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Le mot du Président

C

hers adhérents, chers amis, chers
lecteurs, je profite de ce premier
mot de l'année pour partager avec vous
plusieurs informations.

T

out d'abord les adhésions. Dans la
continuité du
numéro précédent, c'est
une vraie joie que de
recevoir, très
régulièrement, vos
cotisations. Vous
témoignez ainsi de votre
attachement à
l'association et vous
encouragez celles et ceux
qui œuvrent au quotidien dans
différents domaines : collecte de
données, développement du site
Internet, amélioration de la qualité,
etc. Je vous remercie de nous
témoigner ainsi votre confiance.

1939. J'ai été personnellement très
touché par cette cérémonie du « bout
du monde » marqué par deux
distances : distance géographique et
distance de temps. Car 74 ans n'ont pas
entamés la mémoire des membres de la
section Emeraude de
l'AGASM en voyage en
Indochine. Je remercie ici
M. Jean-Claude ENAUD
son Président, de nous
permettre de reproduire
cette information et
quelques photographies.

Hommages

H

asard des calendriers, ce numéro
est placé sous le signe des
hommages, des commémorations, du
souvenir de nos anciens. Cérémonie
annuelle relative à la
perte du MARIE-MAD et
cérémonie improvisée
mais émouvante et
sincère du PHENIXsont là
pour témoigner que le
temps n'efface pas de
notre mémoire le
souvenir de nos anciens
qu'ils soient ou non de
notre propre famille.

L

e MARIE-MAD, disparu
dans la tempête le 23
novembre 1943, est symbolisé par une
stèle portant les noms des disparus. Je
remercie Anne-Marie et Michel
HERMAIN de nous avoir transmis les
photographies de la cérémonie du 23
novembre 2013, 70 ans exactement
après la disparition du MARIE-MAD.

A

rrive maintenant l'année 2014 et il
nous faut aussi regarder vers
l'avant. 2014 sera l'année
de l'Assemblée Générale
à Paimpont et pour
animer l'association vous
n'êtes pas sans savoir
qu'il faut des volontaires.
Dans le cadre de
l'assemblée générale
nous renouvellerons les
membres du conseil
d'administration. Je ne peux
qu'encourager celles et ceux qui le
souhaitent à se porter, dès à présent,
volontaires. Sachez que les moyens de
communication d'aujourd'hui sont

Volontaire ?

V

ous trouverez donc dans ces pages
la reproduction de l'hommage au
sous-marin PHENIXdisparu le 15 juin
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pleinement exploités par l'association
et quelle que soit votre mission
(Président, secrétaire ou trésorier) vous
serez en mesure d'exercer votre
fonction de chez vous. Je suis à l'entière
disposition de toute personne qui
souhaite un renseignement. Soyez
volontaire !

E

nfin un dernier point qui m'est très
cher et qui sera notre fil rouge en
2014 : la qualité de notre base
d'informations ! Abordé brièvement
dans les numéros précédents, nous
reviendrons sur ce vaste sujet dans les
prochains numéros. Dernier chantier
ouvert : la sauvegarde des données
constituant l'ensemble des sites
Internet de l'association. Nous avons
investi dans du matériel pour réaliser la
sauvegarde des sites Internet de
l'association ainsi que que tous les
éléments les constituants. Nous
reviendrons également sur ce sujet.
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P

our terminer, je vous souhaite de
bonnes fêtes et une année 2014
remplie de vos vœux. Je vous
renouvelle tout le plaisir que j'aurai à
vous accueillir à Paimpont l'année
prochaine.

B

onne année, bonne santé !

Benoît BOULANGER
Président
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Hommage aux disparus du sousmarin PHÉNIX en baie de Cam-Ranh

R

eproduction du journal « Le Lien » de
la section Emeraude de l'association
AGASM, avec l'aimable autorisation de
son Président M. Jean-Claude ENAUD.

