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RaymondMATHIEUn'est plus  ! Il
avait rallié les FORCESNAVALES

FRANCAISESLIBRES. Ce numéro luiest
dédié.

Lameilleure façon de lui rendre
hommage estde continuernotre

travail commencé en juillet 2006. Etau
sujetdu travail, je souhaite adresser
aujourd'huiun remerciement !

En prenanten main l'association à la
fin de l'année 2012 je savais que du

travail nous attendais. Beaucoup de
travail.

Aujourd'huiM.
BernardLe Gal a

engagé une relecture
complète de tous les
articles de notre base
d'informations. Vous
trouverezà l'intérieurde
ce numéro quelques
explications surce sujet. Travail
conséquentet fastidieuxmais
néanmoins indispensable à la qualité
que nous recherchons. Je remercie
donc, au nom de l'association mais
égalementen mon nom, M. Le Gal.
MerciBernardpourta participation.

Vous trouverezà l'intérieurde ce
numéro des nouvelles dumusée

de la résistance bretonne dont le
dossiersemble avancer. Nous avions
adressé un courrierde soutien aumaire
de Saint-Marcel (56) ainsique des
copies de ce courrierauxdifférentes
institutions concernées. Vous trouverez
la réponse duMinistère de la Défense.

Etles remerciements ne sontpas
terminés.

Cenuméro vous propose une
nouvellemise en page fruitd'un

travail quinous a été offert parun
mécène. Qu'il soit ici remercié.

Le travail de refonte du site Internet
continue. C'estun travail

conséquentmais nousdevrions bientôt
yvoirplus clairsur la date demise en
ligne. Vous aurezquelques nouvelles
surcette refonte dans notre prochain
numéro.

Jevous souhaite de
bonnes vacances et

vousdonne rendez-vous
aumois de septembre.

BenoîtBOULANGER
president@alamer.fr

P.-S. : vous trouverezsur le site Internet
de l'association de nouvelles
photographies datantde 1944. Prises
lors des bombardementsde Toulon ou
après la libération de la ville par les
Alliés, ces documents sont
exceptionnels !

Travail,
travail&
travail  !

Le mot du Président
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Raymond MATHIEU n'est
plus.

N ous apprenions son
décès le 08 juillet, il

allait avoir 91 ans en
octobre prochain.

Matelot canonnier et
ancien du SAVORGNAN

DE BRAZZA, Raymond MATHIEU avait
rallié les FORCES NAVALES

FRANCAISES LIBRES le 07 août
1 942 sous la matricule
51 0FN42.

L'association ALAMERadresse à la famille,
amis et camarades ses plus
sincères condoléances.

• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=31&Param1=19807
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=35&Param1=64
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=35&Param1=1395

Le Festival International du LivreMilitaire s'est tenu les 1 9 et 20
juillet 201 3 aux Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, en parallèle du Triomphe.

De très nombreux auteurs étaient
présents. Des conférences très

intéressantes étaient proposées. Ces
dernières méritaient, à notre avis,
plus de publicité et un espace
spécialement dédié, plus au calme.

En tout cas une belle occasion
permettant d'échanger avec les

auteurs et d'acquérir quelques livres.

Retenez les dates de la 5ème

édition   : les 1 8 et 1 8 juillet 201 4.

M. Raymond MATHIEU

Festival International du
Livre Militaire
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La qualité ... des articles

La qualité de notre based'informations est une
préoccupation permanente des
responsables de l'association.

La qualité, telle que nous nous lareprésentons, comporte deux
volets :
• la justesse des données (dates, lieux,
embarquements, identification de
bâtiment, de marin ou de lieu sur une
photographie en sont autant
d'exemples) ,
• la qualité de présentation de
l'ensemble des pages du site
Internet de l'association
http://alamer.fr.

C'est sur ce dernier
volet que M.

Bernard Le Gal
travaille actuellement
et plus
particulièrement sur le
contenu des articles.

Le processus de ce projet estsimple et classique :
1 . regrouper toutes les bonnes
pratiques ou normes en ce qui
concerne l'édition,
2. adapter ces bonnes pratiques et
normes à la spécificité de l'association
ET de la publication sur l' Internet
(lisibilité en particulier) ,
3. mettre tous les articles en
conformité avec la norme adaptée.

N ous sommes aujourd'hui à la fin
de la phase 2. Fruit du travail de

M. Bernard Le Gal et de quelques
allers retours de courriels, nous allons

donc valider une charte
rédactionnelle.

Cette charte viendra donc en
référence lors de la mise en

conformité de l'ensemble des 1 20
articles contenus dans la base
d'informations (point numéro 3.) .

Enfin, et c'est bien le but de ce
travail, cette charte sera «  la

base  » à respecter lors de la rédaction
des futurs articles.

Ce travail est une étape
importante qui trouve toute sa
place dans la refonte de notre
site Internet http://alamer.fr.
En effet, comme annoncé
dans un numéro précédent,
nous sommes en train de
réaliser un nouveau site
Internet. Nous profiterons
donc de ce nouveau site
Internet pour faire
d'une pierre deux
coups : nouveau site

Internet et mise à jour des articles.

Le travail ne manque pas et nousavons bien d'autres projets pour
améliorer la qualité de notre base
d'information.

Merci Bernard.

Zoom sur
les

articles  !
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BAN Berre l'Étang

Musée de la résistance
bretonne...

Nous inaugurons aujourd'hui une
série d'articles sur les sites

Internet présentant un intérêt en
relation avec l'association.

I l s'agit ici de proposer desinformations pour «  allerplus
loin  ». En effet, de par la situation de
l'association, nous avons de fréquents
contacts avec des associations ou des
particuliers. Passionnés, ils exposent
bien souvent le fruit de leur travail sur
un site Internet.

Aujourd'hui nous vous proposons

une visite à la base aéronavale de
Berre l'Étang.

Organisé autour de fiches, c'est
toute l'histoire de cette base de

1 91 8 à 1 972 qui est retracée.

• http://infos.etangdeberre.free.fr/fiches_etang/Fiches-rene/fiches.html
• http://infos.etangdeberre.free.fr/index.html
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... et la réponse du ministère



Les indicateurs de notre base d'informations au 03 août 201 3 :
• 1 9 446 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 364 marins « Morts pour la France »,
• 26 679 embarquements,
• 2 003 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 45 fiches d'opérations,
• 5 fiches de monuments,
• 2 442 documents photographiques,
• 9 550 dates référencées.

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

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les réseaux sociaux :
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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« Faisons le point  » est une
publication de l'association

ALAMER http://alamer.fr à usage
et diffusion internes.

Crédits photographiques :

• Une de ouverture : Association
ALAMER http://alamer.fr
• Page 2 : USAAF/U. S. NARA
• Page 3 : Festival International du
Livre Militaire
https://www.facebook.com/festivali
nternationaldulivremilitaire -
Editions OREP

http://www.orepeditions.com/-
http://www.orepeditions.com/862-
article-les-navires-du-
debarquement.html
• Page 5 :
http://infos.etangdeberre.free.fr/ab
out/default.html - Avec l'aimable
autorisation du journal Les Infos
Pays de Ploërmel
http://www.infosploermel.fr/
• Page 6 : Association ALAMER
http://alamer.fr
• Page 7 : USAAF/U. S. NARA

Documents exceptionnels !

Remerciemements à Don Kaiser
http://www.warwingsart.com/1 2thAirForce/321 classic.html -
USAAF & U.S. NARA http://www.archives.gov/




