casabianca » dans la marine française. C’est une tradition.

Le « Casabianca » dans son état d’origine en 1936

*4 SNLE (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins) : « Le Triomphant » ; « Le Terrible » ;
« Le Téméraire » et « Le Vigilant ». Depuis les années 80, on ne marque plus les noms sur les
sous-marins sur la coque et depuis 2002, tous les sous-marins diesels ont disparu. En 2005,
nommé capitaine  de  vaisseau,  j’ai  été  affecté  à  la  direction  du  personnel  militaire  de  la
marine, à Paris. J’étais notamment en charge de la réserve militaire de la marine et des anciens
marins. Il y avait près de 10 000 réservistes : les opérationnels et la réserve citoyenne. Un
travail intéressant car c’est un autre monde, la réserve. Il y avait beaucoup de personnes qui
venaient du civil. On les mettait dans des postes précis pour profiter de leurs compétences.
Mais c’était une gestion difficile. J’étais très souvent sollicité. C’était l’époque où on mettait
en place la grande réforme des réserves de 199923. C’était aussi la période où les effectifs des
marins, fondaient. De mon arrivée dans la marine en 1976 à mon départ en 2013, on a perdu
près de 40 000 marins, soit presque la moitié des effectifs en moins de 40 ans. 

22. Le bâtiment devait initialement s'appeler « Casablanca ». François Pietri, alors ministre de la Marine, qui était corse, s'étonna que le nom
du glorieux marin corse Casabianca ne soit porté par aucun bâtiment de la Marine nationale. Il fut donc facile de satisfaire le ministre, il n'y
avait qu'une lettre à changer... Le nom de « Casablanca » fut donc remplacé par « Casabianca » avant le lancement.
23. Un texte rendu nécessaire par la suspension du service national, à compter du 1er janvier 2003, qui prive les réserves d'une ressource
importante et pérenne. Pour combler ce vide, le projet de loi  a institué 100.000 réservistes d'ici à 2002. Recrutés parmi des volontaires et
d'anciens militaires, ces hommes et femmes disposent t des mêmes droits et des mêmes devoirs que les militaires. En temps normal, ils
peuvent s'absenter de leur emploi pendant 30 jours par année civile avec l'autorisation de leur employeur. Leur engagement est souscrit pour
une période de un à cinq ans, renouvelable.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc-Julien-Joseph_Casabianca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Pi%C3%A9tri
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2009. COMMANDANT DE LA MARINE A BORDEAUX.
DERNIERE AFFECTATION AVANT DE QUITTER LA MARINE EN 2013

POUR UNE RETRAITE COMME BENEVOLE A LA SNSM.

« les sous-mariniers ont peu de médailles. J’ai eu celle de la Défense
Nationale avant celle de l’ordre national du Mérite 

et de la légion d’Honneur en 1994. En 2003, j’ai été fait officier de
la légion d'Honneur. »

2009, j’ai été nommé commandant de la marine à Bordeaux. Mon bureau se trouvait au 53 rue
de la Croix-de-Seguey, le même bureau où j’avais signé mon engagement 33 ans plus tôt. La
boucle était bouclée. J’y suis resté quatre ans, jusqu’en 2013. 

En 2012, à l’occasion d’une manifestation que j’avais organisée à Cahors
quand j’étais COMAR24 à  Bordeaux (École des Mousses pendant la Guerre)

24. Acteurs essentiels de la chaîne maritime territoriale en métropole, les COMAR sont au nombre de huit. Outre le commandant de la
Marine à Paris (COMAR Paris), l’appellation désigne les sept commandants de la Marine en un lieu déterminé (CMLD) basés à Lorient,
Bordeaux, Nantes, Marseille, Dunkerque, Le Havre et en Corse. Les CMLD relèvent de leur commandant d’arrondissement maritime (CAM)
de rattachement : CAM Atlantique, CAM Méditerranée et enfin CAM Manche-Mer du Nord. COMAR Paris relève directement du chef
d’État-major de la Marine et la zone placée sous son autorité couvre la région parisienne et le Grand-Est, c’est-à-dire les zones situées hors
des arrondissements maritimes Atlantique, Manche-Mer du Nord et Méditerranée.
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En représentation sur le voilier mexicain Cuauhtémoc  Juin 2012

Ce fut mon dernier poste dans la marine. Un poste avancé du commandement en chef pour
l’Atlantique qui est aussi préfet maritime. J’avais 17 départements sous ma responsabilité, de
Rodez à Toulouse, en passant par Brive. Outre le rayonnement de la Marine, je m'assurais de
la bonne intégration des éléments "Marine" de la région dans les nouvelles bases de défense. 