« Un
sentimentparticulier nous envahit
spontanément, nous nous
sentions redevable nous
sous-mariniers de passage en
ce pays, d'un hommage à ces
hommes, nos frères, qui
avaient périloin de la métropole et dont plus personne
sur place n'avait le
souvenir. »
Aller plus loin :
• http://agasm-nantes.pagesperso-orange.fr/
• http://bernard.hesnard.free.fr/PaulBernard/GH_Phenix.html
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=35&Param1=760
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L'intégration automatique

D

epuis quelques mois M. JeanJacques JAOUEN saisi les rôles
des unités dont les archives sont à
l'antenne Brestoise du Service
Historique de la Défense. Ce travail
est crucial pour l'association

N

ous avons rapidement acté qu'il
n'était pas possible de saisir
manuellement, un à un, l'ensemble
des marins issus de cette source
d'information. Un seul chiffre le
prouve : pour l'année 1 939 et sur le
bâtiment ARMORIQUE, ce ne sont pas
moins de 3 709 marins qui sont
inscrits au rôle.

E

n conséquence nous avons décidé
de développer un « moteur »
d'intégration totalement
automatique. Prenant le fichier EXCEL
fourni par M. Jean-Jacques JAOUEN,
le moteur d'analyse, si aucune erreur
n'y est détectée, insère
automatiquement toutes les données
dans la base d'informations.

A
B

ce jour ce ne sont pas moins de
4 768 marins sur 1 3 bâtiments qui
ont été automatiquement ajoutés
avec cet outil.
ravo à l'ensemble des acteurs de
cet ouvrage !

T

ableau de bord permettant le
suivi de l'intégration des rôles
dont les archives sont à Brest.
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AG 201 4 - Volontaire au conseil
d'administration ?

L

e travail de préparation de notre
assemblée générale est en cours
et vous recevrez bientôt le livret
d'accueil ainsi que les documents
légaux relatifs à cet événement
important.

L
P

ors de cette assemblée générale
nous renouvellerons les membres
du conseil d'administration.
our mémoire et une fois élus, ce
sont ces mêmes membres du
conseil d'administration qui se
choisiront un
Président, un
secrétaire ainsi
qu'un le trésorier.
Cela démontre
l'importance de ce
moment pour la
gouvernance future
de l'association.

N

d'aministrateur en général.

N

otre association a besoin
d'adhérents, elle a aussi besoin
de gouvernance. Notre existence est
justifiée jour après jour soit par les
témoignages de satisfaction que nous
recevons, soit par le relais que nous
sommes afin d'aiguiller les
recherches, soit, enfin, au regard de la
fréquentation en constante et forte
augmentation du site Internet
http://alamer.fr.

C

hers adhérentes
et chers
adhérents, nous
comptons sur votre
volontariat afin de
continuer l'œuvre
entreprise en juillet
2006 par notre
premier Président M.
Philippe BOUTELIER.

N

ous souhaitons,
au travers de ce
numéro, permettre à
chacune et chacun
de prendre le temps
nécessaire à la
réflexion.

ous attendons
dès à présent
vos candidatures.

E

videmment nous
encourageons
toutes les bonnes
volontés et sachez que nous sommes
à votre disposition pour toute
question relative à l'un des mandats
(de Président, secrétaire ou trésorier)
en particulier ou au rôle
Association ALAMER
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L'association French Lines

Poursuite de notre tour d'horizon des associations ou sites Internet en rapport
avec le monde de la mer. Aujourd'hui découvrez l'association French Lines.
également un réseau de
'Association French Lines est
communication avec les organismes
reconnue d'intérêt général,
qui possèdent des archives et des
d'utilité sociale, et les pièces les plus
collections sur les compagnies
remarquables de son patrimoine
historique sont classées au Patrimoine maritimes françaises afin d’en faciliter
l’utilisation par les chercheurs et tous
National de la France.
ceux qui en France et à l’étranger
s’intéressent à cette histoire.
ors de sa création en Septembre
1 995, à l’initiative d’Eric GIUILY, à
e siège de l’Association est
l’époque Président de la CGM et de la
implanté au Havre. Son action
SNCM, l’Association a reçu pour
s’étend, grâce à des
mission, en accord avec
bénévoles en nombre de
l’Etat, d’assurer la
plus en plus important et
pérennité du patrimoine
à l’appui de la CMA CGM
historique de ces
et de la SNCM , à Paris,
compagnies ainsi que
Dunkerque, Bordeaux et
d’associer des
Marseille.
partenaires tiers,
publics ou privés, à sa
e patrimoine se
conservation et sa
compose d'un fonds
mise en valeur.
d'archives retraçant la vie
des compagnies
’objectif essentiel
maritimes, de deux
de French Lines
importants fonds
est de présenter au
iconographiques
public ses
ainsi que de
collections dans
nombreux
des lieux
objets de la
d’exposition et de
marine
rendre accessibles
ses archives, ses photographies et sesf marchande française dont les pièces
les plus remarquables sont classées
ilms historiques dans des
au Patrimoine National de la France et
Médiathèques maritimes et
des marques historiques protégées.
portuaires, dans les principaux ports
français où s’est déroulée l’histoire de
ces compagnies. Elle développe
Textes issu du site Internet de l'association French Lines
Aller plus loin :
• http://www.frenchlines.com/index.php
• https://www.facebook.com/frenchlines?fref=ts

