CEREMONIE AU MEMORIAL «les OUBLIES DU MEKNES »
BERNEVAL LE GRAND /SAINT MARTIN EN CAMPAGNE ‐ DIMANCHE 24 JUILLET 2016
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 76e anniversaire du torpillage du Meknès.
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 Jean‐François Odent, représentant Madame Antoine, directrice générale l'Office Nationale des
Anciens Combattants.
Monsieur Vincent Mertens de Wilmars, ambassadeur de Belgique en France
Monsieur Sébastien Jumel ; maire de Dieppe et Madame Elodie Anger, élus au Devoir de mémoire
Mesdames et Messieurs le élus des plages et communes d’origines des marins du Meknès.
Ainsi que toutes les personnes qui se sont excusées de ne pouvoir être présentes ici ce matin.
Je voudrais saluer la présence de :
Monsieur François Lobit sous‐préfet du Havre, représentant l’Etat Français.
Monsieur Phillip Wills, capitaine de Frégate, représentant l'Ambassadeur de Grande‐Bretagne.
Monsieur Fabrice Picard représentant du Commonwealth War Graves Commission
Messieurs le représentant de la Direction interrégionale des douanes.
Messieurs les représentants de la compagnie de Gendarmerie de Dieppe et du Tréport.
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Association Jubilee
Mesdames et Messieurs les représentants du Souvenir Français.
Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations et association d’anciens.
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Association « Aux Marins » de Brest.
Mesdames et Messieurs les Maires et les élus et tous ceux qui sont venus se joindre à nous.
Accompagnés comme chaque année par la cornemuse, nous allons maintenant ensemble commémorer la
mémoire des marins 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.
Monsieur Roland Delaval, Président de l'association « Les Oubliés du Meknès » et fils d'un des 420 disparus,
vous fera une présentation du naufrage.
Puis Monsieur le Sous‐préfet, prendra la parole aux noms de l’Etat français.
Nous clôturerons la cérémonie autour du verre de l'amitié.
Le 31 août 2015 Bernard Defoy, maire de la commune de Saint‐Martin en Campagne, commune ou est
implanté la stèle est décédé. A son intention, nous allons faire maintenant une minute de silence à sa
mémoire.
Merci ‐ Alors, dans le recueillement, nous allons débuter ensemble cette cérémonie.

