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In memoriam
Le 09 septembre 2014 disparaissait le
capitaine de vaisseau (h) Étienne
SCHLUMBERGER, dernier marin
Compagnon de la Libération et
adhérent de l'association.
Les honneurs militaires lui étaient
rendus le vendredi 12 septembre à la
pointe de Pen Hir à Camaret-sur-Mer
et nous y représentions l'association.
Une forte représentation de marins
d'active, nombre de porte-drapeaux
et les autorités civiles ont rendu un
dernier hommage militaire à un marin
d'exception.
Durant la cérémonie, les goélettes
ÉTOILE et BELLE-POULE, battant
pavillon des FORCES NAVALES
FRANÇAISES LIBRES ainsi que le cotre
MUTIN croisaient, sous le soleil, au large
de Pen Hir.
Organisée par le capitaine de frégate
François-Xavier KESSLER, cette
cérémonie sobre et émouvante a mis un
terme à une vie exceptionnelle en nous
livrant un chemin d'inspiration.
Je présente les plus sincères
condoléances de l'association à la
famille.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

Le 23 août 201 4, les Forces SousMarines perdaient le dernier du
CASABIANCA, M. Pierre
FAVREAU.
Evadé de TOULON le 27
novembre 1 942 à bord du
CASABIANCA, M. Pierre
FAVREAU sera des opérations de
libération de la Corse.
Nous remercions Mme & M.
HERMAIN de nous en avoir
informés.
L'association présente à la
famille, aux amis et aux
camarades de M. Pierre
FAVREAU ses plus sincères
condoléances.

http://bit.ly/alamerpfavreau

http://bit.ly/enavaleschlumberger
http://bit.ly/etienneschlumberger
Association ALAMER
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Le mot du Président

C

hères adhérentes, chers adhérents,

L

e commandant Étienne
SCHLUMBERGER, adhérent

numéro 21, n'est plus !
Evadé de Cherbourg le
19 juin 1940, ancien
de la JEANNE D'ARC
(1938), du
COMMANDANT
DUBOC(1940), du
SAVORGNAN DE
BRAZZA (1940), de la
JUNON (1942) et de
l'ECOLE NAVALE
(1947) ainsi que
commandant de la
JUNON (1943), du
MORSE (1944), du
SENEGALAIS (1947) et
du KLEBER (1949).
Nous lui avions rendu
visite il y a un an et
avions eu une
discussion émouvante
sur les événements de
DAKAR. Nous avions
trouvé un marin vifet
à la mémoire précise
qui s'interrogeait
toujours sur les
ressorts humains de
cette tragédie
fratricide de septembre 1940.
Nous représentions l'association le
vendredi 12 septembre pour les
hommages militaires au pied de la croix
de Pen Hir sur la commune de Camaretsur-Mer. Une cérémonie émouvante

devant cet océan qu'il a tant parcouru
et sur lequel l'ETOILE, la BELLE POULE
et le cotre MUTIN lui rendaient un bel
hommage. Le commandant Étienne
SCHLUMBERGER nous laisse un
héritage riche, un exemple de vie et
une voie d'inspiration.

« J'ai été amené à
désobéir dans ma
vie d'adulte,
quand
l'obéissance aux
ordres et la
discipline étaient
contraires à mon
éthique. D'autres
m'ont condamné
pour trahison,
mais je n 'ai pas
désobéi à ma
conscience. »
Étienne
SCHLUMBERGER

Association ALAMER
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U

n grand marin
s'en est allé et ...
une frégate arrive.
Ainsi va la vie des
marins et des
bâtiments qu'ils
arment. Nous étions
invités à la première
prise de
commandement de la
frégate multi-mission
ou FREMM
PROVENCE. Grande
émotion en posant le
pied sur ce magnifique
bâtiment plus de
douze ans après avoir
quitté la Marine
nationale. Nous y
avons rencontré des
marins fiers de leur
bâtiment et qui en
parlent avec passion.
Vous trouverez dans ce
numéro quelques
belles photographies.

