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Le mois de juin 2013 a été marqué,
pour notre association, par l'émotion !
Par trois belles émotions !

magnifique sur la baie de Douarnenez
n'ont, eux aussi, pas voulu manquer ce
rendez-vous.

Tout d'abord, et à l'initiative du contreamiral Philippe HELLO commandant
l'Ecole navale et le groupe des écoles
du Poulmic, une plaque en l'honneur de
l'ensemble des marins Compagnons de
la Libération a été dévoilée le mardi 18
juin 2013.
A côté des noms des 84
marins Compagnons ont
été également gravés les
noms des trois unités des
Forces Navales
Françaises Libres & de
l'Île de sein, toutes
Compagnons de la
Libération. Vous trouverez dans les
pages suivantes quelques
photographies de ce beau moment.

Enfin, ce mois de juin 2013 nous a
apporté un troisième moment
d'émotion. L'association des Ailes
Anciennes du Nord- Maubeuge s'est
adressée à nous afin d'identifier un
moteur d'avion « sauvé » des mains
d'un pilleur local de vestiges militaires.
Avec l'aide de
l'association ARDHAN, il
est établi qu'il s'agit, très
probablement, du moteur
de l'avion du secondmaître Albert JAMAIS,
le LN411 numéro 12 de
l'escadrille AB4. Le
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Faisons
le point

Un mois
chargé
d'émotions !

Faisant suite à ce dévoilement et par
l'intermédiaire du capitaine de frégate
François-Xavier KESSLER (qu'il soit ici
remercié) nous avons rendu visite au

commandant Etienne
SCHLUMBERGER à son domicile à

Crozon. Quel moment ! Quel moment
émouvant ! Un beau soleil et une vue

second-maitre Albert JAMAIS a
trouvé la mort le 18 mai1940 lors de
la tragédie de BERLAIMONT.
Retrouvez à l'intérieur de ce numéro
quelques photographies.

Il y a des mois qui justifient à eux seuls
tout le travail de l'association.
Benoît BOULANGER
president@alamer.fr
Référence C-41458-1

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).
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• http://www.resistance-bretonne.com/
• http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N41467
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tragédie qui le
questionne aujourd'hui
encore.
a santé ne lui a pas
permis d'être
présent à la cérémonie
du dévoilement de la
plaque des marins
Compagnons de la
commandant Etienne
Libération le matin
SCHLUMBERGER .
e 1 8 juin 201 3 les
même à l'Ecole navale.
e crois pouvoir dire
élus locaux ont
ais, et
que si
manifesté leur inquiélà aussi
tude quant à la pérenni- nous avons
merci au
rencontré
té du Musée de la
capitaine de
un homme
résistance bretonne.
frégate
d'un certain
L'article de presse ciFrançoisâge (98 ans
contre est à même de
Xavier
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tout de
vous apporter les réKESSLER,
ponses à vos questions. même !) il
n'en reste pas moins que elle lui a été présentée à
uel rapport avec
son domicile.
nous avons trouvé un
notre association ?
'accueil chaleureux
homme vif d'esprit et
Outre le mot « rédu commandant
très pertinent dans ses
sistance » commun au
SCHLUMBERGER et de
analyses.
nom de ce musée et à
ous avons été tout son épouse nous a tous
l'article 2 de nos statuts,
marqué. Ce fut un
particulièrement
c'est bien évidemment le
moment de grande
touché lorsque le
« Corbeau des Mers »
émotion.
commandant
qui nous est commun.
ommandant
Propriété du musée et à SCHLUMBERGER a
SCHLUMLBERGER
évoqué les évènements
quai à Vannes, il avait
quitté l'Île de Sein le 26 de Rufisque. La mort des merci.
marins BROUDIN,
juin 1 940, 8 jours après
CREMET & DUPUIS
l'appel du général de
Gaulle, à destination de restant à ses yeux une
l'Angleterre.
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e 1 8 juin 201 3,
grâce au
capitaine de frégate
François-Xavier
KESSLER (qu'il soit ici
remercié), nous
rencontrions à son
domicile à Crozon le
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e musée de la résistance bretonne
doit trouver une
structure à même de le
pérenniser.

N

ous avons envoyé un
courrier de soutien à
M. Armel ROUSSELOT
maire de Saint-Marcel.
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A

l'occasion de la commémoration de l'appel du
1 8 juin 1 940, une cérémonie
de dévoilement d'une
plaque s'est tenue à l'Ecole navale
ce mardi 1 8 juin 201 3.

