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Cérémonies du 72
ème

 anniversaire du Raid du 19 août 1942. 
 

Lundi 18 août 2014. 

 

A 15h, les cérémonies débutèrent par un hommage à la mémoire du Commandant Fayolle sur 

l’aérodrome de Saint Aubin sur Scie en présence de M. Bernard BAZILLE, Maire de Saint 

Aubin sur Scie, de M. Sébastien JUMEL, Maire de Dieppe, Vice-Président du Département, 

de M. Dominique GARCONNET, Président de la C.C.I. de Dieppe, de M. Jean-Claude 

DUMONT, Président de l’Aéroclub, de M. Yves BEGOS, Conseiller Municipal délégué aux 

anciens combattants et à la paix, de Madame Elodie ANGER, Conseillère Municipale 

déléguée en charge du Devoir de Mémoire, des représentants de l’Armée de l’Air française et 

belge et des dirigeants de l’association JUBILEE, dont le Capitaine de vaisseau Christian (H) 

BARDOU président de l’Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale de la 

section Rouen / Eure et le Lieutenant-Colonel Jean-Marc PARIS des pompiers de la Seine 

Maritime. 

 

A 17h 30 eût lieu, au cimetière de Saint Aubin le Cauf, la cérémonie d’hommage aux deux 

jeunes officiers pilotes, les lieutenants John Gardiner et Norman Monchier du Royal Canadian 

Air Force, décédés lors du crash des deux spitfires, en présence des autorités locales, de M. 

Sébastien JUMEL, Maire de Dieppe, de M. Yves BEGOS, Conseiller Municipal délégué aux 

anciens combattants et à la paix, de Madame Elodie ANGER, Conseillère Municipale 

déléguée en charge du Devoir de Mémoire, du Commandant Stephen WHEATLEY, Attaché 

de Défense adjoint de l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, de Monsieur Chris Gebbie 

OBE – High Sheriff of East Sussex, de Monsieur Colin BELSEY, Président du East Sussex 

County Council, de Monsieur Tony NICHOLSON, Président du district de Lewes, du Major 

Christian DELGOFFE représentant la Marine Royale Belge, de l’ANSORA Haute Normandie 

représentant l’Armée de l’Air Française,  des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre – 

Combattants Algérie Tunisie Maroc, de l’ANACR/ AFMD, et des membres de l’Association 

JUBILEE. 

 
Une gerbe commune à l’ANSORA Haute Normandie et à l’association JUBILEE fut déposée 

avec celles des autorités présentes et après les hymnes nationaux, le verre de l’amitié offert 

par le Maire de Saint Aubin le Cauf rassembla les participants. 

 

Puis à 19h, nous nous retrouvâmes à la jetée ouest de Dieppe devant la stèle des marins 

disparus en mer au cours du Raid du 19 août 1942, afin de saluer leur mémoire par un dépôt 

de gerbe, accompagné par la fanfare des sapeurs pompiers. 

 

Enfin, après cet après-midi très dense et fraîchement éventé, nous fîmes une courte pause 

avant la traditionnelle veillée organisée par les associations des anciens combattants et 

prisonniers de guerre de Dieppe au Cimetière des Vertus au cours de laquelle un hommage 

aux soldats fut rendu par des dépôts des gerbes, suivis des « prises de gardes », moments 

toujours très forts en émotion. 

 
Mardi 19 août 2014. 

 

C’est sous un ciel gris et pluvieux que s’est déroulée la cérémonie au Cimetière des Vertus en 

présence de Madame Martine Laquièze, Sous-Préfète de l’arrondissement de Dieppe, des 

autorités locales et départementales, de Sœur Agnès Marie Valois, du Général de Brigade 

Jaroslav MALY, Attaché de défense de l’Ambassade de la République Tchèque, du Colonel 

Guy MAILLET, Attaché de Défense de l’Ambassade du Canada à Paris, du Commandant 

Stephen WHEATLEY, Attaché de Défense adjoint auprès de l’Ambassade de Grande-
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Bretagne à Paris, de Monsieur Chris Gebbie OBE, High Sheriff of East Sussex, de Monsieur 

Colin BELSEY, Président du East Sussex County Council, de Monsieur Tony NICHOLSON, 

Président du district de Lewes, de Madame Judith OST, Maire de Newhaven, de Monsieur 

Brian FITCH, Maire de Brighton and Hove, souffrant représenté par son épouse Norah, de 

Madame Ewa ZALESKA, Vice-Consul de Pologne, de Monsieur Steve ARNOLD, 

représentant de la Commonwealth War Grave, de Monsieur Cyril BRUMENT, Légion Royale 

Canadienne, filiale 35 de Trois Rivières (section franco-belge), du Général de Division Louis-

Christian JULLIEN, du Capitaine de Vaisseau Didier LE GUIGOT, Délégué militaire 

Départemental de Seine-Maritime, du Colonel CLOSSET, Commandant de la 350
ème

 

escadrille, représentant les Forces Aériennes Belges, du Major Christian DELGOFFE 

représentant la Marine Royale Belge, de l’ANSORA Haute Normandie représentant l’Armée 

de l’Air Française, de la Royal Air Force Association, de la Royal British Legion/Canadian 

Veterans UK – 40 commandos – RHLI Regiment, des associations d’anciens combattants 

ACPG-CATM, ULAC – UNC Hautot-sur-Mer, Association Jubilee. 