E

nfin je ne terminerai pas sans
évoquer brièvement ici mais plus
en détail à l'intérieur de ce numéro ce
beau moment qu'a été notre assemblée
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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générale pour l'année 2014. Je
remercie ici de tout cœur les adhérents
et leurs conjoints qui ont fait le
déplacement. De cette assemblée
générale sont issus un conseil
d'administration et un bureau. Vos
administrateurs sont maintenant au
travail et en tant que votre Président je
vous confirme qu'ils n'ont pas perdu de
temps pour se mettre à l'ouvrage. La
grande diversité des compétences n'est
réunie que par l'envie commune de
faire progresser l'association. C'est
pour moi le plus grand motifde
satisfaction car après presque deux ans
de travail il s'agit non seulement
d'accueillir les nouvelles énergies mais
aussi (et surtout !) leur offrir de la place
pour s'exprimer. C'est ma tâche
actuelle. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux administrateurs et exprime
ma grande satisfaction de cet
enrichissement pour l'association.

d'évasion « SIBIRIL ». Qu'ils soient ici
remerciés de cette belle contribution et
gageons que, dans l'avenir, nombre
d'articles nous seront proposés et
viendront enrichir cette publication.

C

omme vous l'avez noté, vous avez
entre les mains un numéro
spécial ! La Une de couverture regroupe
trois hommes, trois marins, trois
meneurs d'hommes. Ces trois marins
sont des exemples qui, venant du passé,
sont des inspirateurs pour l'avenir.

J

e vous souhaite un bonne lecture et
vous remercie de votre confiance.

Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

A

l'intérieur de ces pages vous
trouverez deux articles de Mme &
M. JAOUEN, adhérents et
correspondants pour la région
Brestoise : le musée maritime de
CARANTECet le réseau de résistance et

http://bit.ly/etienneschlumberger
Association ALAMER
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http://bit.ly/jlaurin

http://bit.ly/flaurin
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A la recherche de témoignages de
marins de la Grande Guerre
les familles.

L

a Minutieuse , lance donc une

collecte de documents qui
seraient susceptibles d’être lus.

L

e projet « Mots écrits », labellisé
par la mission du centenaire de la
Grande Guerre, et porté par la troupe
de théâtre La Minutieuse vise à
célébrer la mémoire des anonymes de
ce conflit.

I

l s’agit pour cela d’effectuer une
lecture publique de textes rédigés
par des témoins et acteurs de la
guerre.

«

V

ous pouvez dès à présent prendre
contact avec M. KOWALSKI,
professeur à l’École navale, afin
d’obtenir plus de renseignements ou
de lui envoyer une version numérique
des documents en votre possession.

U

ne seule adresse de courriel :

textes.grandeguerre@gmail.com

Mots écrits » a déjà donné lieu

à des représentations à
Magdebourg, Lille, Marcq-en-Barœul
et une dizaine
d’autres dates
sont en cours de
programmation.

A

la fin du
printemps
prochain, « Mots
écrits » fera
escale à Brest.

I
B

l s’agira alors de
faire revivre la mémoire des marins,
mais aussi des personnels de l’arsenal
de Brest.
ien des textes ont été perdus,
mais beaucoup subsistent dans

Association ALAMER
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Recherches

N

ous ouvrons ici une nouvelle
rubrique qui sera présente selon
les demandes qui nous seront faites.
Si vous disposez de renseignements
correspondants à ces recherches nous

vous encourageons vivement à
prendre contact avec ces personnes.

M. Fernand Rumpler
oligseppel@gmail.com
« Bonjour, Je suis à la recherche d'informations me
permettant de retrouver Henri LECLERC (éventuellement
LECLERE) sa famille qui en 19451946 faisait partie de
l'équipage d'un des bâtiments de la flottille des Forces
Maritimes du Rhin, dont le "port d'attache", aux dires
d'une vieille dame, aurait été SANKT GOAR.
Toujours selon le témoin d'époque, l'officier de marine
GIRAUD aurait pris sa retraite à Marseille et Henri
LECLERC aurait quitté SANKT GOAR début septembre
1946 pour Paris où il a rejoint sa fiancée enceinte pour
l'épouser à la fin du mois.
Cijoint vous trouverez une photo du bateau à quai à
SANKT GOAR avec sur le pont le capitaine GIRAUD, le
lieutenant de gendarmerie LE CAMP et Henri LECLERC
en combinaison de travail.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez
m'apporter pour tenter de retrouver Henri LECLERC. »