L
L

L

L

L
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23 novembre 1 943, 70 ans après,
souvenons-nous du MARIE MAD !

L

L

e 23 novembre 1 943, le MARIE
MAD sautait sur une mine et
disparaissait emportant l'ensemble de
l'équipage. Après la mise en place, il y
a quelques années, d'une stèle
portant les noms des 24 marins, une
cérémonie annuelle ravive le souvenir
de nos anciens.

a présence des autorités militaires
ainsi que de l'Amiral Pierre
LEAUSTIC, Président de l'association
Aux Marins, démontre, s'il en était
besoin, de l'importance pour la
mémoire nationale de nous souvenir
de celles et ceux tombés au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

nvités cette année, le 23 novembre,
nous n'avons pu nous rendre en
Corse et nos pensées, de Bretagne,
ont accompagné ce moment
émouvant.

erci à Mme Anne-Marie et M.
Michel HERMAIN pour ces
photographies.

I
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Exceptionnel : nouveaux
documents sur http://alamer.fr
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© & crédits photographiques

«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.

C

rédits photographiques :

• Une de ouverture à gauche : André
SEVERAC - Collection M. André
SEVERAC
• Une de ouverture au centre :
Jacques OMNÈS, citation à l'Ordre de
l'Armée de Mer de L'AUDACIEUX à
l'occasion de Tentative de ralliement
du Sénégal signé par DERRIEN -

Collection M. Jacques OMNÈS
• Une de ouverture à droite :
cérémonie des 70 ans de la disparition
du MARIE MAD, collection Mme & M.
HERMAIN
• Hommage aux disparus du sousmarin PHÉNIX en baie de Cam-Ranh :
texte et photographies de la section
Emeraude de l'association AGASM
avec l'aimable autorisation de son
Président M. Jean-Claude ENAUD
• L'association French Lines : logo de
l'association
• La cérémonie en souvenir des marins
du MARIE MAD : Mme & M. HERMAIN

Suivez-nous sur les médias sociaux
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

Les indicateurs

Les indicateurs de notre base d'information au 01 janvier 201 4

• 24 406 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 421 marins « Morts pour la France »,
• 32 301 embarquements,
• 2 043 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 47 fiches d'opérations,
• 8 fiches de monuments,
• 2 666 documents photographiques,
• 9 677 dates référencées.
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Votre cadeau...

C

hoisir 52 photographies parmi
près de 3 000 tel était note
dilemne afin de vous proposer, en
cette fin d'année 201 3, un petit
« cadeau ».

U

n petit cadeau sous la forme
d'une vidéo. Ayant délibérément
fait le choix de l'angle de vue des
« marins », nous avons porté notre
regard sur des photographies
d'équipages, lors de sorties à
terre ou, plus simplement, sur le
pont d'un navire, lors de
l'embarquement d'une torpille
sur un sous-marin ou enfin
devant un hydravion.

E
B

t si cette vidéo vous donne envie
de retrouver toutes les autres
photographies, venez sur
http://alamer.fr.
onne année 201 4 !

L

ors de la construction de
cette vidéo nous avons été
très émus car faire le choix de
telle ou telle autre
photographie c'était déjà les
regarder toutes.

N

ous espérons que vous
prendrez autant de plaisir
que nous à visionner cet
« échantillon » des quelques
3 000 photographies du fond
documentaire de l'association.

http://youtu.be/6HicnLySMSs
Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

« Je règle
dès à
présent ma
cotisation
201 4 ! »
V

os cotisations sont les
seuls revenus de
l'association. En réglant
vos cotisations et en
encourageant à l'adhésion
vous participez à la
pérennité de l'association.
Association ALAMER
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Pour 20 centimes par
semaine vous œuvrez pour
la mémoire de nos
anciens.

M

erci de
votre soutien.
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