Faisons
le point

31
Mai
2014

association

ALAMER
Guerre

Référence C-41 760-1

Pêche

Commerce

Plaisance

http://alamer.fr

Table des matières

In memoriam 3
Le mot du Président 4
Musée de la Résistance Bretonne : la
réponse de M. le Ministre5
L'association « Grand Voilier Ecole » 7
Vous avez dit traçabilité ?9
L'association « Aux Marins » 1 0
Enrichissement 1 2
Suivez-nous sur les médias sociaux 1 3
© & crédits photographiques 1 3
Les indicateurs 1 3
« J'adhère pour 20 centimes par
semaine ! »1 4

Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 2

In memoriam

Merci à M. Ludovic CHADUTEAU pour nous avoir transmis cette bien triste
nouvelle. L'association adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux
amis ainsi qu'aux camarades de M. Jacques TILLY.
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Le mot du Président

C

hères adhérentes, chers adhérents,
Mesdames & messieurs,
je souhaite partager avec vous
quelques informations qui mettent en
évidence l'activité de l'association.

L

a première risque de froisser son
récipiendaire mais ce qui m'importe
c'est d'être honnête avec celles et ceux
qui œuvrent pour l'association : les
remercier même s'ils ne souhaitent pas
l'être ! Alors MERCI à M. Jean-René
BRESSOLLES. Vous avez très
certainement remarqué le notable
enrichissement des photographies de
bâtiments et cela est l'œuvre de M.
Jean-René BRESSOLLES. Simplement
Jean-René : MERCI.

P

arlons qualité maintenant. Vous
trouverez à l'intérieur de ce
numéro un article explicitant cette
amélioration mise en place très
récemment. Cette fonctionnalité nous
permet, aujourd'hui, de ne plus perdre
d'information. C'est une amélioration
significative dans la maîtrise de notre
base d'informations. Merci à la
technique !

J

e souhaite également rebondir sur
la plaquette relative au sous-marin
SURCOUFpubliée dans notre dernier
numéro. Pour aller plus loin, je vous
encourage à visiter le site Internet de
l'association Aux Marins, à rendre une
visite au cénotaphe à la Pointe SaintMathieu et, pourquoi pas, adhérer à
cette association qui entretien la
mémoire de l'ensemble des marins
morts pour la France.
Association ALAMER
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T

out en restant dans le monde des
associations maritimes je souhaite
vous faire découvrir l'association du
Grand Voilier École. Grand et beau
projet maritime, je vous encourage à
visiter le site Internet de cette
association.

E

voquons maintenant les adhésions
à l'association. Si, du point de vue
de votre Président, le rythme des
adhésions n'est jamais assez soutenu il
est néanmoins satisfaisant. En
regardant objectivement ce rythme je
suis heureux. Et c'est une source de
satisfaction pour l'ensemble des
membres de l'association. Bienvenue
donc à notre adhérente numéro 272.

V

ous lirez également la réponse de
M. le Ministre de la Défense au
sujet du Musée de la Résistance
Bretonne à Saint-Marcel (56). Pour
l'avoir rencontré récemment et
conformément à sa lettre, je vous
confirme son attachement au musée
ainsi que l'attention que M le Ministre
porte à ce dossier.

J

e terminerai par évoquer la
mémoire de M. Jacques TILLY
récemment disparu. Souvenons-nous de
nos anciens, de nos parents.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
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Musée de la Résistance Bretonne :
la réponse de M. le Ministre
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L'association « Grand Voilier Ecole »

Extrait du site Internet de l'association « GrandVoilier Ecole »
chances, sa finalité est la transmission
ondation - L’association pour le
de ces valeurs auprès de jeunes, la
« GrandVoilier Ecole » a été
représentation nationale et la mise en
déclarée par une publication au
Journal officiel le 29 septembre 201 2. avant des atouts de la France.
Partager, restituer, transmettre tout
Ses 1 9 fondateurs sont tous des
ce que la mer a pu donner aux
« gens de mer », réunis par une
fondateurs est l’âme de ce futur
conviction forte : la mer est une
formidable école de la vie, elle donne voilier.
ses meilleures leçons à bord d’un
Oui, nous les marins nous
voilier.
sommes différents des autres
résidence - Présidente d’honneur, mais nous n’avons aucun mérite.
Jacqueline Tabarly reconnait dans Nous sommes seulement allés à la
même école : celle de la mer. » Pierrece projet celui de son mari : « Un
François Forissier.
grandvoilier moderne pour
l’éducation des jeunes. » Éric Tabarly
inalité - Les premiers plans
fut à la fois un éducateur et un
prévoient 90 m de long, 2 240 m2
novateur en marine. Comme lui,
plusieurs fondateurs sont officiers de de voiles avec 26 hommes et femmes
d’équipage, pour former 80 élèves.
marine et même du plus haut rang,
Des formateurs spécialisés
comme l’ancien Chef d’Etatseront adaptés à
major, Pierre-François
chacune des demandes
Forissier, président, et
des groupes, du
l’ancien directeur du
décrocheur scolaire
personnel militaire de
ou social aux
la marine, Olivier
programmes
Lajous, vicemaritimes et
président. En outre,
scientifiques les plus
Armel Le Strat,
poussés. La Marine
commandant de
Marchande pourrait y
marine marchande et
voir une opportunité
président historique de
intéressante pour la formation de
« La Touline » apporte ses
ses élèves. Se succèderont donc à
compétences, également en tant que
bord tous ceux qui veulent se hisser
vice-président.
plus haut dans leur vie
professionnelle et personnelle.
aleurs - Navire de formation à
l’école de la mer, porteur des
rendre le grand large valeurs de solidarité, de courage, de
Ultramoderne, ce voilier sera
partage, d’universalité et d’égalité des
porteur des valeurs de la France sur