Mme Nicole Kerrinckx
nkerrinckx@gmail.com
Fille de Gaston
GAUTERON
« Je suis la fille de
Gaston et fière de l’être.
Je sais aussi qu'en 1942
après son départ de la
Marine il a mené un
groupe de résistants sur
le secteur de
Chateauponsac en Haute
Vienne et longtemps
après la fin de la guerre
des personnes, souvent
des militaires gradés,
venaient le rencontrer à
la maison.
Rencontres souvent
portes fermées
auxquelles personne ne
pouvait assister.
Son nom de résistance
était commandant
Norbert.
Si quelqu'un l'avait
rencontré soit pendant sa
période de combat dans
la Marine soit pendant sa
période de résistance je
serais heureuse de
pouvoir communiquer. »

Association ALAMER
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Le CORBEAU DES MERS a besoin de
vous !
L
e Corbeau des mers est un ancien
langoustier de l’île de Sein de 11,45m
construit en 1931 sur le modèle des
« sloops » camarétois par les chantiers
Belbeoc’h de Morgat.

S

i le Corbeau des Mers était connu pour
être aussi fin pêcheur que le grand
cormoran qu’il incarne, le bateau est
surtout célèbre pour avoir été l’un des
premiers bateaux à avoir rejoint les Forces
Françaises Libres du général de Gaulle en
Angleterre. Le 26 juin 1940, son
propriétaire, le patron pêcheur Pierre
Cuillandre quitte l’île de Sein avec 27
personnes à bord pour
rejoindre Newlyn.
Aujourd’hui, le sloop est
l’ultime témoin encore à flot
du ralliement des 125 Sénans à
la France libre, qui a valu à
l’île de Sein d’être élevée au
rang de « Compagnon de la
Libération ».

M

ais son histoire singulière ne s’arrête
pas là. Après avoir été découvert à
l’abandon dans le port de SaintBrieuc par
le colonel Rémy et acheté par le musée de
la Résistance Bretonne de Saint Marcel
dans le Morbihan en 1981, il est restauré
par le chantier du Guip. Classé au titre des
Monuments Historiques depuis 1991, le
sloop a ensuite été géré par une association
qui organisait des sorties à but éducatif.
Depuis 2003, une poignée de passionnés
dont Daniel Le Lamer, l’actuel ‘’patron’’
du Corbeau des Mers, s’implique sans
compter pour sa survie. En juin 2010, le
Association ALAMER
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bateau navigue entre Sein et Newlyn pour
commémorer les 70 ans de sa célèbre
traversée de juin 1940 et est alors reconnu
comme Trésor National. Riche de son
histoire, le vieux langoustier n’en est pas
moins fatigué. Il ne peut plus aujourd’hui
naviguer en l’état et ne garantit plus la
sécurité de son équipage.

L

e projet de l’association des ‘’Amis du
Corbeau des Mers’’ et du musée de la
Résistance Bretonne consiste à remettre le
bateau en état de naviguer, pour qu’il
continue à participer aux rassemblements
des vieux gréements (Brest, Semaine du
Golfe, route de l’Amitié…).
Une nouvelle traversée vers
Newlyn en juin 2015 est
programmée pour le 75ème
anniversaire de l’appel du 18
juin.

N

ous nous appuyons sur
l’expertise de la
Fondation du Patrimoine
Fluvial et Maritime, et sur le savoirfaire
de la Fondation du Patrimoine de Bretagne,
pour mener à bien cette restauration qui
devrait être réalisée à Lorient début 2015.
Le Corbeau des Mers a une place
emblématique dans le patrimoine maritime
et dans notre histoire. Rejoigneznous pour
continuer à faire naviguer ce passeur de
mémoire.

