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Chères familles, chère Ville-

Marraine, 

Voici la première publication 

de la gazette de l’équipage rouge du 

SNA Rubis. Nous vous y expliquerons 

notre quotidien, ou du moins ce que 

nous pouvons en dire. Bonne lecture. 

Le mot du commandant :  

Enfin !!!! Enfin, nous sommes à 

la mer ! L’investissement formidable 

montré par l’équipage ces derniers 

mois paye enfin et nous pouvons en 

être fiers. Nous venons de vivre une 

période particulièrement éprouvante 

pour remettre notre bâtiment en état 

opérationnel et ces difficultés vous 

les avez aussi vécues. Je ne peux que 

vous remercier, épouses, compagnes 

et parents pour le soutien quotidien 

que vous apportez à vos maris,  

compagnons et enfants sans lequel 

ils ne pourraient accomplir 

sereinement leur devoir. J’espère que 

cette gazette sera un lien 

supplémentaire durant ces quelques 

semaines entre vous et nous. En 

attendant nos retrouvailles, le Rubis 

accomplit sa mission et c’est en 

partie grâce à vous. Chaque marin 

vous garde en son cœur.  

CF Leroy Pierre

 

Résumé des derniers épisodes : 

« La semaine prochaine c’est 

bon… » On pourrait croire cette 

phrase sortie de la bouche d’un 

plombier que vous rappelez pour la 

troisième fois afin de venir détartrer 

votre ballon d’eau chaude. Et bien 

non, c’est ce que répondent les 

membres de l’équipage rouge du 

Rubis quand leurs familles les 

interrogent sur leur départ prochain. 

La comparaison peut paraitre un peu 

caricaturale mais le programme des 

derniers mois a été très incertain et 

en partie à cause du calcaire. 

Toutefois notre cher bateau a des 

excuses : le Rubis commence à subir 

le poids des années et ne se bonifie 

plus avec l’âge (contrairement aux 

breuvages issus de notre ville 

marraine). Ajoutez à cela une 

hibernation d’un an et demi et vous 

avez tous les ingrédients de ce réveil 

difficile.  

Pour poursuivre avec les 

comparaisons, imaginez un peu la 

Renault 21 de vos parents qui sortait 

Premier repas du dimanche en cafétéria 
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rutilante du  garage en 1983. Après 

35 ans à sillonner les routes de 

France et de Navarre, vous décidez 

de la stocker au fond du jardin 

pendant deux ans sans aucune 

attention particulière. En ressortant 

de son abri, la vieille Renault 21 ne va 

bien entendu pas redémarrer au quart 

de tour.  C’est assez similaire à la 

situation à laquelle nous avons dû 

faire face ces derniers mois. A ceci 

près qu’un sous-marin nucléaire est 

légèrement plus complexe à 

entretenir que la vieille voiture de vos 

parents (ou de vos grands parents 

pour les plus jeunes d’entre nous). En 

effet les sous-marins nucléaires sont 

parmi les objets les plus complexes 

qui existent. Nous avons dans un 

espace très réduit un village, une 

centrale nucléaire et un système de 

combat qui se promènent le plus 

silencieusement possible dans les 

abysses. 

 

Chef !! J'ai résolu le problème !! (toute 

similarité avec une situation existante est 

purement fortuite) 

 

Voyons plus en détails 

comment nous en sommes arrivés là : 

initialement le Rubis, plus ancien SNA 

de la flotte française, devait être 

désarmé en 2017. Dans l’attente du 

Suffren, remplaçant dernier cri de la 

classe Rubis, la Marine a finalement 

décidé que notre bateau allait 

reprendre du service. Mais avant 

cela, il est resté une année et demie 

en sommeil à Toulon. Il servait 

également de magasin plus ou moins 

officiel de pièces détachées pour ses 

sisterships, ce qui n’a pas facilité sa 

remise en marche. Notre équipage 

s’attache donc depuis Novembre 

2018 à faire revivre ce bateau. 

 

Tenue la plus utilisée durant les 

entrainements sécurité. 

Finalement le Rubis a repris la 

mer fin février. Cependant cette 

première sortie a mis en lumière 

quelques problèmes mécaniques. 

Ceux-ci n’avaient pas été découverts 

lors de l’entretien à quai. Ils ont donc 

dû être corrigés avant de repartir. A 

la sortie suivante de nouveaux 

problèmes ont ressurgi, entrainant de 

nouvelles réparations et ainsi de 

suite… Cette découverte permanente 

de nouvelles avaries, dues à l’âge du 

bateau, explique en grande partie le 

rythme un peu particulier que nous 
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avons eu ces derniers mois : de 

courtes sorties à la mer avec une 

date de départ incertaine.  

 

Version simplifiée pour les enfants 

(ou pour les fainéant) et suite du 

programme… 

Pour résumer ces deux 

derniers mois, nous avons remis le 

Rubis à la mer pour l’éprouver puis 

nous avons réparé ce que nous avions 

cassé. Et plusieurs fois ! Tout cela a 

été agrémenté de quelques exercices 

de sécurité pour assurer notre 

qualification. Après un énième faux 

départ, nous sommes enfin partis en 

cycle. Direction la pleine mer. Notre 

bon vieux compagnon, le Rubis, a 

enfin trouvé son rythme de croisière. 

Tel le vieux diesel de son illustre 

ancêtre plus rien ne l’arrêtera. 

 

"Plus rien ne l'arrêtera" 

Le rythme de vie à bord 

commence à s’installer 

tranquillement. Les plus 

expérimentés assurent la formation 

des plus jeunes. Notre cycle étant 

assez court, les formations Certificat 

Elémentaire (CE) et Certificat 

Supérieur (CS) seront très denses.  

 

Ca révise dur pour le CE… 

 

...ça révise moins dur pour le CE. 

 L’ensemble de l’équipage peut 

être fier du travail accompli pour 

remettre en ligne de marche le Rubis 

et écrire une nouvelle page de son 

histoire. Nous allons donc pouvoir 

utiliser le bateau pour mener à bien 

notre mission et profiter de notre 

escale en Italie.  

 

         Direction l'Italie !!! 
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Anecdotes : 

 

Certains officiers se trouvent une 

nouvelle vocation 

Comme vous le savez 

probablement, un marin est dans son 

élément quand il est en mer. Ces trop 

longues périodes à quai ont donc 

éprouvé les nerfs de l’équipage. Ceci 

a occasionné quelques situations 

cocasses dont je vous livre ici 

quelques morceaux choisis. : 

-Certains confondent les fours 

avec les frigos, ce qui n’est pas 

forcément une situation d’avenir pour 

stocker la nourriture.  

-Un des membres d’équipage a 

réussi à perdre coiffe et chaussure 

dans la rade de Toulon lors de 

quelques acrobaties en passerelle. Il 

a dû compter sur la cohésion de 

l’équipage pour ne pas finir la 

navigation pieds nu. 

Heureusement qu’un petit verre 

de Nuit Saint Georges a détendu les 

esprits lors de notre raclette 

cohésion à quai.   

 

Premier repas présidé au carré 

 Nous vous donnons 

rendez-vous pour le prochain épisode 

dans lequel nous vous raconterons 

notre vie en mer. 


