
Association des Amis du Musée d'Histoire Maritime Saint-Malo

Chers amis membres de l’AAMHM.

A l’heure où on nous annonce une prolongation probable de la période de confinement
imputable à la lutte contre le coronavirus, particulièrement difficile à vivre pour certains, je
voulais vous assurer de mon amitié et de mon soutien.

Selon la progression de l'épidémie, certains d’entre vous – l’association compte actuellement
un peu plus de 300 membres – sont sans doute touchés dans leur chair par ce fléau. Qu’ils
soient assurés de notre sollicitude et de nos vœux de rapide et complet rétablissement.

Il va de soi que nos futurs rendez-vous seront décalés dans le temps.

Dans le cadre des Jeudis de la Mer de Saint Malo, la conférence de Gilles Foucqueron sur
l’épopée des Malouines qui devait se tenir le 30 avril est reportée. De même que celle
d’Emmanuel Desclèves sur l’art de la navigation chez les anciens polynésiens. Le programme
de l’automne sera lui aussi modifié.

La préparation de notre projet de voyage au musée maritime de Portsmouth est également
mise en attente.

Les assemblées générales (AGE et AGO) que nous comptions réunir fin juin, notamment pour
élire deux nouveaux administrateurs et pour clôturer les comptes de 2019, sont en suspens.
Cela dépendra de l’évolution de la situation.

Seule la visite des chantiers navals de la Briantais, que nous devions organiser à l’automne, a
des chances de se dérouler dans des conditions normales.

Pour entretenir le lien entre les adhérents, une lettre hebdomadaire vous est envoyée en
version numérique. Elle vous permet de visiter virtuellement chaque semaine un grand musée
maritime européen. Certains d’entre vous se sont déjà proposés pour réaliser une de ces
visites. Je les en remercie chaleureusement. Les bonnes volontés sont sollicitées pour
compléter la série commencée il y a trois semaines avec le musée maritime de Barcelone, puis
celui de Londres, et tout récemment le musée d’Amsterdam. A vos souvenirs et à vos plumes !

Durant cette période où certains ont la chance d’être confinés dans des endroits calmes et
verdoyants au sein de nos belles provinces, mais où d’autres sont encore à Paris ou dans des
grandes métropoles, il faut d’abord penser à être particulièrement vigilant pour soi-même et
pour les autres et à respecter les consignes de confinement qui semble-t-il commencent à
porter leur fruit.

Je vous souhaite bon courage pour affronter cette situation exceptionnelle qui nous concerne
tous et, une fois encore, soyez assurés de tout notre soutien.
Bonnes fêtes de Pâques à tous. Attendons avec confiance la brise qui gonflera de nouveau nos
voiles pour un appareillage au long cours. A bientôt.

                                                                                                               Pierre-Xavier COLLINET
                                                                                                Président de l’AAMHM-Saint-Malo
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Voir la version en ligne
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