CEREMONIE AU MEMORIAL «les OUBLIES DU MEKNES »
BERNEVAL LE GRAND /SAINT MARTIN EN CAMPAGNE
24 JUILLET 2015
Discours d'accueil de Mme Blandine DUHAMEL
Administratrice de l'association les Oubliés du Meknès
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, au nom de l'association « Les Oubliés du Meknès», vous remercier tous d'être
venus, parfois de loin, pour assister au 75e anniversaire du torpillage du Meknès, jour
anniversaire.
Je voudrais excuser :
Monsieur François Hollande, Président de la République.
Le capitaine de vaisseau Didier Le Guigot commandant la marine au Havre, délégué militaire
départemental de la Seine‐Maritime représentant Monsieur Jean‐Yves Le Drian, ministre de
la défense.
Monsieur l'Ambassadeur de Pologne en France.
Monsieur l'Ambassadeur de Belgique en France.
Monsieur Nicolas Mayer‐Rossignol, Président de la Région Haute‐Normandie
Ainsi que toutes les personnes qui se sont excusées de ne pouvoir être présentes ici cette
après‐midi.
Je voudrais saluer la présence de :
Monsieur Jean‐François Odent, représentant l'Office Nationale des Anciens Combattants,
représentant Madame Antoine, directrice générale de l'ONAC.
Le lieutenant de vaisseau Nadine Canuet et le premier‐maître Frédéric Bouguennec
représentant l'amiral Rogel, chef d'état major de la marine.
Monsieur Phillip Wills, capitaine de Frégate, attaché de défense représentant monsieur
Peter Ricketts l'Ambassadeur de Grande‐Bretagne.
Le Contre‐Amiral Andréa Romani, attaché Naval, représentant monsieur Magliano,
ambassadeur d'Italie
Monsieur André Gautier, Vice Président du Département de Seine‐Maritime
Messieurs les représentant de la Direction interrégionale des douanes.

Mesdames et Messieurs les représentants de la compagnie de Gendarmerie de Dieppe et du
Tréport.
Monsieur Bernard Dodane, représentant le Souvenir Français.
Monsieur le représentant de la fédération des anciens de la Légion étrangère.
Messieurs les représentants de l'Association du Calvaire des marins de Boulogne‐sur‐Mer.
Mesdames et Messieurs les Maires et les élus.
Et tous ceux qui sont venus se joindre à nous.
Accompagnés par la musique, nous allons maintenant ensemble commémorer la mémoire
des soldats du Meknès.
Nous déposerons alors des gerbes avant de lire les noms des 420 marins inscrits sur le
monument.
Nous nous inclinerons sur la stèle avec une minute de silence, avant l'envol des pigeons.
Puis Roland Delaval, Président de l'association et fils d'un des 420 disparus, vous fera une
présentation du naufrage.
Pour terminer, Patrice Philippe, Maire de Berneval‐le‐Grand clôturera la cérémonie avant de
nous retrouver tous autour du verre de l'amitié.
Alors, dans le recueillement, nous allons débuter ensemble cette cérémonie par deux
choses,
La remise officielle par Monsieur Delaval, du drapeau des Oubliés du Meknès, à M. Henri
Fuschini, porte drapeau de l'association.
Mais d'abord,
Nous avons appris le 19 mai dernier la disparition de M. Daniel Vallot, président des Anciens
combattants de Saint‐Martin‐en‐Campagne qui était chaque année à nos côtés. Pour lui
rendre hommage nous allons maintenant observer une minute de silence.
Merci

