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CommerceGuerre Pêche Plaisance

Le 08mai1945, il ya 68ans aujourd'hui,
prenaitfin, en Europe, la Seconde
Guerremondiale.

Notre association fonde son action
non surcette guerremais sur les
femmes et les hommes, desmarins,
quiont pris partà cette occasion à
la lutte contre la dictatureNazie et
ses alliés. Que ce soit surun navire,
à terre, dans une troupe de combat,
surun sous-marin ou dans un avion
ils ont tous leurplace sur le site
Internetde l'association
http://alamer.fr.

Notre travail sera-t-il achevé un
jour  ?Très certainement« non ».
Cependantnous travaillons
quotidiennementà l’amélioration
du site InternetNous ajoutons
régulièrementdes parcoursde
marins à partirdes informations
fournies par les familles. Nous
enrichissons le fonddocumentaire
avec les photographies et les
documents quinous sont confiés et,
ces derniers temps, vous avezpu constater
que de ce côté là, il ya un enrichissement
notable. Merciauxfamilles etaux
personnes quinous confientces
documents.

Nous sommes entrésdans la période
d'enrichissementde notre base
d'information avec l'ajout récentdu
parcoursde 2 000marins. Cetajout
est l'élémentd'un fondde plusde
15000marins que nous intégrons
au furetàmesure de la
qualification des informations.
L'ajout, visible surhttp://alamer.fr,
est la partie émergée du travail
réalisée par lesmembresde
l'association quandà la préparation
desdonnées. Qu'ils soient ici
vivement remerciés.

Enfin, à l'invitation deM. Israël
Bacor, Maire de Plougonvelin etde
M. Pierre Léaustic, Présidentde
l'association AuxMarins
(http://auxmarins.net), je
représenterainotre association à
l'occasion de la cérémonie annuelle
du souvenirauMémorialNational
desmarinsmorts pour la France.
Je vousdonne donc rendez-vous le
samedi11 mai2013 à 16H00
Esplanade du SouvenirFrançais à la

PointSaint-Mathieu en Ploungonvelin.

BenoîtBoulanger
Président
president@alamer.fr

Mai
2013

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association ALAMER sur
Facebook (https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305),
Google+ (https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts),
Twitter (https://twitter.com/PresidentALAMER)
& BlooPlanet (http://www.blooplanet.com/fr/groups/association-alamer/).
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2 000 parcours de marins ont
été ajoutés à notre base

d'information le lundi 06 mai
201 3.

L'ajout, 2 000 par 2 000, n'est
que l'aboutissement d'un

travail de fond, long et exigeant
en termes de qualité. I l s'agit d'un
fond de plus de 1 5 000 marins
ainsi que leurs embarquements
respectifs. C'est pour notre
association un moment important
qui s'ouvre devant nous. D'ici à
quelques mois nous aurons doublé
le nombre de marins dans notre
base d'informations.

Et après ?

Et après nous mettrons l'accent
sur la qualité des informations

en notre possession. En effet,
comme toute œuvre humaine,
notre base d'informations n'est
pas exempte d'erreur voir de
doublons. Nous en avons
conscience. Les visiteurs du site
Internet de l'association
http://alamer.fr nous remontent
les erreurs ou les doublons et
nous les en remercions.

Comptant sur votre soutient,
nous vous assurons de la plus

grande disponibilité de l'équipe de
l'association pour toute question,
remarque ou conseil que vous
souhaiteriez formuler.
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Les indicateurs de notre base d'information au 08 mai 201 3 : 1 7 381 parcours
de marins dont 25 femmes - 1 1 52 marins « Morts pour la France »
1 8 203 embarquements - 1 905 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes
42 fiches d'opérations - 3 fiches de monuments - 2 076 documents
photographiques - 9 460 dates référencées




