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Débarquez avec Louis CASTEL !

https://www.facebook.com/louiscastel44
https://twitter.com/louiscastel44
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Le mot du Président

C

hères adhérentes, chers adhérents,

Mesdames, messieurs,
Chers amis,

C
7

e numéro, vous-vous en doutez, est
dédié, au sens le plus large
possible, à la journée du 06 juin 1944.
0 années séparent le 06 juin 1944
et le 06 juin 2014 et c'est donc à
cette date symbolique du 06 juin que
nous dédions ce numéro du journal de
l'association.

C
A

omment pourrait-il en être
autrement ?

N

ous pensons aussi à tous les
marins, femmes et hommes, de
l'opération NEPTUNE, première phase
de l'opération OVERLORD. Nous
pensons aussi à l'ensemble des marins
qui ont pris part aux préparations de
cette opération sans égal dans
l'Histoire. Qu'ils soient pêcheurs, de la
marine marchande ou de la marine
d'Etat.

N

ous pensons enfin aux marins qui
participeront aux opérations
terrestres et aériennes qui suivront. Les
« 177 » fusiliers marins français du
commandant Kieffer en sont l'exemple,
pas les seuls évidemment mais bel et
bien l'exemple. Un
exemple qui porte en soi
les valeurs
d'engagement,
d'abnégation et de
courage. Des valeurs qui
résonnent jusqu'à nos
jours.

06juin 1944

ujourd'hui, 06 juin
2014, nous pensons
plus particulièrement
aux marins qui n'ont pas
vu cette journée
historique du 06 juin
1944. En ayant résisté
ou participé à l'une des
opérations qui ont précédées ce jour
devenu le symbole de la Liberté, ils y
ont laissé leur vie. Nous pensons aux
marins pêcheurs morts dans l'exercice
de leur profession ou dans l'exécution
d'opérations clandestines, nous
pensons aux marins de commerce des
bâtiments coulés lors des traversées de
l'Atlantique qui ont eu, pour
compagnons de dernière minute, la
solitude, le froid et l'anonymat. Nous
pensons aux marins de la Marine
nationale morts dans l'exécution du
devoir.

06 juin 2014

Association ALAMER

president@alamer.fr

E

t pour revenir sur les « 177 », je
souhaite remercier M. Jean-René
BRESSOLLES pour le texte « Cent
soixante-dix-sept » reproduit ci-après.
Souhaitons que cette participation soit
la première d'une longue série. Nous
invitons toutes celles et tous ceux qui le
souhaitent à nous faire parvenir leurs
textes en rapport avec l'association
afin de les partager avec le plus grand
nombre. Merci Jean-René.

J

e souhaite également partager
avec vous l'émotion de la
cérémonie annuelle du souvenir du
samedi 31 mai 2014 à la Pointe SaintLa Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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Mathieu. Organisée par l'association
Aux Marins et invité par M. le maire de
PLOUGONVELIN, M. Bernard GOUEREC,
et le Président de l'association Aux
Marins, M. Pierre LEAUSTIC, j'y ai
représenté l'association. Cette année,
cette cérémonie était placée sous la
Présidence de M. Gérard ROMITI,
Président du Comité National des
Pêches Maritimes et des Élevages
Marins. L'amiral Bernard ROGEL, Chef
d'état-major de la Marine y était
également présent, témoignant ainsi de
l'attachement de l'institution à la
mémoire la plus large possible que nous
devons aux marins. Une belle
cérémonie qui a regroupé dans le
souvenir l'ensemble des marins quelle
que soit leur
marine. Bel
exemple de

70 ans

« solidarité
marine ».

R

evenons
enfin pour
terminer à ce 06 juin1944. Nos pensées
vont évidemment à toutes celles et
ceux qui ont pris part à cette étape
majeure de l'Histoire. Nous y associons
enfin tous les marins anonymes qui y
ont pris part. Ces femmes et ces
hommes, marins, dont les noms et les
faits d'armes ne nous sont pas connus
et ne le seront, peut-être, jamais.

N

ous dédions ce numéro à
l'ensemble des marins qui, en
préparant ou participant au « Jour J »,
ont permis sa réussite !
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
Association ALAMER
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Les bâteaux du jour J
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Cent soixante-dix-sept
Par M. Jean-René BRESSOLLES

U

n chiffre comme un autre, un
nombre qui détermine une quantité
que l'on aurait pu diviser ou multiplier.

