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Aprèsune courte pause aumois de
septembre, voiciune nouvelle

année qui s'ouvre pour l'association.

Notre association, fondée le lundi
24 juillet 2006, mettait en ligne la

première version du site Internet le
lundi23 octobre de lamême année.
Nousdébutonsdoncnotre septième
année d'existence. C'estun beau chiffre
et nous vous préparons une année
riche. Voici, en quelques lignes,
l'activité de l'association cesdernières
semaines ainsique quelques
informations importantes relatives à
l'avenir.

Profitantd'un déplacementfamilial
en Provence, j’ai rendu visite à une

adhérente de la première heure :
MadameBATARD. Au piedduMont
Ventoux, toujoursmagnifique, j'ai
partagé un moment
de convivialité sincère.
Madame BATARD, je
vous remercie de votre
accueil etvous renouvelle
mon plaisirde vous connaître.

Devisite à Camaret-sur-Mer j'ai
découvert la Croixde Pen Hir,

haut-lieu de lamémoire desBretonsde
la France Libre. J'yaiégalement
découvertun mémorial de qualité, créé
et entretenu pardes passionnés. Le
Mémorialde la bataille de
l'Atlantique, également sur la
commune de Camaret-sur-Mer, est
installé dans un ancien blockhausde la
SecondeGuerremondiale. Recelantde
nombreuses pièces uniques, ce
mémorialmérite votre visite !

Autre nouvelle de la première
importance pour l'association :

l'assemblée générale. Trop longtemps
repoussée, elle estdésormais fixée au
dimanche 14 septembre 2014 à
Paimponten Ille-et-Vilaine. J'aurai
donc le grandplaisirde vous yaccueillir
pourun programme riche qui sera, nous
l'espérons, convivial. Bien évidemment,
nous reviendrons régulièrement surcet
événementau coursde nos prochains
numéros.

Enfin, et pourconclure cet éditorial,
je souhaite adresserun

remerciement toutparticulierà
MonsieurJean-Jacques JAOUEN.
MonsieurJean-Jacques JAOUENest le
correspondantde l'association pour la
région de Brest en général et pour le
Service Historique de laMarine à Brest
en particulier. Cela nous permet

d'obtenirdes
renseignementsde
premièremain mais
égalementde réaliser

des recherches venantde
personnes ne pouvant se rendre à

Brest. MonsieurJAOUENje vous
remercie de votre engagementpour
l'association.

Jevous souhaite une bonne rentrée,
une bonne lecture.

BenoîtBOULANGER
president@alamer.fr

Septième
année

Le mot du Président
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Anoter dans vos agendas !

Dans la continuité de la reprise de
l'activité de l'association en

octobre 201 2, nous avons décidé de
vous proposer l'assemblée générale le
dimanche 1 4 septembre 201 4. Elle
aura lieu à Paimpont en Ille-et-Vilaine.

Situé au cœur de la forêt de
Brocéliande, en I lle-et-Vilaine et à

la limite du Morbihan, vous pourrez
profiter de votre venue pour visiter
des lieux riches et divers : légende
Arthurienne, histoire du fer en
Brocéliande, alignements de menhirs,
arbres remarquables, bref, votre visite
promet d'être riche !

N ous comptons sur votre présence
le dimanche 1 4 septembre 201 4

à Paimpont.

Assemblée générale en 201 4
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Visite à la croix de Pen Hir

Le samedi 04 août
201 3 nous rendions

visite à M. David
Pliquet, élu à Camaret-
sur-Mer, 5ème Adjoint
chargé du Tourisme, du Cadre de Viee
t de l’Environnement.

A cette occasion, nous avons visité le
monument dédié aux Bretons de la
France Libre.

Communément nommé «  Croix de
Pen Hir  », il est situé sur le site

magnifique de la pointe de Pen Hir.

Le monument aux Bretons de la
France Libre fait

l’objet d’une
inscription au titre
des monuments
historiques depuis le
21 mai 1 996.

Elle a été
édifiée de

1 949 à 1 951 par
le sculpteur
François Victor

Bazin sur les plans de l'architecte
Jean-Baptiste Mathon.

I naugurée le 1 5 juillet 1 951 par le
général de Gaulle, elle est destinée

à porter témoignage de l'œuvre des
Bretons de la France Libre tout au
long de la Seconde Guerre mondiale.