C’était une période intéressante car c’était le moment où on mettait en place les bases de
défense25 qui se sont constituées en 2011. 

L’objectif de cette réforme, était de donner plus de cohérence dans la capacité opérationnelle
de  la  défense,  au  niveau  local,  tout  en  limitant  les  coûts  de  fonctionnement.  J'avais  un
logement de fonction à l’Hôtel de la Marine, place Tourny à Bordeaux. Un hôtel attribué à la
marine depuis 1763. 
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« Le 1er décembre 2013, je suis parti à la retraite, amiral avec deux étoiles.
J’aime à dire que je suis rentré dans la marine, sans grade,

et que j’en suis parti, sans galons ! »

Ma dernière casquette 

Le 4 septembre 2013, le journal « Sud-Ouest » publie cette photo avec le texte suivant : 
 « Après trente-sept ans de service dont quatre passés à la tête de la Marine à Bordeaux, le
capitaine de vaisseau Lalé passe la main. C’est l’heure de la retraite pour ce brillant officier
qui  a  effectué  une  grosse  part  de  sa  carrière  dans  les  forces  sous-marines.  Il  affiche
32 000 heures  de plongée,  soit  près  de quatre ans de vie  sous  l’eau,  un record dont peu
d’officiers peuvent s’enorgueillir. »
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J’avais fait mon pot de départ de la Marine avec ma famille, mes amis et quelques autorités 
militaires. A cette occasion, le préfet maritime et le chef d’état major de la marine, sont venus.

C’était l’amiral Bernard Rogel. Nous avions partagé ensemble quelques milliers heures de 
plongée…Cela créée des liens forts. Surtout lorsque l'on vit avec beaucoup d'intensité les 
moments forts d'une carrière. Ce qui a été le cas.

Avec l’Amiral ROGEL, alors CEMM (Chef d’état-major de la Marine), 
à l’occasion de mon pot de départ de la Marine
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«Depuis 2016, je suis bénévole à  la SNSM dont je suis le délégué
départemental pour la Gironde. »

La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) est une association française, reconnue 
d’utilité publique qui a pour vocation de secourir bénévolement les vies en danger, en mer. 
Elle a été fondée en 1967 et vit essentiellement de dons privés.
Ce sont 8500 bénévoles sur le territoire français, dont  180 en gironde avec  un centre de
Formation et d'Intervention à Bordeaux et 5 stations de sauvetage : 3 sur le bassin (Arcachon,
Le Ferret et Arès) et 2 dans le Médoc (Pauillac et Le Verdon) 

Ma fonction est de s’assurer que les moyens sont disponibles. Tout au cours de l'année, La 
SNSM vient en aide aux plaisanciers, comme aux professionnels de la Mer.
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Nous travaillons avec le CROSS. Centre Régional Opérationnel de Secours et de Sauvetage 
qui se trouve à Etel, en Bretagne. 

Le sémaphore du Cap Ferret25

A part ça, quand j’ai un peu de temps, je fais du bateau. J’ai un petit baigneur et dès qu’il fait 
beau, je navigue. Je suis le grand-père de cinq petits-enfants. 

« Pour moi, ce qui motive un sous-marinier, c’est l’attrait du métier, la 
technique, la nature de l’opération. Et bien-sûr, par-dessus tout, la motivation
suprême, c’est de défendre son pays ! »

Dominique LALE 

25. Le sémaphore assure des missions diversifiées qui vont de l'assistance à la navigation jusqu'à la surveillance du territoire en passant par la
régulation du trafic maritime et de la pêche. Pour exercer ces missions, le personnel du sémaphore dispose d'une « chambre de veille »
équipée  de  larges  baies  vitrées  et  de  puissantes  paires  de  jumelles  (et  éventuellement  d'un télescope)  donnant  sur  la  zone  maritime à
surveiller, d'un radar et de moyens de radiocommunication. Le sémaphore est installé sur un point culminant de la côte si le relief s'y prête.
La chambre de veille est généralement au sommet d'un bâtiment qui parfois s'apparente à une tour (sémaphore du Stiff). Les sémaphores sont
échelonnés tout au long des côtes françaises, chacun couvrant un secteur maritime défini.


	12 juillet 2017 Cherbourg. Le président Emmanuel Macron lance officiellement le nouveau sous-marin nucléaire français «€Le Suffren€», premier d’une série de six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque plus discrets et polyvalents.

