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Bonjour, 
Pour l’éditorial de ce mois je passe la main à Monsieur Guy RENAUD Matelot  chauffeur, un de ces 
marins un peu oubliés qui combattaient en Asie. Je vous conseille de lire ses témoignages  sur le 
LAMOTTE-PICQUET. Il nous livre ici quelques lignes marines qui rappelleront des souvenirs à nos 
chers adhérents d’honneur.  

 
Te souviens tu ? 

 
 

Te souviens tu, l’ancien, jadis, dans la « Royale » 
Quand le biniou jouait sa musique infernale 
Qui nous faisait bondir du hamac, le matin 

Pour aller boire un jus et descendre au turbin 
 

Te souviens tu Jean Gouin *, l’inspection du dimanche 
Sous l’œil du pacha puis ensuite dans la tranche 
De toutes ces parties de cartes ou de mah-jong 
Qui faisaient oublier que le temps était long ? 

 
Tu te souviens, bien sur quand pour l’appareillage 

Au poste de manœuvre l’appel de l ‘équipage 
Et les heures passées ruisselants de sueur, 

Dans  le bruit des machines t des ventilateurs 
Tu te souviens des jours ou, s’arrosant d’écume, 
Le bâtiment allait plongeant nez dans le plume, 

Alors qu’il nous fallait prendre le quart 
Dans le fond du bateau au domaine des gaspards ? 

 
Et oui ! De ce temps la, l’empreinte indélébile 
S’est gravée à jamais en nos cerveaux séniles 

Nous étions jeunes alors, et n’étions pas peu fiers ! 
Bien sur tu t’en souviens ! C’était …oui c’était hier 

 
Guy RENAUD  Chateauvieux (41) 

 
 
 
* Jean Gouin désigne un marin comme les autres. C’est le  Dupont ou Durand de la Royale 

 

 
Faisons le point N° 8 
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Suite à un problème informatique les messages adressés à l’association ont été supprimé. 

C’est pourquoi je vous prie de vérifier si vos demandes ont été prises en considération. Dans 
le cas contraire merci de nous contacter. Je conseille à tous ceux qui ont fait réaliser des 

pages personnelles d’en vérifier l’existence et le contenu.      Merci d’avance 
 
Adhésions 
L’association  compte à ce jour 136  adhérents 
Nous souhaitons la bienvenue à nos 11 nouveaux adhérents d’honneur et de droit : 
 Quartier-maître Aimé GILARD, Second maître Jean-Pierre VIRTON, Second maître René 
MAZERES, Quartier-maître Albert QUICHAUD , Second maître Jean-Paul LORCET, Monsieur 
Raymond DEGUERGUE, Quartier-maître chef Elie VAISSIERE,  Quartier-maître chef Jean 
GERANT,Quartier-maître Gustave BLONDEL, Second maître André VAUZELLE , Quartier-maître 
Ange MAZZUCA  
Si notre doyen  le maître Léon LE PAPE (93 ans cette année)  n’a toujours pas été détrôné le 
nombre d’adhérents de droit est sur le point de dépasser le nombre de membres  actifs. 
Continuez… 
 
Anniversaires 
Nous souhaitons un bon anniversaire  à messieurs  
AUBRY (90 ans),  PELOIS (85 ans),  CHASSON (84 ans), JOUBIN (86 ans),  
ZWANG (92 ans), MUNICCHI (83 ans),GERANT (83 ans) 
 

 
Messages à l’intention de nos adhérents d’honneur 

 
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs auprès du monde des anciens marins de 1939 a 1945. 

Contactez vos camarades ou leurs descendants et demandez leur de nous rejoindre. Nous avons 
besoin de leurs témoignages. 

 

 
La vie de votre site 
Aujourd’hui ALAMER c est : 

12405 noms cités 
984 bâtiments et unités citées 
177 pages personnelles réalisés et une bonne trentaine en cours de réalisation  
1600 documents non encore exploités 

Nous vous préparons : 
- Un forum principalement pour nos anciens qui vont sur Internet afin que vous puissiez 

échanger de Dunkerque à Toulon. 
- De nombreux témoignages sont en cours de mise en forme. Surveillez ce menu ça va 

bientôt bouger… Des témoignages sonores  et vidéos sont également prévus. 
 

 
Philippe BOUTELIER - Président 