Ce monument mérite votre visite
et je remercie Monsieur Pliquet

pour sa grande disponibilité.
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«Kentoc'h mervel
egetem zaotra »

• http://www.camaret-sur-mer.com
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=70&Param1=7

«Plutôt la mort
que la souillure »



Musée de la bataille de l'Atlantique
à Camaret-sur-Mer
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Ce même samedi 04 août 201 3, Monsieur Pliquet
nous permettait de visiter le Mémorial de la

bataille de l'Atlantique.

Situé à quelques centaines de mètres de la Croix
de Pen Hir, ce mémorial est installé dans un

ancien blockhaus de la Seconde Guerre mondiale,
propriété de la commune de Camaret-sur-Mer.

Ce mémorial est le fruit du travail de bénévoles
passionnés. Nous avons pu les rencontrer et

mesurer l'envie qu'ils mettent pour que ce lieu de
témoignage soit accueillant et de grande qualité. Vous
pourrez y trouver de nombreuses pièces uniques et
présentées en trois langues (français, anglais et
allemand) ce qui dénote la volonté des bénévoles de
rendre ce mémorial accessible au plus grand nombre.

Ce mémorial est la preuve, si besoin était, qu'il y a
des femmes et des

hommes de passion et que
notre patrimoine maritime
est entre de bonnes mains.

N ous vous encourageons
vivement à visiter ce

Mémorial.

• http://www.camaret-sur-mer.com
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=70&Param1=6



Un correspondant de l'association
à Brest
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L'association est sincèrement
heureuse de pouvoir compter sur

un correspondant à Brest !

Contacté par Monsieur Jean-
Jacques JAOUEN et après

quelques échanges de courriels, nous
avons fixés ensemble les axes de
travail.

En résumé, nous avons décidé en
commun la numérisation des rôles

d'embarquements des bâtiments dont
les archives sont à Brest. Concernant
24 bâtiments dont les rôles
d'embarquements vont, globalement,
de1 91 0 à 1 940, le potentiel
d'enrichissement est important. Ce
travail de numérisation implique le
développement de deux outils  :
• un outil d' intégration automatique
des fichiers des rôles saisis par M.
Jean-Jacques JAOUEN,
• finaliser l'outil de détection des
doublons.

Le premier outil est opérationnel. I l
s'agit d' intégrer automatiquement

les fichiers fournis par M. Jean-
Jacques JAOUEN.
Cela permet une
automatisation
poussée de
l' intégration de
fichiers
volumineux. En effet, il n'est pasquesti
on de saisir un à un les marins à partir
de fichiers contenant plusieurs
centaines de noms. Cependant cela
nécessite un travail en amont de mise

en conformité des données
contenues dans ces mêmes fichiers.
Pour autant, cela permet une
intégration aisée et fiable.

L'association remercie monsieur
Jean-Jacques JAOUEN pour sa

grande disponibilité et si vous
souhaitez nous aider là où se trouvent
les antennes du Service Historique de
la Défense, n'hésitez pas !

Et si vous avez la
curiosité de voir

l' intégration
automatique en
action, nous vous

donnons rendez-vous pour la
première qui est prévue pour le
dimanche 1 3 octobre à 1 2H45.



Les indicateurs de notre base d'informations au 01 octobre 201 3 :
• 1 9 460 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 364 marins « Morts pour la France »,
• 26 726 embarquements,
• 2 01 6 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 45 fiches d'opérations,
• 7 fiches de monuments,
• 2 528 documents photographiques,
• 9 589 dates référencées.

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

«  Faisons le point  » est une
publication de l'association

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

Crédits photographiques :

• Une de ouverture et de gauche à
droite : Madame BATARD ; Mémorial
de la bataille de l'Atlantique
Association ALAMER

http://alamer.fr  ;   Croix de Pen Hir
Association ALAMER http://alamer.fr
• Page 4 : Association ALAMER
http://alamer.fr
• Page 5 : Association ALAMER
http://alamer.fr
• Page 7 : Association ALAMER
http://alamer.fr

Documents exceptionnels !
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ADHEREZ !

FAITES
ADHEREZ !

Voscotisations sont les
seuls revenusde

l'association. En réglant
vos cotisations et en
encourageantà l'adhésion
vous participezà la
pérennité de l'association.

Pour20 centimes par
semaine vousœuvrezpour
lamémoire de nos
anciens.

Mercide
votresoutien.