 

Un dépôt de gerbes de toutes les autorités eût lieu dont un par notre Association, pendant 

qu’était joué en sourdine « somewhere over the rainbow », qui apportait un peu de douceur à 

la solennité du moment. 

Les étudiants de la Fondation VIMY ont lu « La promesse de ne pas oublier » – 

« commitment to remember ». 

Les Hymnes Nationaux Américain, Belge, Britannique, Canadien et Français se succédèrent 

et furent repris par le public avec ferveur. 

Après un court office religieux en anglais et en français, les participants regagnèrent les cars 

pour continuer la cérémonie au Val d’Arquet par le fleurissement des plaques de rues portant 

le nom des soldats disparus au cours du Raid. 

La cérémonie se poursuivit au Square du Canada avec le concours de jeunes enfants, symbole 

du lien continu de la mémoire et qui seront désormais associés aux cérémonies du souvenir. Il 

fut procédé à de nouveaux dépôts de gerbes auxquels a participé notre Association JUBILEE. 

 

Une réception à la salle des Congrès suivit au cours de laquelle Monsieur le Maire Sébastien 

JUMEL salua la présence du Général de Brigade Jaroslav MALY et rappela que le sacrifice 

des jeunes soldats canadiens devait rester dans la mémoire de tous. Il souligna le rôle des 

associations et particulièrement celui, très significatif à cet égard, de JUBILEE, l’impact de la 

Bande Dessinée sur les jeunes générations, la demande de Reconnaissance en Utilité 

Publique, soutenue par le Conseil Municipal, l’implantation d’un futur Mémorial sur lequel il 

s’est engagé par écrit le 7 mars dernier, qui pourrait être couplé avec une Maison du Canada, 

conscient de l’apport touristique que cela engendrerait pour la Ville de Dieppe. 

Madame la Sous-préfète s’est longuement étendue sur l’importance du Devoir de Mémoire, 

du refus de l’asservissement aux dictatures, répétant que le sacrifice d’un soldat n’est jamais 

vain et a cité à plusieurs reprises le soldat Robert Boulanger, mort à 18 ans et 4 jours sur la 

plage de Dieppe avant même d’avoir combattu et qui reste un exemple d’engagement total 

pour défendre un idéal de liberté. 

 

Puis la cérémonie continua sur la plage de Puys, au monument du Royal Regiment of Canada  

où des enfants vinrent déposer des fleurs qui s’ajoutèrent aux différentes gerbes des autorités 

françaises et étrangères. Enfin un lâcher de pigeons des Ailes Aliermontaises et de la Flèche 

Neuvillaise clôtura la cérémonie à Puys. 

 

Ensuite les administrateurs de JUBILEE se répartirent pour assister aux cérémonies de 

Pourville, de Sainte Marguerite et de Berneval, au cours desquelles notre Association a été 

citée et ses représentants salués. 
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En fin de journée et selon la tradition un dîner à la Rotonde a réuni une soixantaine 

d’adhérents de JUBILEE autour de ses Président, Vice-Président et des administrateurs, dîner 

à la fin duquel M. Gérard MARTINE a remercié les participants, salué le succès de la Bande 

Dessinée et souhaité que les engagements pris du futur Mémorial se traduisent rapidement de 

façon concrète car ce projet représente l’avenir et la pérennité du devoir de mémoire envers 

nos amis canadiens et qui est devenu notre combat, à nous, au quotidien. 

 

 

Martine PIETROIS 

Secrétaire Générale. 

 

Nota : Il faut noter qu’après la cérémonie au monument de Puys, Madame Martine Laquièze 

Sous-Préfète de l’arrondissement de Dieppe, s’est rendue rapidement au Mémorial pour 

acheter la bande dessinée. Elle y fut suivie par le Général de Brigade Jaroslav MALY et le 

Capitaine de Vaisseau Didier LE GUIGOT qui venaient visiter notre Mémorial pour la 

première fois. Le Colonel Guy MAILLET ne tarda pas à nous rejoindre pour se procurer la 

BD et prendre les BD qui seront transmises aux ministres de la Défense et des Anciens 

Combattants du  Canada. 