E
L
D

t pourquoi celuici et pas un autre ?

a question vautelle une réponse ?

ans le contexte dramatique des
événements, certains se sont
aventurés à donner des explications
rendues nécessaires par l'ampleur des
désillusions qui laisseront le sentiment
d'un pays gaulois qui aura vu encore
une fois le ciel lui tomber sur la tête. Et
chacun de donner sa version, de
l'historien consciencieux
à l'historiographe
d'occasion, tous
experts en la matière
comme il se doit. Ce
pays malade de lui
même mettra, et ce ne
sera pourtant pas la
première fois, un genou
à terre, humilié,
déshonoré, écartelé,
désorienté : les
adjectifs pour
qualifier ce choc des
consciences peuvent
se multiplier à l'infini. Et
pourtant si chacun d'entre eux s
ignifient bien quelque chose, ils ne
peuvent à eux seuls ne définir qu'une
parcelle de vérité.
Association ALAMER

president@alamer.fr

C

ent soixantedixsept : aucun ne
manquait à l'appel ce jourlà, tous
unis parmi les cent cinquante mille
hommes venus des pays alliés qui
suivront comme eux ce chemin de tous
les dangers. Ils n'étaient pourtant pas les
seuls : d'autres en France avaient déjà
montré ce chemin de l'espoir, dont
beaucoup avaient déjà dans l'ombre ou
la lumière payés le lourd tribut d'une
participation que d'autres avaient
refusé.

C

ent soixantedixsept. Pourquoi
ceuxlà ? Peu importe d'ailleurs, ils
étaient là : ils savaient ce qu'ils faisaient
et surtout pourquoi ils le faisaient.
Venus de tous horizons
représentatifs de la
nation, dont des
enfants de toutes
confessions
originaires des quatre
coins du pays comme
des territoires d'Afrique
et d'outremer, ils ne
pouvaient plus
accepter de voir
perdurer cette
humiliation qui
n'avait que trop duré.

C

ent soixantedix
sept. Et autant de
pompons rouges. Ceuxlà même qui
auparavant avaient subi les pires
outrages de l'occupant et la pire

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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défiance des alliés, subissant les
représailles des uns comme des autres,
allant jusqu'à l'auto mutilation, et autant
de désespérance suicidaire. Et pourtant
ils étaient là, fidèles à leur engagement.
Seuls représentants d'une armée
française renaissante, et plus encore : un
symbole pour la marine. Les fusiliers
marins du commando KIEFFER feront
leur devoir comme ils s'y étaient
engagés, le sable témoin des plages de
Normandie rougira de leur sang versé
en ce jour le plus long.

D

iraton que ces hommes du
commando sont tombés aussi dans
l'oubli, comme d'ailleurs tous les
autres ?

I

l ne tient qu'à nous de démontrer le
contraire, et pour preuve il ne suffit
que de dire « plus jamais ça » pour que
cela suffise à en rappeler leur
mémoire....

http://bit.ly/1 rGTBds
Il y a profusion de page sur l'Internet concernant les « 1 77 » et sans être
exhaustif nous vous en proposons quelques-unes pour aller plus loin :
• http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/520.html
• http://bit.ly/1 of5i6a (NetMarine)
• http://bit.ly/1 m4tebQ (NetMarine)
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Commandos_Kieffer_(France_libre)
• http://stephane.delogu.pagesperso-orange.fr/
• http://musee.fusco.lorient.free.fr/
• http://musee.fusco.lorient.free.fr/biofusco_base_1 77.htm
• ...
Association ALAMER
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Retrouvez l'ensemble de nos
publications « Faisons le point »

V

ous le savez, nous publions
l'ensemble de nos publications
sur le site Internet de partage de
documents Calaméo
(http://fr.calameo.com/).

R

etrouvez les récents numéros de
« Faisons le point » à l'adresse :

http://fr.calameo.com/subscriptions/2640286

Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 9

Quelques soucis techniques...

S

uite à des problèmes techniques,
nous venons de relever un nombre
significatif de courriels. Certains
datent de l'année 201 0.

N

ous tenons tout d'abord à
présenter nos excuses à toutes
celles et ceux à qui nous n'avons
donc pas répondu.

