
 

1 

 
Assemblée Générale de « L’Amicale France Libre-Ar-Zénith » 

du 
14 Mai  2017 

 
Chers amis, 
 
Cette année, douze réunions du conseil d’administration  de notre amicale ont 
eu lieu à bord de notre navire l’Ar-Zénith et pour des raisons de commodité 
dans la salle des associations patriotiques. 
 
 A cette occasion, notre président  Yannick Kontzler remercie l’ensemble des 
membres de notre association pour leur assiduité et la ponctualité dont ils font 
preuve dans la joie et une bonne humeur partagées ! 
 
L’objet mémoriel de notre amicale est de promouvoir l’histoire d’Ar-Zénith  
pour que le souvenir et la mémoire ne se dissolvent dans l’indifférence.  
 
Pour exemple, et sans être récurrent, je vous rappelle que l’objet principal de 
nos réunions, hormis l’aspect financier de notre amicale, est de contribuer à 
pérenniser et faire en sorte que la mémoire  de l’Odyssée des hommes de l’Ar-
zénith,  et bien évidemment celle  de notre illustre navire,  comme mémoire 
matérielle,  soit pérenne  pour les générations présentes et à venir … ! 
 
Comme je viens de le souligner, notre préoccupation est de préserver et de 
perpétuer la mémoire de ces hommes qui ont œuvrés pour que nous 
retrouvions la liberté. Cette « liberté » du triptyque au fronton de nos Mairies, 
on mesure combien elle est précieuse, à tous ceux qui aspirent à une 
démocratie constructive et apaisée.  
 
Certes, la fusion avec l’association des vétérans et amis de la France libre est 
actée depuis le 13 juin 2016. Notre association  porte désormais le nom 
« d’Amicale France Libre-Ar-Zénith ». (AFL Ar-Zénith).  
 
Le souhait  de notre président d’honneur Jacques Legall est exaucé. Qu’il soit 
remercié de cette  initiative majeure! 
 
En fédérant nos deux identités, nous amplifions la volonté de faire perdurer 
dans le temps le souvenir de ces moments cruciaux.  
 
Par ailleurs, le souhait  d’étoffer nos effectifs par un conseil d’administration 
plus large et renouvelé   sera salutaire à plus d’un titre.  
 
 Si aujourd’hui l’objet majeur de notre préoccupation est de promouvoir la 
mémoire de cette odyssée.  Nous ne négligeons pas le fait de nous interroger  
sur la  pérennité à long terme de notre association. 
 
 Il nous faut admettre que si nous ne sommes plus rappelés à la mémoire de 
nos contemporains au-delà des 2 ou 3 générations suivantes, nous 
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disparaitrons de la mémoire immédiate et nous finiront dans l’oubli de 
l’histoire ! Tel n’est pas notre votre vœu !  
 
 Il faut se rendre à l’évidence, il ne suffira pas seulement d’exister dans notre 
pré-carré, il nous faudra sans cesse  porter,   à la connaissance du plus grand 
nombre, notre entité inscrite dans le patrimoine historique tant humain que 
matériel de notre pays. 
 
Aujourd’hui, notre communication comme outil de promotion de notre entité, et 
de passeur de mémoire, s’organise autour de vecteurs à la compréhension des 
générations futures. 
 
Comme les années précédentes, l’ouverture au public et la visite à bord de 
notre navire a permis accueillir et de répondre dans les meilleures conditions 
aux interrogations et questionnement des visiteurs.  
 
L’édition du nouveau livre sur l’Ar-zénith paru en juillet dernier s’inscrit dans 
notre volonté à communiquer davantage, mais aussi à s’adresser à un public 
plus large toute génération confondue.  
 
La dédicace de Pascal Besson et de Jacques Legall a permis  d’optimiser les 
ventes et à susciter un intérêt certain.  
 
Aux journées du patrimoine les 17 et 18 septembre derniers), nous avons 
accueillis 450 visiteurs.  L’éventail des différents profils de visiteurs  sont 
autant de maillons  qui essaimeront et perpétuerons la mémoire d’Ar-Zénith. 
 
Aussi, nous adhérons à l’office de tourisme de Saint-Malo où des « flyers » 
sont à la disposition des touristes et visiteurs. 
 
Des associations ou antennes relaient notre entité :  
 
Tout particulièrement à Audierne où le dynamisme et le souci de perpétuer le 
souvenir d’Ar-Zénith sont forts. 
 
Nous adhérons à l’association aux marins, à l’amicale « André Maginot »,  
 
En aparté, à nouveau je voudrais souligner,  que de nombreuses tranches 
d’âge sont peu présentes dans l’effectif de nos adhérents. L’individualisme 
progresse irrésistiblement, les centres d’intérêt convergent vers un 
égocentrisme où tout ce qui est en dehors de la sphère immédiate n’est pas la 
priorité première ! … 
 
77 années se sont écoulées ! Notre tâche, nous semble t-il est de faire 
s’interroger et réfléchir les jeunes générations sur le concept de « liberté ».  Si 
nous  négligeons cette valeur, elle pourrait insidieusement nous échapper !  
La conjoncture internationale est là pour nous le rappelle à travers des 
événements tragiques et douloureux 
Alors ne pourrait-on pas  associer des classes d’élèves et des professeurs 
(secondaire et terminale) pour qu’ils puissent travailler sur le sujet ? 
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L’enseignement de l’histoire et une approche philosophique de la question 
seraient un moyen parmi tant d’autres d’agréger des connaissances aux 
jeunes générations pour qu’ils puissent porter un regard lucide et bienveillant 
sur ceux qui les ont précédés !   
 
Nous devons être des sentinelles, des passeurs de mémoire en portant à la 
connaissance du plus grand nombre, l’épopée de ces jeunes hommes qui en 
1940 avaient une certaine idée de la France. Pour cette raison, ils ont privilégié 
l’intérêt supérieur,  plutôt que l’intérêt personnel.  Nous donnant à nous  tous 
une grande leçon de bravoure.  
 
 Chers amis,  voici les  principales  préoccupations de notre association. Il 
nous suffit plus seulement de gérer le présent mais d’anticiper l’avenir avec 
clairvoyance et un brin de lucidité. Comme le soulignait le général de Gaulle 
« Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal, et de garder son 
idéal quand on voit les réalités » 
 
Merci d’avoir prêté attention à ces propos ! 
 
Henri Deschamps 
 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 


