
 

Chers Amis, 

 

28 Cérémonies, visites, ont rythmé la vie de l’Association au cours de cette année 2018, un rythme soutenu grâce à l’engagement de nos béné-

voles. 

 

Ce sont des autorités civiles, militaires, des associations patriotiques, des associations culturelles, des collégiens, des lycéens, les Mousses, 

les Jeunes du lycée Naval, les engagés du SMV de la PMS maistrance, les jeunes des CMJ, des adultes, qui ont partagé le devoir de mé-

moire envers les Marins Mort pour la France et les Marins morts en service commandé, qui ont honoré les travailleurs de la mer. 

 

Ce fut deux moments forts : 

 

Les Journées de la Mémoire Maritime pour ne pas oublier les 3200 Marins de la Marine Marchande morts pour la France au cours de la 

Grande Guerre, pour ne pas oublier la Marine Marchande dans l’effort de cette guerre ; 

Le 10 novembre 2018, la cérémonie du ravivage de la Flamme, qui cette année, s’est déroulée en deux lieux, le ravivage de la Flamme au sein 

du Cénotaphe, et le temps de mémoire au centre culturel de Kéraudy. Les jeunes Conseillers municipaux, les lycéens du Lycée Naval, pas-

seurs de mémoire, ont animé avec brio cette cérémonie, au cours de laquelle la Flamme de la Nation a été transmise pour qu’elle brille au 

pied des monuments aux morts des communes le 11 novembre 2018 pour éclairer la victoire de la Paix. 

 

Merci à toutes les autorités civiles et militaires, à toutes les associations, les citoyens qui nous accompagnent et nous soutiennent dans nos 

missions. 

Merci à tous les adhérents qui nous rappellent régulièrement par leur présence leur soutien. 

Merci à tous les bénévoles, qui engagés dans la vie de l’association, lui donnent toute sa force et sa raison d’être. 

Nous voilà au terme de l’année, quelques journées de répit pour donner de son temps à la famille, souffler, recharger les « batteries ». 

Excellentes fêtes de fin d’année 2018, un Noël en famille entouré des enfants, petits-enfants et peut être arrière-petits-enfants, de la joie, du 

bonheur, des sourires, tout pour regarder demain avec dynamisme et envie. 

 

Le 31, avec les amis, ceux qui sont toujours présents dans les bons et difficiles moments. 

Une pensée très affectueuse pour nos amis qui sont en souffrance, nous serons toujours là pour eux. 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019, qu’elle soit porteuse d’amour, de paix, d’écoute, d’humilité, de respect qu’elle puisse nous ou-

vrir à un nouveau visage de notre beau Pays, un visage citoyen. 

 

Bloavez mad, 

René Stéphan,  

Président. 