L

aëtitia SCUILLER, Présidente

http://bit.ly/alamercorbeaudesmers
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Un nouveau commandant en Corse

M

erci à M. & Mme
Hermain-Westrelin
pour cette information.
Association ALAMER
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Bienvenue « PROVENCE »

L

e jeudi 1 1 septembre nous étions invités à la
première prise de commandement de la frégate
PROVENCE. Prendre pied sur un bâtiment de guerre
portant ce nom chargé d'histoire a été une grande
émotion.

L

e contre-amiral Frédéric DAMLAIMCOURT, adjoint
organique à Brest de l’amiral commandant la force
d’action navale (ALFAN), a fait reconnaître le capitaine
de vaisseau Guillaume ARNOUX comme commandant
du premier équipage de la frégate multi-missions
PROVENCE.

N

ous avons pu visiter ce magnifique bâtiment et
mesurer ainsi les progrès qu'apportent ces
nouvelles unités de la Marine nationale. L'équipage
parle de son bâtiment avec passion et nous avons senti
une véritable fierté d'y être embarqués.

N
L

ous remercions tout particulièrement le
lieutenant de vaisseau Ludovic VANNOYE pour
l'invitation.
'association souhaite « bon vent et bonne mer » à
la nouvelle PROVENCE.

P.-S. : Merci à M. Jean-Yves MORHAN pour les
photographies

Association ALAMER
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Amiral Paul MARZIN : « Obéir ? »
Préface de l'amiral LANXADE

«

Marins, mes camarades, vous
quiêtes tombés à Mers elKébir, à Dakar, au Gabon, en Syrie, à
Madagascar, en Afrique du Nordet
sur toutes les mers du monde, parce
que vous êtes restés fidèles à un
serment quivous avait été dérobé,
l'histoire dira que votre sacrifice
n'aura pas été vain, car il permettra
luiaussià la France de vivre
éternellement. » Telle est la
conclusion des mémoires de l'amiral
Paul MARZIN.

E

t l'amiral Jacques
LANXADE, dans la
préface, d'insister : « Ce
livre apporte aussiune
contribution
importante à la
compréhension des
événements quiont
marqué l'histoire de la
France et de sa marine
de 1940 à 1943. »

C

e journal se lit d'une
traite et
l'accélération des
événements au fil des
pages fera que vous ne
le lâcherez pas avant de
l'avoir terminé !

R

endons hommage à l'amiral pour
ce qu'il nous livre, au travers de ce
journal, de son vécu des situations
historiques et aux endroits où
s'inscrivait l'histoire de la marine, de
la France et du monde.
Association ALAMER
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R

endons hommage à Madame
Marie-Paule LECLERC, fille de
l'amiral, pour cette mise en lumière
des actes de son père. Merci de nous
offrir le point de vue de l'amiral « invivo » dirions-nous.

R

emercions enfin les Éditions
Charles HERISSEY et plus
particulièrement Monsieur Charles
HERISSEY. Nous avons rencontré un
homme passionné et véritablement
amoureux du livre et de l'édition.
Prenant l'angle de vue du plaisir
d'éditer, du coup de
cœur, c'est tout à son
honneur que d'avoir
édité ce journal.

S

i vous souhaitez
aborder l'histoire
sous l'angle de
l'intérieur et de l'intime,
si vous recherchez de la
matière afin de relier
l'aventure individuelle à
la grande histoire alors
n'hésitez pas et
adressez-vous aux
Éditions Charles
HÉRISSEY !

http://www.charles-herissey.fr/
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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Le réseau de résistance et
d'évasion « SIBIRIL »

E

n 1 940, les
autorités
allemandes ayant
recensé tous les
bateaux en état de naviguer et
désigné leurs propriétaires comme
otages, il s'agissait pour les SIBIRIL de
trouver des bateaux mis au rancart, de
les restaurer et de les équiper, voiles
et moteurs, pour qu'ils soient en état
de naviguer. Dans un cas, le Requin, le
bateau a été construit spécialement
pour le chantier SIBIRIL. Il leur a fallu
aussi héberger et nourrir, à
l'époque ce n'était pas
simple, les évadés en attente
de départ

clandestinité avec sa famille. Il partira
avec son frère Léon le 31 octobre
1 943 vers Plymouth.

