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Hom
mmagge aux oubliéés du Meknè
M
ès à Criel-su
ur-Merr (76)
À l’occcasion du 744e anniverssaire du torppillage du Meknès,
M
un hommage
h
a été rendu aaux 420 marrins disparuus en
inauguurant une noouvelle rue.

Le jeuddi 24 juillet marquait lee 74e anniversaire du naufrage
n
du Meknès, à Criel-sur-M
C
Mer.
Le merrcredi 24 juillet 1940, à 23 heures,, au large dee Portland, le
l Meknès est
e mitrailléé par une veedette allem
mande et
torpilléée. Il coule en huit minnutes. Sur lees 1 179 offiiciers et marrins et 103 hommes
h
d’équipages, 420 ont pérri. La mer
a rejetéé 244 corps sur les plagges normanddes, dont 366 à Criel-sur-Mer. 24 n’ont
n
pas étéé identifiés. L’associatiion Les
oubliéss du Meknèès et son préésident, Rolaand Delavall, lutte depu
uis des annéées pour sorrtir de l’oubli ces marinns, avec
l’aide des
d familless. « L’assocciation a étéé créée en 2009
2
mais personnellem
p
ment, cela fa
fait 25 ans que
q je fais des
d
rechercches sur le Meknès.
M
Pluus de 200 familles
fa
m’oont contacté par le biaiss de notre ssite internet », affirme David
Raillott, membre de
d cette assoociation.
À 11 heures,
h
le maaire de Crieel-sur-Mer, Alain
A
Troueessin, a dép
posé une gerrbe de fleurss sur la tom
mbe du Sergeent David
Wallacce. Cet aviatteur, d’origiine sud-afriicaine, survoola la zone de naufragee le 25 juilleet et signalaa la positionn aux
bateauxx sauveteurrs. Mais sonn engin fut abattu
a
par unn avion alleemand et sonn corps retrrouvé à Crieel le 24 aoûtt 1940.
David Raillot a tennu un discoours vibrant d’émotion, tenant à rap
ppeler l’histoire de ce nnaufrage et de ce sergeent.
Le corttège s’est ennsuite déplaacé pour inaaugurer une nouvelle ru
ue dédiée auux « oubliéss du Meknès ». Enfantss et petitsenfantss des rescappés ou des disparus
d
s’éttaient déplacés pour l’o
occasion. Michèle
M
Lecllercq quitte la Manche pour
venir à Criel depuuis 4 ans à chhaque comm
mémorationn et à chaqu
ue fois, avecc autant d’ém
motion. « Mon
M père, Roger
R
Fourriier, est un reescapé du naufrage.
n
Il est resté dees heures da
ans l’eau atttendant les secours, et tenant un ami
a à lui.
Mais ses mains étaaient tellem
ment glacéess qu’il a dû le laisser pa
artir » Micchèle Leclerrcq est venu
ue avec sa fiille. Elle
tenait à remercier l’associatioon pour orgaaniser une telle comméémoration. « Personnee n’a entend
du parler dee cette
histoiree, or il est important dee ne pas less oublier », ajoute-t-ellle.
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