B

ien évidemment, l'ensemble de
ces courriels sera traité dans la
semaine. Cependant et vu
l'ancienneté de certains d'entre eux,
quelques adresses ne sont plus
valides.

C

N

otre soucis, vous l'aurez compris,
concerne les adresses de
courriels qui ne sont plus valides.
Ainsi je vous encourage, si vous avez
dans vos connaissances des
personnes n'ayant pas eu de réponse
de notre part à revenir vers
l'association via l'adresse
president@alamer.fr.

N

ous vous renouvelons toutes nos
excuses pour ce contretemps
fâcheux et vous encourageons
vivement à reprendre contact avec
l'association.

es courriels peuvent être classés
en trois catégories :

1 . ceux qui apportent

des informations ou des
documents en relation
avec la page d'un marin
ou d'une unité :
l'ensemble des données
apportées seront
versées dans la page
concernée.

2. ceux qui demandent

des renseignements en
général vis-à-vis d'un
marin : nous répondrons
à l'adresse du courriel en
question.

3. ceux qui sont des

demandes d'adhésions :
nous répondrons à
l'adresse du courriel en question.
Association ALAMER
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« Les oubliés du MEKNÈS »

N
E

ous le disons en toute amitié :
« Voilà une association quiporte
bien mal son nom ! »
n effet, l'association « Les oubliés
du MEKNÈS » perpétue la
mémoire de l'ensemble des disparus
du paquebot MEKNÈS coulé le 24
juillet 1 940. « Les oubliés du
MEKNÈS » ne le sont donc pas !

U

ne stèle a été inaugurée le
samedi 24 juillet 201 0, 70 ans
après jour pour jour, sur la falaise de
Berneval/Saint-Martin-en-Campagne
(près de Dieppe) en mémoire de ces
hommes disparus, en présence des
familles des victimes, des rescapés
ainsi que des autorités maritimes.

C

l'association « Les oubliés du
MEKNÈS ».

U
L

ne association parmi tant
d'autres et qui fait écho à la
cérémonie de la Pointe Saint-Mathieu.
e travail de l'association « Les
oubliés du MEKNÈS » en
particulier et les travaux de
l'ensemble des associations en
général doivent être salués et mis en
lumière.

A

l'approche de votre cérémonie
annuelle face à la mer,
l'association ALAMER vous adresse
ses plus sincères pensées.

haque année, depuis 201 0,
l'association « Les

oubliés du MEKNÈS »

commémore cette tragédie
faisant par là-même vivre la
mémoire des 420 disparus du
paquebot MEKNÈS.

R

econnaissons dans cette
stèle et dans les
cérémonies annuelles une
belle pierre dans l'œuvre de
mémoire qu'apporte

Pour aller plus loin :

• http://www.lesoubliesdumeknes.fr/
• Adresse postale : Association « Les oubliés du MEKNÈS » Maison des
Associations 1 4, rue notre dame 76200 DIEPPE
• Téléphone : 02.32.90.02.1 2
• Courriel : lesoubliesdumeknes@orange.fr
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=35&Param1 =1 323
Association ALAMER
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Dernière minute...

L

e musée de la FLORE a été
récemment contacté par Morgane
Production pour la réalisation d'une
émission avec Stéphane Bern : « Le
monument préféré des français ».

L
L
V
V

'émission sera tournée en juin et
diffusée en août.
e but est de filmer la base et le
sous-marin FLORE.

oici le site web sur lequel tout le
monde peut voter pour que
Lorient soit le monument préféré des
français en Bretagne !
otons pour la FLORE !

http://bit.ly/1 x0cxE8

http://www.la-flore.fr/
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Association « Aux Marins »
Cérémonie annuelle du souvenir

A

l'invitation du Maire de
Plougonvelin, M. Bernard
GOUEREC, et du Président de
l'association Aux Marins, M. Pierre
LEAUSTIC, j'ai représenté l'association à
la cérémonie annuelle du souvenir le
samedi 31 Mai 2014 à 16H00 à la
Pointe Saint-Mathieu.

C

ette cérémonie annuelle du
souvenir, placée sous la Présidence
de M. Gérard ROMITI Président du
Comité National des Pêches Maritimes
et des Élevages Marins, a été honorée
par la présence du chefd'état-major de
la Marine l'amiral Bernard ROGEL.

