Faisons le point N° 6

dimanche 25 mars
2007

Bonjour,
Faisons le point numéro 6 alors que votre site a 6 mois d’existence. Plus de 6000
hommes cités, près de 150 pages personnelles réalisées, une cinquantaine en
préparation, 3000 visiteurs mensuels pour 30 000 pages vues et 110 adhérents.
Nous n’avons plus qu’à tenir le cap et continuer nos efforts. N’étant pas homme de
lettre je laisse le soin de l’éditorial à l’une de nos dernières adhérentes.
Stéphanie ABBATI nièce d’un ancien du RBFM
Chaque année, le nombre d’anciens combattants et de témoins de la Grande
Guerre s’amenuise. Peu à peu, nous allons être amenés à faire le même constat pour
la seconde guerre mondiale. C’est tout un pan de notre histoire qui tend à disparaître.
L’importance du « se souvenir » n’est jamais apparue aussi essentielle qu’elle ne l’a
été ces quinze dernières années. Ainsi, « Souvenons-nous ! » apparaît désormais
comme le mot d’ordre contemporain et depuis les commémorations se succèdent. Les
évènements qui ont fait notre histoire sont ainsi remis sur le devant de la scène.
La guerre a bien eu lieu et l’oubli ne sera pas notre solution. Voilà bien une
promesse que nous formulons à l’égard de nos aïeuls pris malgré eux dans un conflit
dont on n’a pas fini de parler. Bien au-delà de la victoire, ce sont des hommes, des vies
qui ont été mises en jeu et pour certaines sacrifiées. Non pas un sacrifice pour leur
victoire, mais un sacrifice pour la liberté. Cette liberté pour laquelle ces hommes ont
donné leur vie, leur jeunesse, est aujourd’hui notre liberté, celle dont nous jouissons
quotidiennement. On ne peut laisser derrière soi ce passé, pour ne regarder qu’un futur
qui ne ferait alors que perdre son sens. « Laissons le passé au passé », nous disent
certains, « Il faut aller de l’avant » s’empressent-ils d’ajouter.
Pour autant, il sera bien difficile pour ceux qui n’ont connu aucune guerre, sur
leur territoire, de parler de cette guerre qu’ils n’ont pas connue. Nos présents sont pour
chacun d’entre nous le témoignage criant d’une nécessité de connaître, sinon
reconnaître, ceux qui ont construit ce monde qui est aujourd’hui le nôtre. Le recueil des
témoignages des anciens est le meilleur moyen qui nous soit donné pour rendre
hommage à ceux qui ont, pour nous, combattu tout ce contre quoi l’homme à eu et
devra encore lutter. Ils nous ont montré la voie, l’exemple. Nous les remercierons en
honorant ceux qui de leur plein gré ou malgré eux ont permis de construire ce futur
meilleur qui est aujourd’hui notre présent.
C’est en cela que réside ce que nous concevons nous, comme un devoir de
mémoire. Ce devoir de mémoire passe à la fois par le respect de nos ancêtres et de
nos lieux. Le souvenir de nos ancêtres, de leurs victoires qui sont les nôtres
aujourd’hui, de leurs défaites qui sont nos blessures d’aujourd’hui, mais aussi de nos
disparus, ces absents devenus nos héros.
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Adhérents
L’association compte à ce jour 110 adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents d’honneur et de droit. Dans
l’ordre d’inscription, nous citons :
Contre-amiral TURC, Quartier maître chef SANCHEZ, Quartier maître SALOMON,
Second maître CRUVEILHIER, Maître LE PAPE Léon « nouveau doyen de
l’association », Premier maître ZWANG, matelot BABEL
Votre site
La fréquentation du site Internet est : bonne, conforme à nos prévisions et en
croissance.
"Bonne" puisque le contenu répond à vos attentes mais également aux questions des
internautes via les moteurs de recherche.
Du point de vue des chiffres :
- plus de 2500 visites /mois avec un pic à 12 800 le 20 février 2007, ce qui correspond
à la 1ère diffusion de la lettre d'information,
- plus de 25000 pages vues / mois avec un pic à 101 000, toujours en date du 20
février 2007.
