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Éditorial   
« Il y a dans mes souvenirs des mots qui provoquent l’émoi. Ces mots d’autrefois que disaient souvent mon père,  
et que mes oreilles d’enfant écoutaient tantôt avec émerveillement, tantôt avec frayeur. 
Histoires joyeuses que les marins ramènent de leurs périples autour du monde.  
De cette époque ancienne et révolue il lui reste des souvenirs :  
Tahiti, Bora-Bora, les Marquises, Shanghai et autres lieux mythiques de ses vingt ans. 
Moments uniques d’un matin aux mille couleurs, soirs paisibles lorsque le soleil rejoint l’horizon.  
De cette illusion où l’océan semble avoir rendez-vous avec le ciel, naît l’espoir du lendemain. 
Mais un jour le canon tonne. Le canon meurtrier qui vous enlève vos amis et vos frères  d’armes.  
C’est alors que l’océan fascinant hier, devient en un instant l’abîme qui vous engloutit.  
Survivre dans cet enfer qui blesse à jamais votre âme de vingt ans devient un ultime espoir…. 

Gérard Calamia fils du Second maître fusilier Robert Calamia 

 

Membres d’honneur  
 

 L’association compte 34  membres d’honneur. Notre 
doyen est le second maître fusilier Robert Calamia  
âgé de 92 ans et le bidou est le quartier maître 
Jean-Jacques Remy âgé de 81 ans.  

Membres actifs    
L’association compte 42 membres actifs.  
Je tiens à remercier particulièrement Annie, Marie-
Paule, Laurent, Yannick, Jean-René, Jean, Jean-
Paul et Alain  ainsi que  tous ceux qui par leurs com-
munications d’informations nous ont permis de faire 
progresser le site. 

Les pages bâtiments 

Vous avez pu apercevoir sur certaines pages de splendides 
dessins reproduisant de façon exacte  le bâtiment décrit 
sur la page. Ces œuvres sont le fruit du travail de Jean 
Sécardin à qui j’ai demandé de vous expliquer comment il 
en était arrivé à une telle précision dans ses dessins : 
 

Passionné par l'Histoire en général et plus particuliè-
rement par la seconde guerre mondiale, je me suis, 
de fil en aiguille, enthousiasmé pour les marines des 
différents belligérants. 
Ayant créé un site sur le conflit dans le Pacifique, 
j'ai alors abordé les unités lourdes japonaises en 
créant de simples profils plats. 
Contacté par la suite pour écrire des articles sur la 
marine, j'ai étendu mon champ d'investigation et la 
mise en ligne des plans de la Marine Nationale m'a 
donné une idée folle : reconstituer la flotte fran-
çaise telle qu'elle se présentait lors de son sabor-
dage à Toulon...  
Environ 90 unités donc pas mal de travail sur la plan-
che mais la passion ne se commande pas. 
J'utilise ainsi les plans à disposition, les redimen-
sionne pour obtenir les schémas à l'échelle (je me 
suis trompé sur le Dunkerque mais le travail est trop 
important pour tout reprendre), les retravaille et 
ajoute ensuite des ombrages grâce une technique de 
dégradés combinés : Il faut alors tenir compte des 
formes, des projections d'ombres etc...  
Mais je pense que le résultat à lui seul  mérite ce 
travail de patience et de méticulosité...   
                                                                    Jean  

 
Le bureau d’ALAMER  profite de ce numéro de 

fin d’année de « Faisons le point «   
pour vous souhaiter, ainsi qu’ à vos familles, de  

bonnes fêtes de fin d’année.     



Le site  
Quand vous lirez ce  Faisons le point ALAMER 
ce sont 1442 marins seront  cités sur votre 
site !  
Cet enrichissement de notre base de données 
n’aurait pu se faire sans l’aide  des anciens eux-
mêmes mais également grâce au monde associa-
tif marine qui a bien voulu nous autoriser à utili-
ser leurs  bases de données.  
 
Je citerai de façon non exhaustive : 
L’AGAASM (associations des amicales des an-
ciens des marins) et  son réseau de  sites parte-
naires, les associations marines  et  les  anciens 
marins de Dunkerque qui nous ont fourni une  
énorme base de données. 
 

Organisation  

La montée en charge de notre base de données 
nous oblige à modifier notre façon de travailler. 
Benoît Boulanger  met en place les outils néces-
saires à une gestion efficace de celle-ci.   
Ainsi  votre site pourra paraître figé pendant 
quelques temps. Nous donnons cependant actuel-
lement la priorité aux pages personnelles.  
 
La saisie des informations sera réalisée, sous 
couvert du comité de rédaction* par : 

Alain Baubat  pour les données techniques 
des bâtiments. 
- Jean René Bréssolles et Jean Sécardin  
pour les pages opérations. 
- Bernard Le Gal et Philippe Boutelier 
pour les rôles d’équipages. 
- L’insertion de documents photographi-
ques sera validée par Benoît Boulanger 
- Annie Massip pour la validation ortho-
graphique et syntaxique de nos textes. 