L

es personnalités présentes ont ainsi
témoignées de l'importance du
travail de mémoire réalisé par
l'association Aux Marins. Les
bénévoles, sous l'impulsion du
Président LEAUSTIC, vous proposent un
lieu de mémoire unique en France car
regroupant dans leur apparentes
différences, l'ensemble des marins que
la mer à réunis.
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J

e note avec une vraie satisfaction
l'esprit d'œcuménisme de cette
cérémonie annuelle au cours de
laquelle les pensées des participants se
sont tournées vers TOUS les marins
péris en mer, sur terre ou dans les airs
et quelles que soient leurs corps
d'appartenance. C'est, à notre avis, un
chemin prometteur que notre
association a inscrit dans ses statuts
dès sa fondation en juillet 2006.

où nous nous retrouverons de façon
plus formelle.

J

'adresse à M. le maire de
Plougonvelin et au Président
LEAUSTICtoutes mes félicitations pour
cette belle cérémonie et tout le plaisir
que j'ai eu à être des vôtres.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
P.-S. : En marge de la cérémonie
annuelle du souvenir je rencontrais
Mme & M. Jean-Jacques JAOUEN,
adhérent de l'association. Pour
mémoire M. JAOUEN, notre
correspondant pour la région Brestoise,
saisi les rôles des bâtiments dont les
archives sont à l'antenne du Ponant du
Service Historique de la Défense. Nous
avons pu nous connaître et échanger
sur nos passions, sur l'association et les
travaux en cours. Je crois pouvoir dire
ici que ce fut un bon moment et c'est
toujours un peu émouvant que de
se rencontrer après plusieurs mois
de travail en commun et à
distance. L'Internet est vraiment
pratique, très pratique mais en fin
de compte se rencontrer apporte
toujours ce plus, ces échanges, qui
font toute la différence. Je prends
rendez-vous pour la cérémonie
annuelle du souvenir pour 2015
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« L'Amiral Jean DECOUX »

«

Présentation de la rééditon revue et agmentée par Jacques DECOUX

Le grand homme d’état, l’Amiral
Jean DECOUX n’utilisait pas une
canne pour s’appuyer sur un artifice
accessoire mais pour montrer le cap à
suivre.

C

ommandant en Chef des
Forces Navales en
ExtrêmeOrient en 1939,
Gouverneur Général de
l’Indochine en 1940, Haut
Commissaire de France dans
le Pacifique en 1941, Et
Grand Officier de la Légion
d’Honneur en 1941, Jean
Decoux, du fait de
l’intensification du conflit
mondial, fut coupé de la
Métropole à partir de 1942 et
devint dès lors le seul maître
à bord de ce superbe
vaisseau de cinq états
qu’était l’Indochine.
’action à sa barre de ce grand timonier
– qui fut aussi son dernier Gouverneur
Général – a été interrompue brutalement
par les Japonais le 9 mars 1945.

L

N
C

otre drapeau français disparut en
quelques heures.

e sera le vrai départ de la guerre
d’Indochine jusqu’en 1954, et de la
guerre du Vietnam jusqu’en 1975.
L’Amiral Jean DECOUX ne
sera jamais remplacé. Mal
compris par la Résistance et le
Gouvernement Provisoire de
la République Française
(GPRF) qui voulait reproduire
à 10 000 km ce qui avait été
réalisé en France, alors que le
Japon n’occupait pas
l’Indochine, l’Amiral sera
sanctionné mais réhabilité en
1949.
our notre famille
DECOUX et pour tous,
l’Amiral est un modèle à
respecter : patriote, généreux,
chef de file, loyal, homme de
conviction et attaché aux vraies valeurs.