F

«

P

F

V
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les océans. Il démontrera les capacités
du pays à exporter sa culture et ses
produits. De nombreuses entreprises
s’uniront dans un partenariat
exemplaire et visible. La France
confortera son rang de puissance
grâce à cette initiative privée, forte
des dons et legs des donateurs, déjà
déductibles des revenus imposables.
L’association entend devenir au plus
tôt une fondation d’utilité publique,
avec pour ambition de tourner le
regard des Français vers les grands
horizons.
Le site Internet de l'association
« GrandVoilier Ecole » :
http://www.asso-gve.fr

« Il est vain de reprocher aux gens de ne rien comprendre
aux choses de la mer. Il faut les y emmener. »

Amiral Pierre-François Forissier

http://www.asso-gve.fr
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Vous avez dit traçabilité ?

P
B

arti du constat du manque crucial
de traçabilité, nous y avons
remédié en moins d'une semaine !
ien évidemment cela est au
détriment des sujets en cours de
traitement mais, est c'est de notre
responsabilité que de prioriser les
travaux. Nous avons donc jugé très
prioritaire de réaliser cette
fonctionnalité en mettant en pause
toutes les autres.

P

ourquoi prioritaire ? Pour deux
raisons principales :
• assurer la traçabilité de l'ensemble
des modifications de notre base
d'informations est un minimum
requis pour le niveau de
qualité que nous nous
sommes choisi,
• proposer à la consultation
l'ensemble des
modifications d'une
informations tout au long de la
vie du site Internet.

C

e projet a été découpé en deux
phase principales :
• insérer la prise en compte de la
traçabilité dans l'ensemble du site
Internet ce qui correspond à plus
d'une centaine d'actions différentes,
• créer une interface permettant
d'exploiter ces données de traçabilité,
en effet quelle serait l'utilité de ces
données de traçabilité si nous
n'avions pas la possibilité de les
exploiter ?

A

annonçons que la première phase est
totalement terminée. Cela permet de
ne plus avoir, comme par le passé, de
perte d'information. En effet, avant la
mise en place de cette fonctionnalité,
toute modification entraînait la perte
de l'ancienne information. Si une date
de naissance était modifiée, alors la
nouvelle date saisie et validée
remplaçait purement et simplement
l'ancienne date. L'ancienne date de
naissante était alors
irrémédiablement perdue.

A

ujourd'hui nous avons enregistré
toutes les modifications de cette
même date de naissance par exemple.
Ainsi c'est confortable car nous
pouvons ainsi suppléer à une
erreur humaine : erreur de
saisie ou validation trop
rapide par exemple.

A

ujourd'hui nous avons
toutes les versions d'une
même information et pouvons
ainsi remonter le temps. Vous en
conviendrez, c'est à la fois
confortable et sécurisant. C'est un
pas majeur dans l'amélioration de la
qualité de notre site d'informations.

N

ous remercions toutes celles et
ceux qui suivent notre site
Internet et nous remontent leurs
observations qui nous ont permis
d'identifier ce manque d'historique et
ainsi d'y remédier.

ujourd'hui, à la date de parution
de ce numéro, nous vous
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L'association « Aux Marins »

N

ous avons une affection
particulière pour l'association
« Aux Marins » qui œuvre dans le
même domaine que l'association.

L

a différence majeure est matérielle.
Si nous œuvrons dans le virtuel au
travers du site Internet de l'association
http://alamer.fr, l'association « Aux
Marins » a la responsabilité du
cénotaphe de la Pointe Saint-Mathieu,
à l'extrême Ouest du Finistère, sur la
commune de Plougonvelin.

R

esponsabilité majeure qui ne se
limite évidemment pas à la gestion
physique de ce lieu de mémoire. Les
membres de l'association « Aux
Marins » travaillent au quotidien pour
monter les dossiers des marins morts
pour la France et ajouter les
informations sur le site Internet

http://www.auxmarins.net. Puis la
photographie du marin est ajoutée
physiquement, à l'intérieur même du
cénotaphe où elle rejoint les
photographies de l'ensemble des
marins eux aussi morts pour la France.

