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Dieppe : commémoration des Oubliés du Meknès
Commémoration. L’association des Oubliés du Meknès poursuit son
œuvre d’information

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie en hommage aux oubliés du Meknès
«Chaque année, je reviendrai sur les circonstances de ce drame pour rappeler ce que fut l’histoire de ces
marins et voir quelle fut sa place dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale », a indiqué Roland Delaval,
président de l’association Les Oubliés du Meknès, lors de la quatrième commémoration du naufrage du
paquebot. Plus d’une centaine de personnes assistaient à la cérémonie jeudi dernier, le drame ayant eu
lieu en 1940, à cette date. Chez les proches des victimes, l’émotion était vive.
David Raillot, secrétaire de l’association organisatrice, a débuté la cérémonie en remarquant la présence
des maires de Berneval‐le‐Grand et de Saint‐Martin‐en‐Campagne, entre autres élus. Puis une dizaine
d’adhérents, pour beaucoup descendants des victimes, se sont présentés face au public afin de lire la liste
de tous les naufragés. Hommage a aussi été rendu aux trois aviateurs venus pour secourir les marins, et
également abattus.

NEUF CENTS RESCAPES
Durant l’assemblée générale qui a précédé, Roland Delaval et David Raillot, chevilles ouvrières de la
journée, ont rappelé que les Oubliés du Meknès œuvrent à rétablir la vérité sur chaque aspect du naufrage
: un site Internet est d’ailleurs dédié à l’information du public (lire ci‐contre).
Malgré les efforts de l’association pour obtenir la présence d’un représentant de l’État à la cérémonie, la
priorité était cette année au 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Les oubliés du
Meknès auront peut‐être plus de chance lors du 75e anniversaire du naufrage, l’an prochain...
La principale réalisation de l’association l’an passé : la création d’une plaquette d’information créée au
printemps dernier et tirée à dix mille exemplaires, à destination des offices de tourisme. Un autre projet
majeur a été réalisé : un livre sur le naufrage du Meknès. À ce jour, 275 rescapés sur près de 900 ‐ et près
de 1 200 personnes embarquées ‐ ont été identifiés grâce aux témoignages, articles de presse, etc.
L’association compte actuellement 134 adhérents, parmi lesquels des proches, des descendants ou des
connaissances des victimes ou rescapés du naufrage.
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