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Faisons
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L'année 2013 commence bien !
Votre association contribue à l'exposition
consacrée au 70ème anniversaire de la
création de la Médaille de la Résistance sur le
site Internet du Musée de la Résistance. Nous
avons été sollicité pour le prêt de documents
se rapportant à la Médaille de la
Résistance et c'est avec grand
plaisir que nous y avons répondu.
Pour mémoire, la Médaille de la
Résistance française a été instituée,
à Londres, par ordonnance du 9
février 1943 du général de Gaulle.
Son objet était de « reconnaître les

actes remarquables de foiet de
courage qui, en France, dans
l'Empire et à l'étranger, auront
contribué à la Résistance du
peuple français contre l'ennemiet
contre ses complices depuis le 18 juin
1940. » C'est la seconde, et seule autre,

décoration créée, après l'Ordre de la
Libération, pendant la Seconde Guerre
mondiale, par le général de Gaulle. Elle a été
décernée à 62 751 personnes (dont 24 463 à
titre posthume) appartenant aussi bien aux
Français libres qu'à la Résistance intérieure.
Elle a été également attribuée à 18
collectivités territoriales (17 villes ou villages
de métropole, de Lyon ou Brest à l'Ile de Sein,
et le territoire de la Nouvelle-Calédonie), à 22
unités militaires des trois armées et à 15
autres collectivités (lycées, hôpitaux,

couvents, etc.).
La Médaille de la Résistance française n'est
plus attribuée depuis le 1er avril 1947, sauf
au titre de la Résistance en Indochine, pour
laquelle le délai a été prorogé jusqu'au 31
décembre 1947.
Quatorze bâtiments sont décorés de la
Médaille de la Résistance ainsi que le 1er
régiment de fusiliers marins (Médaille de la
Résistance avec rosette). En voici la liste :
corvette ACONIT, corvette ALYSSE, sousmarin CASABIANCA (rosette), aviso
COMMANDANTDOMINÉ, aviso
COMMANDANTDUBOC, sous-marin
GLORIEUX(rosette), sous-marin
VÉNUS, contre-torpilleur LÉOPARD,
sous-marin MARSOUIN, corvette
MIMOSA, sous-marin NARVAL
(rosette), patrouilleur POULMIC,
aviso SAVORGAN DE BRAZZA &
sous-marin SURCOUF(rosette).
Benoît Boulanger
president@alamer.fr
P.-S. : Cette exposition sera présentée le 6
février à l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion
du congrès de l'Association nationale des
médaillés de la Résistance française. Vous
pouvez visiter l'exposition virtuelle à l'adresse
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
expo/expo.php?id_expo=64

https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305
https://twitter.com/PresidentALAMER
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https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts
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e début d'année 201 3
est marqué par
l'apport de documents
photographiques
inédits. Vous les
trouverez à la Une du
site Internet de
l'association
http://alamer.fr.
'est l'occasion
pour l'association
de remercier celles &
ceux qui nous
transmettent ces
doccuments
numérisés et nous
autorisent à les
publier. Merci à eux !
'est également
l'occasion pour
l'association de
remercier les
personnes qui nous
aident à identifier les
bâtiments ou les
situations. C'est ainsi

C
C

que nous tenons à
remercier tout
particulièrement le
docteur Jean
Poirriez pour son
aide en ce qui
concerne l'opération

Les indicateurs...

Zoo
sur les
aides
externes

DYNAMO dont nous
reproduisons ici deux
photographies
inédites !

E

t pour faire le tour
des aides que nous
sollicitons, nous
tenons également à
remercier tous
les participants
aux deux forums
Internet sur lesquels nous
postons fréquemments nos
questions. Que ce soit pour
identifier un bâtiment ou une
situations, nous vous
recommandons les deux
forums suivants :

http://forum.netmarine.net/

http://www.anciens-cols-bleu
s.net/
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Nombre de fiches de marins
Nombre de fiches d'unités
Nombre de fiches d'opérations
Nombre de fiches de monuments

n GRAND merci !

1 4 973
1 429
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