"Conforme à nos prévisions" puisque sans objectif chiffré, précis, nous étions, dès le
départ, convaincu de répondre à une attente en créant une association soutenue par
un site Internet dédié. Nous pouvons affirmer que la croissance de la fréquentation est
due essentiellement à deux facteurs :
- La qualité des documents photographiques et témoignages qui nous sont confiés, mis
en forme et publiés,
- Les mises à jour régulières (qui demandent néanmoins un volume d'heures de travail
conséquent).
"En croissance" essentiellement grâce à des mises à jour régulières à partir des
documents photographiques mais aussi des témoignages écrits qui nous sont confiés.
La mise en place d'une lettre d'information, à ce jour diffusée deux fois, à permis de
vous tenir informé des avancées des mises à jour. Le pic de fréquentation du site
semble légitimer cette lettre d'information. N'hésitez pas à nous faire part de vos
propositions en ce domaine.
Bien que majoritairement européennes, les visites viennent du monde entier.
Amériques, Asie et Afrique dans une moindre mesure.
Nous sommes à votre écoute pour toute proposition concernant le site Internet tant au
niveau des améliorations que des nouveaux thèmes que vous souhaiteriez voir.
En conclusion, les principaux travaux en cours sont :
- La création d'un espace regroupant les photographies de groupe (identifications,
recherches, etc.),
- La suite de l'enrichissement des rôles en cours de saisie.
Nous sommes à la recherche de participants pour l'enrichissement du site Internet.
Nous disposons à l'heure actuelle d'un portail Internet permettant, via un accès
sécurisé, d'enrichir et modifier les bases de données.
Ainsi si vous en avez le temps et l'envie, venez nous rejoindre !
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Travaux en cours
Globalement nous avançons bien. Le seul véritable problème reste la mise en ligne des
données qui demande beaucoup de temps entre la mise en forme et les vérifications
d’usage.
Les rôles d’équipages
Les premiers sont en cours de saisie et nous avons maintenant un adhérent ou
sympathisant sur chaque site hébergeant un Service Historique de la Marine. La
charge de travail est telle qu’il nous faut davantage de volontaires pour aller récupérer
ces informations essentielles sur le terrain et également pour retranscrire toutes ces
informations au format ad hoc.
Les pages personnelles
Les demandes de pages personnelles arrivent de façon régulière mais il devient difficile
d’être réactif et de mettre en ligne dans des délais satisfaisants. Nous nous en
excusons auprès de ceux qui attendent de les voir apparaître sur le site.
Les pages bâtiments et unités
Il y a encore beaucoup de travail à réaliser… L’acquisition par ALAMER du Dictionnaire
de la flotte Française devrait nous aider dans cette tâche.
Communication
Fin février, nous avons envoyé un courrier à tous les institutionnels concernés par nos
objectifs.
Nous avons reçu la réponse du Président de la République. Celui-ci nous « transmet
ses plus chaleureux encouragements pour notre initiative».
Le Chef d’Etat Major de la Marine nationale « accepte de soutenir l’Association
ALAMER ». Ce soutien nous ouvre les portes du centre de documentation du « Centre
d’Eudes Supérieur de la Marine ».
Des contacts positifs ont été pris avec le « SIRPA mer » et la revue « Cols Bleus » .
Assemblée générale
En septembre notre association aura un an et nous allons organiser notre première
assemblée générale. Celle ci se tiendra à Paris et se déroulera un samedi. Nous
comptons sur votre présence et nous vous remercions par avance de nous signaler
votre participation. Un repas (payant) sera organisé et l’association vous offrira le
traditionnel apéritif.
Appel aux anciens
C’est grâce à vous que notre site existe. Nous vous demandons deux choses :
Envoyez nous vos témoignages si vous ne l’avez encore fait. Nous sommes certain
que vous avez tous quelque chose à raconter. Transmettez nous vos écrits et nous les
ressaisirons pour les mettre sur votre site.
Vous avez sûrement dans vos relations d’autres anciens marins qui ont leur place sur
le site. Contactez les ou donnez nous leur coordonnées afin d’enrichir encore nos
pages de mémoire.
Philippe BOUTELIER - Président
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