T

ous ces bateaux, longs de 5 à 6
mètres pour la plupart,
rejoindront sains et saufs, souvent
dans des conditions très difficiles, les
ports de Cornouailles ou du Devon, de
Newlin à Salcombe.

E

rnest SIBIRIL constitue
un réseau d'une
trentaine de personnes,
uniquement de sa famille et
des très proches. Et c'est
cette organisation qui va
réussir, pendant 21 mois, à
remettre en état, construire
ou reconstruire 1 5 bateaux
de 5 à 6 mètres, la plupart
non pontés, et qui, tous,
arriveront en Angleterre, y
apportant du courrier et
permettant à 1 96 passagers
d'entrer ou de « re-entrer »
dans la guerre.

É

chappant de peu à une
arrestation par la Gestapo
le dimanche 1 8 juillet 1 943,
Ernest SIBIRIL entre dans la
Association ALAMER
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Le musée maritime de CARANTEC

L

a construction navale à
CARANTEC, les péripéties
du bateau corsaire « l'Alcide »
naufragé devant nos côtes, les
évasions vers l'Angleterre
pendant l'Occupation, les cartes
maritimes, l'ostréiculture et
bien d'autres thèmes sont
présentés au Musée maritime.

C

'est sur une note ludique et
pédagogique que
continue la visite du
Musée, les parents
se prennent au jeu
et guident les
enfants dans la
rédaction des
réponses aux
questions posées
dans le livret. Dans
l'espace dédié à la
construction navale
de CARANTEC, les
enfants apprennent
que les bateaux
construits ont
différentes
utilisations mais,
s'ils veulent
embarquer comme
mousses, ils doivent
trouver deux
modèles de nœuds
exposés sur une
planche, ils peuvent
alors s'exercer à les
reproduire avec des
« bouts » mis à leur
disposition. La visite
Association ALAMER
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dans la pièce réservée aux maquettes et
bateaux en bouteilles est l'occasion de
proposer aux enfants la création d'un
petit bateau avec un bouchon, un curedent et un morceau de papier.

A

l'étage les superbes maquettes de
bateaux locaux prêtées par
l'association de maquettisme de Saint
Martin des Champs font rêver,

A

nimaux ou végétaux, conservés au
cœur de la roche pendant des millions
d'années, les fossiles nous racontent
l'histoire de la Terre. Par le biais d'une
remarquable exposition prêtée au musée
maritime de CARANTEC par Jacques
CHERVOIR, Carantécois et paléontologue
amateur, remontez dans le temps et
découvrez l'origine de la vie sur terre.

E

nfin les enfants traversent la rue et
découvrent le Mémorial SIBIRIL, et le
bateau avec lequel M. Ernest SIBIRIL et
ses compagnons se sont évadés vers
l'Angleterre, le nom du bateau est la
dernière question du livret.
peut-être avons-nous éveillé
Q uiunesait,vocation
?

Ouverture en 201 5 : vacances de
printemps, deuxième quinzaine de juin,
juillet, août et première quinzaine de
septembre.
Ouverture toute l'année pour les
groupes, réservation auprès de l'Office
du Tourisme de CARANTEC
au 02 98 67 00 43
Association ALAMER
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Assemblée générale du samedi 1 3
septembre 201 4 à Paimpont

L
M
L

'assemblée générale de
l'association s'est tenue le samedi
1 3 septembre 201 4 dans la salle des
mariages de la mairie de Paimpont.
ise à disposition gratuitement
par la municipalité de Paimpont
que nous souhaitons remercier pour
ce geste.
e compte-rendu de l'assemblée
générale étant en cours de
validation, nous
souhaitons vous
faire part de ce que
nous avons ressenti
lors de ce wee-kend
particulièrement
riche, convivial et
pour autant
fructueux en termes
de gouvernance
pour l'association.

T

out a commencé
le vendredi 1 2
septembre au soir
au restaurant Les
Forges de Paimpont. Nous nous
sommes retrouvés pour une première
prise de contact autour d'un repas de
qualité. Nous vous recommandons
tout particulièrement le restaurant
Les Forges de Paimpont.

