Faisons le point N° 9

2 July 2007

Bonjour,
Le poème de monsieur Guy Renaud avait suscité des réactions enthousiastes chez nos membres
d’honneur, notamment Monsieur Jean-Pierre Virton, qui avait ainsi dévoilé ses talents d’écrivain.
N’écoutant que mon courage en cette période où l’on pense vacances. je lui ai demandé de nous faire
l’édito du mois.
Notre Président et ami, Philippe Boutelier, me demande, quelle confiance, mais aussi quelle
imprudence, d’exprimer en quelques lignes, la motivation qui m’a poussé à rejoindre l’association
ALAMER !
Par le bouche à oreille, un ancien de la Royale, un matricule 37, a été informé de son existence, mais
n’étant pas branché informatique, il m’a demandé de contacter le site Internet afin d’en savoir plus.
Ma motivation !... Elle fut immédiate ! L’idée de cette amicale était géniale, et le but combien louable.
Il n’aura échappé à personne que nos poilus de 14-18 se comptent
aujourd’hui sur les doigts d’une main !.... Les uns après les autres, ils nous
ont quittés, discrètement, anonymement, avant que nous ayons eu le temps
de recueillir sur un site, des anecdotes, des récits, glorieux, héroïques,
historiques, mais quelquefois rocambolesques et pleins d’humour !...
Aujourd’hui c’est trop tard !...
Ma motivation !... Mais comment n’aurais-je pas compris l’intérêt, l’utilité, la
nécessité d’une association dont l’objectif, le dessein et la mission sont
d’accomplir un devoir de mémoire envers les marins de la Royale, mais aussi
du commerce et de la pêche, ayant navigué et participé à la seconde guerre
mondiale entre 1939 et 1945.Le site de cette jeune association est dès
aujourd’hui fort nourri, des plus intéressants, captivants, enrichissants. Les
marins de tous âges peuvent adhérer et trouveront en « surfant » des récits
épiques, contés par les anciens. Quant aux anciens, dont je suis, nous
sommes accueillis avec le respect dû aux « Vieux de la vieille », en qualité
d’adhérent de droit et d’honneur. À nous de participer, de faire des efforts de
mémoire, de retrouver des photos et, si possible, aider, dans nos faibles
moyens, notre Président et ses bénévoles qui « roulent » pour nous !
(L’expression est courante… mais ils tanguent également, car la tâche est
ardue !)

Jean-Pierre Virton SM timonier Amphitrite (1941),
Atalante (1943),
Vestale (1944)

Membres d’honneur s’étant présentés à la coupée au mois de Juin :
Mlot Roger LE ROCH, S-M Charles HUON, QM1 Émile LECUYER, QM2 Raoul LEFEBVRE, MP
Georges REBOUL, SM Jean CONAN, QM2 Turner CHAPMAN , SM René RUNAVOT, QM André
JAFFRE, QM Pierre LAFARGUE, QM Louis FERTILLET (Notre nouveau Bidou * 79 printemps),
Un soldat parmi nous monsieur Jean MURIN (rescapé du Sirocco) membre d’honneur assimilé.
Pour la première fois depuis la création d’ALAMER, le nombre des adhérents de droit dépasse celui
des actifs (78 sur 153 adhérents).
Je n’aurai qu’un mot « Continuez à creuser l’écart »
* Bisou désigne le plus jeune d’un groupe dans la marine nationale
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A bord c’est le bidou qui leur aurait souhaité un joyeux anniversaire en Juin
Guy RENAUD, Jacques ZANG , Elie VASSIERE, William FAIVRE, Albert QUICHAUD,
Maurice PRALY,J.P TURC, Ange MAZZUCA, Jean-Jacques REMY, Pierre LAFARGUE.
.
La vie de votre site
Annuaire des membres d’honneur d’ALAMER
Jean-Pierre VIRTON va prendre en charge sa conception.– Parution prévue : courant septembre
Celui-ci ne sera diffusé qu’aux membres d’honneur Il comprendra :
Nom, prénom, Grade, spécialité, affections entre 39 et 45 , téléphone .
Si vous ne souhaitez pas y paraître ou désirez que certaines informations soient masquées, merci de
nous le faire savoir par retour de courrier. Toute non réponse sera considérée comme accord tacite.
Relations avec les associations
Des contacts sont en cours avec l’association britannique du HOOD- Ce premier contact devrait nous
permettre de récupérer des informations ou documents détenus outre-manche.
Un site sur le naufrage du SIRROCO est en cours de réalisation – Nous pouvons aider son webmaster
. Contactez nous...
Pages personnelles.
Pour ceux qui n’ont pas Internet, nous allons vous adresser une copie de votre page personnelle. Ces
livraisons seront étalées dans le temps, au rythme de la parution de « Faisons le point ».
Certaines pages de nos membres d’honneur sont vierges – merci de nous faire parvenir vos états de
service et pensez également à nous apporter vos témoignages.
Adhérents actifs
Nous sommes arrivés à prendre une stature quasi-internationale, puisque nous avons maintenant des
adhérents aux États-Unis et au Canada. Cela nous permettra de prendre des contacts avec les
associations d’anciens combattants et de mémoire outre-atlantique.
Sympathisants et adhérents
Nous vous préparons pour la rentrée un dossier avec des petites annonces qu’il serait bon de diffuser
lors des « forums des associations » qui fleurissent au mois de septembre.
Si vous avez la possibilité de faire passer le message, merci de nous le faire savoir.
Travaux
Nous cherchons des volontaires pour se rendre dans les SHM avec appareil photo numérique ou
scanner.
Il me reste des documents à saisir sous Excel ou Word.
Nous cherchons une personne qui sache préparer des documents audio et/ou vidéos pour les mettre
en ligne sur Internet.
Bonnes vacances à tous et toutes !
Philippe BOUTELIER - Président
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