P

C

’est le cap à suivre pour les
générations à venir. »

Pour aller plus loin :
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=31 &Param1 =1 5560

• http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_decoux_jean.htm
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Decoux

Pour le livre :

• http://www.diffusia.fr/produit-41 1 .html
• http://www.soukha-editions.fr/livre/lamiral-jean-decoux-le-derniergouverneur-general-de-lindochine/
• http://www.diffusia.fr/produit-41 1 .html
• http://www.amazon.fr/LAmiral-dernier-GouverneurG%C3%A9n%C3%A9rallIndochine/dp/291 91 22657/ref=sr_1 _1 ?s=books&ie=UTF8&qid=1 39928671
4&sr1 -1
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« LES VÉTERANS RACONTENTLE
DÉBARQUEMENT»

http://bit.ly/1 p8XSBW
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Assemblée générale de
l'association « French Lines »
Une communication de l'association French Lines

A

ssemblée Générale de l'association 
vendredi 13 juin 2014, 15h avenue
Lucien Corbeaux  L'Assemblée Générale
2014 se tiendra cette année au Havre, au
siège de l'Avenue Lucien Corbeaux. Ce se
ra pour nous la dernière occasion d'ac
cueillir nos adhérents dans ces lieux
historiques fortement liés à l'histoire de la
Compagnie Générale Transatlantique et de
la CGM et de leur ouvrir exceptionnelle
ment les portes des anciens magasins de la
Transat. Nous vous espérons nombreux.
http://www.frenchlines.com/actualites_
fr.php

R

eportage photo sur l'exposi
tion «Palaces on the sea» à
Hong Kong  Retrouvez en
photographies le montage et
l'inauguration de l'exposition au
Maritime Museum d'Hong Kong,
consacrée aux grands paquebots
français.
http://www.frenchlines.com/ex
pos/hong_kong_2014.php

C

onférence «Le Havre à travers un
siècle de BD. La ville, le port, et ses
navires» par Serge Lemaître. Le vendre
di 13 Juin 2014 à 18h15  Fort de Tourne
ville Archives municipales  salle Legoy
Entrée libre

S

outenir le déménagement de French
Lines  Le déménagement des collec
tions détenues par French Lines dans de
nouvelles réserves, conçues spécialement à
son intention par la Ville du Havre, dé

montre l'intérêt de celleci pour son
histoire maritime et représente aussi une
formidable opportunité : de nouveaux lo
caux fonctionnels permettront notamment
de mieux conserver et de mieux valoriser
les chefsd'oeuvre qu'elle possède. Ce sera
également l'occasion de développer ses ac
tivités, de favoriser la consultation de ses
fonds et de mettre l'accent sur ses exposi
tions et la numérisation de ses documents
les plus rares. Le coût du déménagement
est estimé à près de 600 000e, dont la moi
tié sera consacrée à la préparation et à
l'emballage des fonds. L'autre moitié sera
affectée aux opérations de manutention et
de transport de l'ensemble des collec
tions. A nos côtés, contribuez à réunir
les moyens de relever ce défi ! Votre
participation permettra de donner un
nouvel élan à notre action pour
améliorer la conservation, la
connaissance et la diffusion du pa
trimoine maritime français.
http://www.fren
chlines.com/adh/soutien_deme
nagement.php

R

éseaux sociaux  Afin de vous
informer plus régulièrement des der
nières activités de l'association, nous pu
blions dorénavant des informations sur les
deux réseaux sociaux les plus importants,
facebook et twitter. Vous pourrez y retrou
ver des photos des expositions, des vidéos
d'actualité, etc.
facebook : http://www.facebook.com/fren
chlines
twitter : http://twitter.com/french_lines

© & 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 : Joseph LE ROUX
• au centre : Lucien FOURER Collection M. Peter LORIEN
• à droite : Frégate des FORCES
NAVALES FRANÇAISES LIBRES
ou FNFL, Georges Thierry

D'ARGENLIEU
• Pages 2 (de gauche à droite) :
• LA SURPRISE des FNFL
• LA DÉCOUVERTE des FNFL
appareille le 06 juin 1 944
• Frégate des FNFL en cale sèche
à GLASGOW
• Pages 3 : La Dépêche
(http://www.ladepeche.fr/)
• Pages 1 1 : Association « Les oubliés
du MEKNÈS »

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 05 juin 201 4

• 24 635 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 551 marins « Morts pour la France »,
• 32 71 5 embarquements,
• 2 078 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 49 fiches d'opérations,
• 1 8 fiches de monuments,
• 3 1 55 documents (dont 1 63 insérés le mois dernier),
• 9 889 dates référencées.
Association ALAMER
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« J'adhère
pour 20
centimes
par
semaine ! »
V

P

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

president@alamer.fr
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