S

amedi 1 3 septembre 09H00 : café
et croissants accueillent les
participants, préalable indispensable
aux travaux de la matinée. Nous avons
Association ALAMER
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commencé par une minute de silence
en souvenir de l'ensemble des marins
décédés depuis la dernière assemblée
générale. Nous avons souhaité
associer dans cette même minute de
silence les adhérents ainsi que
l'ensemble des marins disparus. Le
Président par intérim a présenté le
rapport moral retraçant l'activité de
l'association depuis le mois de
septembre 201 2, date à laquelle il a
repris en main les destinées de
l'association. Ce
rapport a été
approuvé à
l'unanimité. Puis ce
fut au rapport
financier de solliciter
les suffrages et
c'est, là aussi, une
approbation à
l'unanimité. Puis,
conformément aux
statuts nous avons
procédé au
renouvellement des
administrateurs et
force est de
constater la vitalité de l'association
car ce sont cinq volontaires qui se
sont présentés aux suffrages. Le vote
à bulletins secrets a donc porté, à
l'unanimité, les cinq volontaires aux
postes d'administrateurs de
l'association. Toutes nos félicitations !
Ayant terminé (un peu) en avance sur
l'horaire prévu, les administrateurs se
sont réunis afin de choisir leur
Président, le secrétaire et le trésorier.
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 1 5

Vous trouverez dans la page qui suit le
résultat des votes. Nous félicitons ces
volontaires sans lesquels l'association
ne serait rien. Comme un navire n'est
rien sans son équipage, l'association
ne serait rien sans ces volontaires.
Merci de cet engagement ! Puis nous
avons déjeuné au bar de l'Abbaye
chez Dominique et André Le
Déan. Soleil et grillades étaient
au rendez-vous.

repas particulièrement enrichissant.
Ce repas, apprécié par tous, a clos
l'assemblée générale 201 4 en posant
des bases solides et offrant des
perspectives prometteuses pour
l'association.

D

imanche quelques adhérents
se sont retrouvés à l'office
religieux en l'abbaye de
Paimpont. Le dépôt de gerbe au
monument aux morts n'ayant pas
pu être réalisé, les adhérents se
sont retrouvés au restaurant Les
Forges de Paimpont pour un
Chers adhérents,
Je souhaite vous adresser ces quelques
lignes toutes personnelles tant ce
week-end du 13 septembre m'a ému,
permis de rencontrer des femmes et
des hommes de valeur et
d'engagement et enfin tracer de belles
perspectives pour l'avenir de
l'association.
J'ai été frappé par deux éléments.
Tout d'abord, et c'est une confirmation,
nous avons en France des femmes et
des hommes passionnés et compétents.
Chacun a son domaine de prédilection
et développé une sorte d'art ce qui lui
permet d'être particulièrement
performant. C'est une vraie expertise
plus qu'utile à l'association.

de construire ensemble est une
constante chez les adhérents.
Ces deux points augurent de belles
années pour l'association.
Je voudrais conclure en vous disant
que vous m'avez (re)motivé, que j'ai
pris un immense plaisir à vous
rencontrer, vous connaître et que j'ai
hâte de vous retrouver lorsque
l'occasion se présentera.
Je compte sur vos compétences pour
enrichir le fonds, sur votre énergie
pour conserver le cap de l'association
et sur l'amitié commune pour rester
tous ensemble.
Au grand plaisir de vous connaître et
de vous retrouver.

Deuxièmement et c'est assurément le Benoît BOULANGER - Président
point qui me touche tout
particulièrement, l'envie de partager et
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Vos administrateurs, le bureau

V

oici vos administrateurs élus lors
de l'assemblée générale du
samedi 1 3 septembre 201 4 à
Paimpont :
• Mme Nicole BATARD-LALIS
adhérente numéro 8,
• Mme Marie-Yvonne JAOUEN
adhérente numéro 282,
• M. Jean-Jacques JAOUEN adhérent
numéro 258,
• M. Jacques OMNES adhérent
numéro 262,

• Benoît BOULANGER adhérent N°2.