Je demande à tous d’optimiser la qualité de no-
tre site en nous faisant part de  toute anomalie, 
sur le fond ou la forme. Nous sommes également 
à votre écoute pour toute critique constructive. 
 
• *le comite de rédaction est composé de  

Benoît  Boulanger et Philippe Boutelier. 

Le mot du trésorier 1 
Bonjour à toutes & à tous. Le Président me 
laisse la lourde responsabilité (ainsi que l'hon-
neur) de rédiger les articles pour le présent 
chapitre ainsi que le suivant, je l'en remercie. 
 
*Ici je serai bref. Je ferai appel aux membres 
actif n'ayant pas encore acquitté la cotisation 
de dix euros au titre des années 2006 & 2007.  
Pour la première année d'existence de notre 
association, l'ensemble des cotisations sera 
utilisé pour rembourser les avances faites par 
Philippe & moi-même pour « lancer » l'associa-
tion.* 
 
Je tiens cependant à profiter de ce numéro 
pour remercier toutes les personnes qui parti-
cipent, de près ET de loin, dans différents do-
maines (dessins, production d'articles textuels, 
corrections, témoignages, etc.) à enrichir notre 
association. Je suis convaincu que la vraie  
richesse « à venir » est dans la formalisation 
des souvenirs de nos anciens que nous nous de-
vons de pérenniser en les recueillant, les met-
tant en forme & les mettant en ligne sur 
http://mer-1939a1945.fr  
 

Benoît 



ALAMER tient le bon cap !   Continuons….. 

Depuis le mois de septembre notre base de données et notre nombre d’adhérents ont  augmenté de façon  
satisfaisante pour une jeune association. Nous avons récupéré des documents et des témoignages de quali-
té  dont vous pourrez bientôt profiter sur votre site.  
Cependant il faut aller plus loin  et je vous demande à tous, anciens, adhérents actifs ou sympathisants de 
faire passer notre message de la façon la plus large possible.  
Nous tenons  à votre disposition des affichettes et modèles de petites annonces. 
Début 2007 nous allons lancer des opérations de  médiatisation de notre site auprès des instances institu-
tionnelles, du monde associatif (marine et généalogie) et des médias de la presse. 
                                                                                                                                       Philippe Boutelier 

Le mot du Webmaster Fréquentation du site  
Le (tout jeune) site Internet de l'association a connu trois périodes : 
1. Dans un premier temps il contenait uniquement des informations administratives. Le but principal 
était d'assurer une présence visible sur la toile tout en laissant aux personnes en charge de ce pro-
jet, le temps matériel de préparer la première version "riche". Riche des fiches des marins visés par 
l'Objet de notre association. 
 
2. Dans un second temps, le jour prévu (...), nous avons cumulé le changement d'hébergeur mais aussi 
la mise à disposition de quelque dizaines de fiches de marins & d'unités. 
 
3. Depuis le point précédent nous n'avons cessé d'ajouter des marins mais aussi nombre d'unités. 
Tout cela aboutit, aujourd'hui, à 1442 marins (hommes & femmes) ainsi que 577 unités. 
Concernant la fréquentation, quelques chiffres sans rentrer dans le détail : 

• 70 visites journalières, 700 pages vues quotidiennement. 
•  

Mais pour arriver à l'état actuel un travail gigantesque a été mené par un poignée de personnes 
(recueil, mise en forme, proposition d'articles & de documents, dessins, etc., saisie & administration 
de la base de données). 
Sans oublier de les remercier, nous sommes conscients qu'il n'est plus possible de continuer de la 
sorte principalement à cause du volume d'information à traiter. 
 
Nous nous devons de faire adhérer les volontaires dans l'enrichissement du site en leur proposant un 
portail d'accès performant. 
 
Ainsi, si vous vous sentez d'attaque pour nous aider n'hésitez pas à prendre contact avec l'associa-
tion & nous pourrons ainsi voir, dans quelle mesure, votre aide peut être intégrée en fonction de nos 
besoins & de vos envies. 
La principale charge de travail actuelle est l'élaboration d'un portail Internet permettant la gestion 
"complète" du site ainsi que des données sur lesquelles il repose. 
Le Président m'ayant généreusement délégué la rédaction de cet article, je tiens donc à profiter de 
cette occasion pour vous faire part d'un point qui m'est cher. 
Je suis très attaché au but principal de notre association qui est la collecte, la mise en forme & la pu-
blication sur notre site Internet des témoignages & parcours de nos anciens en les recueillant "à la 
source". Nous n'avons pas pour but de proposer ce que d'autres sites font très bien par ailleurs. 
Merci aux volontaires actuels & à venir. 

Benoît 


