CEREMONIE AU MEMORIAL «les OUBLIES DU MEKNES »
BERNEVAL LE GRAND /SAINT MARTIN EN CAMPAGNE ‐ MARDI 24 JUILLET 2018
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 encore cette année d'être venus,
parfois de loin, pour assister au 78e anniversaire du torpillage du Meknès.
Je voudrais saluer la présence de :
Madame Charlotte DANET, Directrice départementale de l'Office National des Anciens Combattants Victimes de
Guerre de Seine‐Maritime. Représentant Madame ANTOINE, Directrice Générale de l’ONACVG.
Monsieur le Capitaine de vaisseau Keri HARRIS, Attaché naval près l’Ambassade de Grande‐Bretagne.
Monsieur André GAUTIER, Vice‐Président du Département de la Seine‐Maritime.
Monsieur Gaël BARBIER, directeur contrat des TER Normandie représentant la Société Nationale des Chemins de Fer
Français.
Monsieur le capitaine de vaisseau PREUD’HOMME, commandant la marine au Havre.
Madame et Messieurs les représentants de la Gendarmerie de Rouen, Dieppe et du Tréport.
Monsieur le représentant des douanes.
Messieurs les présidents et membres des anciens combattants de Berneval et Saint‐Martin (Petit‐Caux).
Messieurs les porte‐drapeaux.
Monsieur Gérard DUCABLE représentant M. Rémi STEPHAN, Président de l'Association « Aux Marins » de Brest.
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Association Jubilee, du Souvenir Français, de l’AMMAC, de l’armée de
l’air ainsi que des fédérations et associations d’anciens combattants de toutes régions.
Mesdames et Messieurs les élus, les Maires et tous ceux qui sont venus se joindre à nous cette après‐midi.
Accompagnés par la cornemuse d’Alban du ROUEN PIPES & DRUMS, 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 ainsi que des 3
aviateurs anglais.
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 marins disparus,
vous fera comme chaque année une présentation du naufrage.
Puis se sera la prise de parole de Monsieur Barbier, représentant de la SNCF suivie de
Madame Charlotte DANET, Directrice départementale de l’ONAC de Seine‐Maritime qui clôturera cette manifestation.
Nous terminerons la cérémonie autour du verre de l'amitié.
Merci
Alors, dans le recueillement, nous allons débuter ensemble cette cérémonie.