L

a réunion du conseil
d'administration a élu aux
fonctions suivantes :
• Secrétaire : Mme Nicole BATARDLALIS,
• Trésorier : M. Jean-Jacques JAOUEN,
• Président : M. Benoît BOULANGER.

De gauche à droite : M. Jean-Jacques JAOUEN, Mme Marie-Yvonne JAOUEN, M.
Jacques OMNES, Mme Nicole BATARD-LALIS, M. BATARD & Benoît BOULANGER.
Association ALAMER

president@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.
Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques (du haut
vers le bas & de la gauche vers la
droie)
• Une de couverture : ; Etienne
SCHLUMBERGER et l'équipage de la
JUNON à Dundee (M. Yvon
CHAPALAIN) ; Le Vice-Admiral H. K.
Hewitt (US Navy), décorant le
Capitaine de Vaisseau Joseph LAURIN
à bord du GEORGES LEYGUES (M.
Jean-Denis LAURIN) ; Frédéric LAURIN
(M. Jean-Denis LAURIN)

• Page 5 : id. Une de couverture
• Page 7 : M. Fernand RUMPLER
• Page 9 : Photo de M. & Mme
Hermain-Westrelin
• Page 1 0 : Photos de l'association &
M. Jean-Yves MORHAN
• Pages 1 2 & 1 3 : Musée Martitime de
Carantec
• Page 1 4 : Mme & M. JAOUEN
• Pages 1 6 & 1 7 : Association ALAMER
• 4 ème de couverture : M. Jean-Yves
MORHAN

Suivez-nous sur les médias sociaux
Suivez toute l'actualité & les
dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les
réseaux sociaux :

Les indicateurs

Facebook

http://bit.ly/alamerfacebook

Google+

http://bit.ly/alamergplus

Twitter

http://bit.ly/alamertwitter

Les indicateurs de notre base d'informations au 1 1 octobre 201 4

• 44 931 parcours de marins dont 1 77 femmes,
• 1 0 753 marins « Morts pour la France »,
• 73 325 embarquements,
• 2 1 80 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 49 fiches d'opérations,
• 20 fiches de monuments,
• 3 263 documents (dont 8 insérés le mois dernier),
• 1 0 351 dates référencées.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« J'adhère
pour 80
centimes
par
mois ! »
V

P

os cotisations sont les
our 10 €par an vous
seuls revenus de
œuvrez pour la
l'association. En adhérant mémoire de nos anciens.
et en encourageant à
l'adhésion vous participez à
la pérennité de
l'association.
Association ALAMER

president@alamer.fr

C-41640-1
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Guerre
Pêche
Association ALAMER

Commerce Plaisance
http://alamer.fr

Bulletin d'adhésion à l'association
Personne physique
Nom (1 )
Prénom (1 )
Date de naissance (1 )
Lieu de naissance
Nationalité (1 )
Si ancien marin, dernier
grade & spécialité
Adresse (1 )

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel

(1) Champs obligatoires

Je souhaite adhérer à l’association en tant que...
Membre d'honneur et de droit, réservé aux anciens marins de 1 939 à 1 945 Dispensé
1 0€
Membre adhérent (3)
50€

Membre bienfaiteur (3)

(3)Joindre un chèque du montant correspondant à l'ordre de l'« Association ALAMER »

IMPORTANTJ’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire des Numéro d'adhérent
membres publié sur le site Internet de l'association [ ] OUI ou [ ] NON
Réservé à l'association
(Cecin'est pas une obligation pour adhérer à l'association)
Les informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Date & signature
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association en y joignant votre
chèque du montant de l'adhésion pour l'année civile en cours.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« Oui, je
renouvelle
mon
adhésion ! »
V

os cotisations
sont les seuls
revenus de
l'association. En
adhérant et en
encourageant à
l'adhésion vous
participez à la
Association ALAMER

president@alamer.fr

pérennité de
l'association.

P

our 10 €par an
vous œuvrez pour
la mémoire de nos
anciens.
C-41640-1
21
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT Réf.Page

Première prise de commandement
sur la frégate PROVENCE à LORIENT
le 1 1 septembre 201 4.

