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Il y a 75 ans, le Meknès
était torpillé
BERNEVAL-LE-GRAND.

Pour le 75e anniversaire du torpillage du Meknès, une commémoration va se dérouler ce vendredi 24 juillet sur plusieurs sites,
les victimes ayant été retrouvées sur toutes les plages de la côte.
Ce vendredi 24 juillet, 75 ans
jour pour jour après son torpillage et 5 ans après avoir inauguré une stèle sur les falaises de
Saint-Martin-en-Campagne, les
familles des marins du Meknès
vont se retrouver pour commémorer le naufrage.
Pour l’occasion, l’Etat sera représenté par la Marine National.
Plusieurs dizaines de portedrapeaux, ainsi que des délégations d’anciens combattants, de
Gendarmerie, douanes, Légion
étrangère, etc.. ont aussi annoncé leur venue.
On notera par ailleurs la
présence du représentant de
l’Ambassade de Grande-Bretagne ainsi que du Directeur de
l’ONAC. 600 personnes sont
attendus sur le site pour cette
commémoration.

L’histoire
du Meknès
75 ans après le torpillage du Meknès plusieurs cérémonies vont rendre hommage aux 420 victimes de ce drame.

Le 20 juillet 1940, l’Amirauté
britannique fit savoir au commandant du Meknès que son
paquebot devait assurer, avec
d’autres bateaux, le rapatriement de marins de l’Etat français
se trouvant en Angleterre.
Le mercredi 24 juillet, le
Meknès commandé par le capitaine au long cours Dubroc appareille en fin d’après-midi de
Southampton en Angleterre. A
son bord, 1 300 marins français
qui doivent rejoindre le port de
Marseille pour être rapatriés
dans leurs familles.
Sans escorte, le Meknès navigue avec ses feux de position
allumés et brillamment éclairé,

ce qui rend ainsi impossible
toute méprise quant à sa nationalité. Vers 22 h 30, alors qu’il
se trouve au large de Portland,
il est intercepté par une vedette
allemande qui ouvrit le feu à la
mitrailleuse sur le paquebot.
Le commandant fait alors
stopper son navire et signale
clairement son nom et sa nationalité, dans l’attente d’une explication de la part des Allemands.
En guise de réponse, il reçut
une torpille et coula en dix minutes. Si 900 marins purent être
sauvés par des navires anglais,
420 hommes furent tués ou portés disparus.

Du 23 août jusqu’à la fin du
mois de septembre, la mer rejeta
sur les plages normandes, du
Havre à Ault, 246 corps. 118 ne
purent être identifiés. 174 corps
ne furent jamais retrouvés.

Une association
pour garder
la mémoire
En 2009, une association a
été créée pour garder la mémoire
de ces soldats « Morts pour la
France » et pour faire connaître

ce drame qui fit des centaines
de veuves et d’orphelins.
Une stèle fait face à la mer
sur les falaises de Berneval-leGrand/Saint-Martin-en-Campagne, sur laquelle sont inscrits
les 420 noms des marins tués ce
mercredi 24 juillet 1940.
Depuis, les familles des marins
disparus auxquels viennent se
joindre celle des familles de rescapés honorent chaque année
ces hommes qui ont péri lors de
ce naufrage.
Cette année sera aussi pour
l’association l’aboutissement
d’un long travail de recherche
qui sera publié dans un livre qui
relate l’histoire de ce drame :
« Les Oubliés du Meknès » de
David Raillot.
Une médaille commémorative a également été éditée pour
l’occasion en collaboration avec
la Monnaie de Paris et sera en
vente sur le site et par internet.

Après un long travail de recherches, David Raillot vient d’éditer
un ouvrage très détaillé sur les « Oubliés du Meknès ».

Le programme
des commémorations
Vendredi 24 juillet

Criel-sur-Mer :

A 11 heures au Carré militaire du Commonwealth dans le cimetière, en mémoire aux
soldats anglais tués lors des recherches des victimes du Meknès.
A 11 h 30, dévoilement d’une plaque sur le
mur du cimetière.

Berneval-le-Grand :

Face à la mer, sur les falaises de Berneval/Saint-Martin la stèle a inscrit dans le marbre ce drame
de la seconde guerre mondiale.

A 14 h 30 au monument aux

Morts,dévoilement d’une plaque en mémoire
des 420 marins.

Saint-Martin-en-Campagne :

A 17 h 30, 75e anniversaire du torpillage
du paquebot à la stèle des marins du Meknès,
sur les falaises.
▲Plus
▲
d’informations : association « les
Oubliés du Meknès » 06 29 48 10 99,
www.lesoubliesdumeknes.fr