T

ravail ambitieux, lieu unique, site
de mémoire et, pour en témoigner
de nos propres visites, lieu qui mérite
votre visite.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
P.-S. : faisant suite à notre article
concernant la disparition du sous-marin
SURCOUFle 18 février 1942, retrouvez
plus d'informations sur le site Internet
de l'association « Aux Marins ».

http://auxmarins.net
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Qui mieux que son Président pour présenter l'association « Aux Marins » ?
Laissons donc la parole à l'amiral Pierre LEAUSTIC.

L

’engagement de l’association Aux
Marins à l’égard de la communauté
des gens de mer en général et des
familles des marins morts pour la
France en particulier est contenu dans
le discours prononcé par l’officier
général de la marine (2S) Pierre
LEAUSTIC, président de l’association,
le 8 mai 2005 lors de l’inauguration du
cénotaphe.

«

La remise de la clé du cénotaphe
est riche de
symboles mais elle
recouvre surtout une
grande
responsabilité qui est
celle de contribuer à
une mission publique
nationale.
En effet par cette
remise symbolique,
l’association se voit
confier l’honneur et
la responsabilité
d’exprimer la
reconnaissance du
pays à tous ces
marins qui se sont sacrifiés pour leur
patrie.

M

arins de l’Etat, Marin de
commerce, Marins de pêche, tous
ont connu les mêmes épreuves, tous
ont lutté pour le même idéal au service
de la République et de la France.
Tous les marins morts pour la France
ont leur place dans le cénotaphe.
Aucun ne doit être oublié. Comptez sur
l’association Aux Marins pour accomplir
les longues et patientes recherches
nécessaires à cette oeuvre de mémoire,
Association ALAMER
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comptez sur l’association pour rendre
justice à des héroïsmes parfois
méconnus.

A

vec ces photos de valeureux que
nous arrachons à l’oubli pour les
rendre à l’histoire nos pensées vont
aussi aux autres marins morts en
service commandé, aux marins SNSM
victimes de leur devoir, aux marins
péris en mer. Tous ont droit à notre
fidélité et à notre reconnaissance.

E

V

nfin l’association
Aux Marins
assurera le lien avec
les familles
éprouvées pour les
soutenir et leur dire
que le sacrifice de
leurs chers marins
fait partie de notre
mémoire et de notre
histoire collectives.
Ce sont des héros
dont nous sommes
tous fiers.

ive la liberté, c’est à eux que nous
la devons,
Vive la Pointe Saint-Mathieu et son
Mémorial,
Vive la France »

V
A

isitez le site Internet de
l'association « Aux Marins » :
http://auxmarins.net
insi que son blog :

http://www.amedenosmarins.fr/
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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Enrichissement

V

ous avez très certainement
remarqué que, depuis
quelques semaines, le fond
photographique de l'association
s'est notablement enrichi.

I
N

l s'agit essentiellement de
photographies de bâtiments
et d'avions.
ous vous encourageons à
nous faire parvenir les
numérisations des
photographies en rapport avec
l'association. Qu'il s'agisse d'un
marin ou d'un groupe de
marins, d'un bâtiment (surface,
sous-marin ou aéronavale) ou
d'une opération relative à la
Seconde Guerre mondiale, les
documents que vous nous
transmettrez viendront enrichir
la visite des internautes.

L

'association remercie
chaleureusement toutes les
personnes, membres ou non,
qui fournissent des
numérisations.
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© & crédits photographiques

«
«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.
Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques :

• Une de ouverture :
• à gauche : MARS
• au centre : BOMBARDE Collection M. Daniel BUFF (M.
Émile BUFF)
• à droite : Hydravion Loire 1 30
catapulté - Collection M. Daniel

BUFF (M. Émile BUFF)
• Pages 2 (dehaut en bas) :
• ORME
• L'aéronavale : Loire 1 30 entre
la Corse et Pointe-Noire
• CALAIS
• COMMANDANT D'ESTIENNE
D'ORVES
• Pages 3 : La Dépêche
(http://www.ladepeche.fr/)
• Pages 7 & 8 : Association Grand
Voilier Ecole
• Pages 1 0 & 1 1 : Association Aux
Marins
• Page 1 2 (g/d & h/b) : ARCHIMÈDE,
L'aéronavale : Loire 1 30 entre la Corse
et Pointe-Noire, CHASSEUR 9, CALAIS
& COMMANDANT DROGOU.

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/21 4905368538305

Google+

https://plus.google.com/u/0/1 05927621 367987547979/posts

Twitter

https://twitter.com/PresidentALAMER

Les indicateurs

Les indicateurs de notre base d'informations au 01 mai 201 4

• 24 61 9 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 546 marins « Morts pour la France »,
• 32 662 embarquements,
• 2 071 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 48 fiches d'opérations,
• 9 fiches de monuments,
• 2 963 documents (dont 94 insérés le mois dernier),
• 9 81 3 dates référencées.
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« J'adhère
pour 20
centimes
par
semaine ! »
V

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

M

president@alamer.fr
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