INAUGURATION DU MEMORIAL « LES OUBLIES DU MEKNES »
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE - BERNEVAL LE GRAND
24 JUILLET 2010
Discours de clôture de Mr David Raillot
Secrétaire de l’association les Oubliés du Meknès
Je voudrais d'abord excuser les dizaines de personnes, familles de rescapés et de
disparus, les associations et les élus, qui n'ont pu se joindre à nous cette après-midi.
Je voudrais au nom de l'association « Les oubliés du Meknès »,
Remercier les personnalités et élus qui ont bien voulu nous honorer de leur présence cette
commémoration.
Remercier le père Brantot de la paroisse du Petit-Caux /Envermeu pour être venu bénir
notre stèle cette après-midi.
Remercier le cabinet du chef d'Etat Major de la marine de Cherbourg, le capitaine de
Vaisseau Marc Lanne pour la participation d'un piquet d'hommes à cette cérémonie sous
les ordres du second maitre Mendy.
Remercier Messieurs les Présidents des anciens combattants de St Martin en Campagne
et de Berneval le Grand pour leur aide à la préparation de cette cérémonie ainsi que tous
les portes drapeaux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie qui je
l'espère entrera dans le programme des commémorations futures.
Remercier les enfants des écoles de St Martin en Campagne et de Berneval le Grand et
leurs professeurs, qui, comme vous allez le voir sur le pied de la stèle, ont travaillé sur
l'histoire du naufrage du Meknès à l'école, mais aussi fait les dessins sur les 420 galets.
Remercier l'équipe de la marbrerie Rivière de Dieppe qui depuis plus d'un an a travaillé à
la réalisation et à l'installation de la stèle sur cette falaise, face à la mer.
Remercier aussi Monsieur Francis Gueho, artiste connu et reconnu dans notre région, qui
a bien voulu réaliser bénévolement et avec grand plaisir, le dessin de la stèle qui retrace le
naufrage du Meknès.
Je voudrais remercier pour l'aide qu'ils nous ont apportée aussi bien dans le financement
de la stèle que dans la logistique :
Le Département de Seine-Maritime, Monsieur Christophe Harleaux,
La Ville de Dieppe, Madame Depoilly et Monsieur Lefablec
Le Conseil général de Loire Atlantique,
La Ville de Paris,
Toutes les maires des communes du littoral où les corps ont été retrouvés et qui nous ont
facilité les recherches et pour certaines, nous ont aidés financièrement à la création de la
stèle.

Remercier également tous les secrétaires de mairie des 420 lieux de naissance de marins
disparus qui ont bien voulu nous fournir l'orthographe des noms de familles des marins
pour la gravure de la stèle.
Remercier la fanfare de Notre Dame d'Aliermont, tout comme M. Olivier Debray, le
sonneur du Bagad du Havre pour leurs belles prestations.
Remercier M. Labbé et son équipe pour le lâcher de pigeons.
Merci aussi à la presse locale et nationale qui ont fait écho de nos recherches et de
l'annonce de notre manifestation dans les colonnes de journaux de Dieppe à Boulogne en
passant par Ploubaelanec et Marseille.
Merci aussi aux équipes de télévision locale et régionale qui nous ont suivis ainsi que
Soltane Moll et son équipe, qui tourne un reportage spécial sur le naufrage du Meknès
pour l'émission Thalassa de France3 qui sera diffusée à l'automne prochain.
Un merci aussi à ceux qui à Dieppe, n'ont aucune attache avec le Meknès et qui nous ont
aidés à la bonne organisation de cette après-midi.
Merci à la couturière qui a confectionné le drapeau, a ma famille et entre autres ma mère,
Louison, Elodie et Jonathan ainsi que mes amis qui sont venus nous aider spontanément.
merci à tous pour votre aide.
Un grand merci à Blandine, la trésorière de l'association, pour le temps qu'elle a passé à la
préparation de cette cérémonie, mais également pour le temps qu'elle m'a laissé pour faire
mes recherches.
Et je remercie au nom de toute l'association « Les oubliés du Meknès » les maires, les
élus et le personnel communal de St Martin en Campagne et de Berneval le Grand pour
l'aide et l'accueil qu'ils nous ont apportés en acceptant d'accueillir la stèle sur leur territoire,
mais aussi pour la bonne préparation de cette manifestation.
Merci à tous

