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Faisons
le point

Nous avons trois motifs de satisfaction.

Tout d'abord notre participation à la cérémonie annuelle du souvenir des marins morts
pour la France. Cérémonie organisée par l'association Aux Marins. Même si nous n'avons pas
pu rencontrer tous les adhérents de l'association à cette occasion (Ce n'est que partie remise !), je tiens à remercier le Président
Léaustic pour son invitation. Ensuite
les nouvelles adhésions qui sont
de véritables encouragements
et, nous le croyons, le fruit à
long terme d'un travail sérieux
et continu. Je souhaite ici la
bienvenue aux nouveaux
adhérents et encourage chacun
d'entre vous à parler de l'association. Enfin, et vous l'aurez
très certainement noté, 2 000
marins ont été ajoutés le samedi
25 mai 2013. Il s'agit de la troisième étape d'un plan d'intégration que en compte 9 (Voir Faisons
le point N°16). Cela porte notre

base à 19 391 marins !
Tristesse cependant...

lancé de Londres 8 jours plus tôt.
Embarqué sur le COURBET, l'AMIENS,
L'ESCARMOUCHE, M. Cled CHEVERTavait rejoint les FORCES NAVALES FRANÇAISES
LIBRES le 01 juillet 1940 sous le matricule
5048FN40.

M. CledCHEVERTétait l'un des derniers des
128 Sénans ayant ralliés l'Angleterre en
cette année 1940.
Si vous effectuez une recherche sur l'Internet avec les
mots « Cled CHEVERT » vous
trouverez très certainement
les articles de presse relatifs à
son décès. Quelques-uns font
état de l'absence de quelque
autorité que ce soit lors de
l'enterrement de M. Cled CHEVERTce samedi 11 mai 2013
sur l'île de Sein, sur son île.
Oui, nous avons collectivement
manqué l'occasion unique de rendre
hommage à M. Clet CHEVERTet notre association en prend sa part de responsabilité. Le fait que nous
n'en ayons pas été informés en
temps utiles doit nous inciter à
réfléchir à la manière de ne
plus passer à côté de tels hommages. À l'heure de la toute-puissante communication, n'est-il pas surprenant de
constater une telle situation ?
Notre association, comme nombre d'autres,
continuera à œuvrer pour perpétuer la mé-

Satisfaction
& tristesse !

Le lundi20 mai2013 nous recevions un courriel nous
informant du décès de M.
CledCHEVERTsurvenu le 09 mai2013 à
l'âge de 92 ans.

M. Cled CHEVERTavait quitté l'île de Sein le
26 juin 1940 à bord du Rouanez ar Peoc'h répondant ainsi à l'Appel du général de Gaulle

Référence C-41430-1

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association ALAMER sur
Facebook (https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305)
Google+ (https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts)
Twitter (https://twitter.com/PresidentALAMER).

Association ALAMER - Benoît Boulanger - La Croix Neuve - Le Cannée 35380 PAIMPONT

moire de nos anciens, de celles et ceux qui, à
un moment ou un autre de leur vie, ont choisi de résister à l'occupant Nazi et ses alliés.
Nous continuerons donc notre travail, souvent fastidieux, mais ô combien gratifiant au
travers des nombreux messages que nous recevons quotidiennement.

rendez-vous que nous devons à nos anciens.
Notre association formule le vœu que, audelà de la disparition de M. Cled CHEVERT,
l'esprit de résistance perdure. Qu'il perdure
au travers des parcours des 19 391 marins
regroupés sur le site de l'association
http://alamer.fr.

Nous serons présents autant que possible
lors de toute manifestation ou cérémonie à
laquelle nous serons invités. L'éloignement
ou l'indisponibilité nous freineront parfois
mais nous ferons le maximum pour être au

Benoît Boulanger
president@alamer.fr

C

omme nous vous l’annoncions dans
Faisons le point N°1 6, la qualité
est aujourd'hui, avec la refonte du
site Internet de l'association
http://alamer.fr, l'un de nos
deux gros chantiers.

L

Zoom sur
la qualité !

es axes d'amélioration de la
qualité des données contenues dans notre base de données sont, sans ordre particulier,
les suivants :
• les informations & corrections apportées par les familles des marins
dont nous retraçons les parcours,
• les informations trouvées sur les sites
Internet reconnus tel Mémoire des
hommes (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr),
• le travail à partir de documents de référence (DICTIONNAIRE DES
BATIMENTS DE LA FLOTTE DE GUERRE
FRANCAISE DE COLBERT A NOS
JOURS du lieutenant de vaisseau JeanMichel ROCHE)
• les outils développés en interne.

E

tils permettant une recherche automatique des doublons. Nous entendons
par doublon deux enregistrements (deux fiches de marins par exemple) se
rapportant à la même
personne physique. Si
tout est dit, la complexité commence ici
car, si plusieurs marins
portent les mêmes
noms & prénoms,
il ne sont pas
forcément des
doublons. Il y a,
par exemple, 1 2 marins nommés Jean
LE GALL.

t c'est sur ce dernier point que
nous souhaitons vous apporter
quelques précisions. Notre base de
données est conséquente car, au delà
des chiffre usuels regroupés à la fin de
ce numéro, elle comporte 61 tables
pour un total de 1 26 337 enregistrements correspondant à une taille de 1 7
Mo. Nous développons nos propres ou-

A

insi l'automate de recherche de
doublon parcours automatiquement la base de données et propose
aux responsables des mises à jour de la
base de données de valider (ou non)
chaque doublon identifié.

N

ous avons fait le choix d'une validation manuelle de chaque proposition de doublon. C'est plus long,
plus fastidieux mais c'est la seule garantie de garder la main sur notre base
de données.

N

ous comptons également sur
votre aide pour améliorer
qualitativement la base d'information
de l'association.
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Cérémonie annuelle du souvenir le
samedi 11 mai 2013 au Mémorial
national des marins morts pour la
France situé à la
Pointe SaintMathieu en
Plougonvelin.

Photographie lors du discours de M. Fred MOORE - Délégué national du Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération".

Un GRAND merci à M. Bernard
GAUTERON pour son apport de
plusieurs dizaines de documents
relatifs à son père M. Gaston
GAUTERON. Retrouvez tous ces
documents & le parcours de ce
dernier à l'adresse

http://alamer.fr/?NIUpage=31
&Param1 =1 7749 .

Les indicateurs de notre base d'information au 05 juin 201 3 : 1 9 391 parcours
de marins dont 39 femmes - 1 360 marins « Morts pour la France »
26 575 embarquements - 1 978 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes
42 fiches d'opérations - 3 fiches de monuments - 2 21 8 documents
photographiques - 9 483 dates référencées
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