P

ar cette initiative le contre-ami-

ral Philippe HELLO - commandant l'Ecole navale et le groupe
des écoles du Poulmic - rend

hommage aux marins de la France
Libre et aux marins Compagnons de
la Libération.
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marins ont, par nature, peu de faits
d'armes retentissants et c'est évidemment vrai pour la Seconde
Guerre mondiale. Cependant n'oublions pas que l'escorte des convois
dans l'Atlantique Nord ou vers la
Russie ont été un combat mené du
premier au dernier jour de la
guerre. N'oublions pas non plus nos
camarades de la marine marchande
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ette plaque porte les noms
des 86 marins, trois unités
des Forces Navales Françaises
Libes et de l'Île de Sein. Tous
Compagnons de la Libération.
ors de cette cérémonie
émouvante les circonstances de mai/juin 1 940
ont été évoquées et l'appel du général de Gaulle lu par le contre-amiral
HELLO.
'amiral Emile CHALINE était présent et de son discours nous retiendrons deux éléments. Les
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qui, de nos jours, ne bénéficientque
de bien peu de reconnaissance.
Malheureusement, s'il fallait apprécier une gradation de l'oubli,
nos camarades de la « Marmar » seraient bien près de la fin de liste !
ous avons terminé cette cérémonie à la table de l'amiral &
Madame. Moment très convivial qui
a permis des rencontres prometteuses.
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A

miral, soyez remercié pour
cette initiative.
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Anciennes du Nord Maubeuge » à la recherche

d'informations sur un moteur
retrouvé dans les environs de la ville
du Quesnoy soit à moins de 1 5km de
BERLAIMONT.
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ous avons transmis la
photographie de la
plaque d'identification de ce
moteur à nos contacts de
l'association ARDHAN et
l'identification n'a pas
tardée : selon toute vraisemblance il

s'agit du moteur du LN41 1 numéro
1 2 de l'escadrille AB4 piloté par le
second-maître Albert JAMAIS tué
lors de la tragédie de BERLAIMONT
le 1 9 mai 1 940.

D

« sauvé » par M.
Dumortier des mains
d' un pilleur locale
de vestiges
militaires,
• à l'association
ARDHAN pour cette
identification, merci
tout
particulièrement à
M. Philippe Bonnet auteur du livre sur la
flottille 4F - et à
M. Lucien Morareau.
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ous avons été
contactés par
l'association des « Ailes
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e monde associatif
français est, s'il fallait le
prouver, d'une immense
richesse.
t c'est avec une grande
satisfaction que, 73 ans
après, ce moteur, symbole de
l'engagement de nos anciens, soit
identifié, protégé et ainsi mis en
valeur.

ouble remerciement :

• à l'association des Ailes Anciennes
du Nord - Maubeuge pour ce travail
de sauvegarde car ce moteur fut
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RAVO & FELICITATIONS à
l'association des Ailes
Anciennes du Nord - Maubeuge &
MERCI à l'association ARDHAN : MM
Lucien MORAREAU & Philippe
BONNET.
• http://www.aeronavale.org/
Photo © Association Ailes Anciennes du Nord - Maubeuge
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marché de l’occasion.
l est en effet utile de
retrouver ces pages
Jean Decoux
d'Histoire de France,
« A LA BARRE DE
écrites par l'amiral, sur
L'INDOCHINE » vient
sa fonction de
d’être réédité par les
Gouverneur Général de
Editions SOUKHA.
l'Indochine en pleine
guerre mondiale et
onsieur Jacques
face à la puissance
DECOUX, petitjaponaise. Le Japon qui
neveu de l'amiral, a
avait envahi toute
préfacé cette nouvelle
l'Asie sauf l'Indochine
édition.
française où le drapeau
français a flotté sur
ette réédition était
tous les bâtiments de
nécessaire car le
cette fédération de 5
livre d'origine, paru en
Etats jusqu’en mars
1 949, est devenu très
1 945.
difficile à trouver sur le
• http://www.soukha-editions.fr/livre/a-la-barre-de-lindochine/
• http://carnets-de-courtoisie.overblog.com/
e livre de
l’ Amiral
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nformations
à caractère
général

L

'association
AGASM Association Générale
Amicale des Sous-Mariniers tiendra son assemblée
générale le samedi 21
septembre 201 3 à
Plougonvelin dans le Finistère.

V

ous souhaitez annoncer un évènement
« marine » ? Une seule adresse
faisonslepoint@alamer.fr.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Ou par la poste (voir l'adresse ci-dessous)

Les indicateurs de notre base d'informatios au 03 Juillet 201 3 :

• 1 9 440 parcours de marins dont 39 femmes
• 1 363 marins « Morts pour la France »
• 26 667 embarquements
• 1 994 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes
• 43 fiches d'opérations
• 5 fiches de monuments
Faisons le point est une
publication de l'association
• 2 382 documents photographiques
ALAMER http://alamer.fr à
diffusion interne.
• 9 524 dates référencées
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