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C’est une page tragique de 
son histoire que Dieppe 
commémore ce week-end 
pour la 75e année. Cette année 
encore, les Dieppois vont 
témoigner de leur respect et 
de leur reconnaissance envers 
ces hommes qui le 19 août 
1942 ont fait le sacrifice de leur 
vie sur nos plages. Sans doute, 
la présence de personnalités 
auprès de Nicolas Langlois 
et Sébastien Jumel, comme 
Kent Hehr ministre canadien 
des Anciens combattants, 
G e n e v i è v e  D a r r i e u s s e c q 
secrétaire d’État auprès de 
la ministre des Armées de la 
République française conforte 
la volonté de ne pas oublier.
Au-delà de ces présences 
prestigieuses, la volonté de 
transmettre témoigne d’un 
attachement profond des 
Dieppois à leur histoire. Le 
souci  de la  passation de 
témoin est au cœur de ces 

commémorations .  Élodie 
Anger, conseillère municipale 
d é l é g u é e  a u  D e v o i r  d e 
mémoire, y est attachée. « Ce 
75e anniversaire est l’occasion 
d’entretenir notre devoir de 
mémoire, mais surtout de donner 
un nouvel élan au processus 
de transmission car c’est une 
des dernières fois que nous 
pourrons accueillir des vétérans 
et il est important que des jeunes 
puissent rencontrer des témoins », 
explique-t-elle.

Passage 
de témoin
L ’ i m p l i c a t i o n  d a n s  c e s 
commémorations de volontaires 
d’un collectif jeunes et la 
chorégraphie présentée le 
19 août à 17 heures sur la plage 
(voir au verso) par un groupe 
d’habitants, s’inscrivent dans 
cette optique. Tout comme la 
lecture de la lettre du jeune 

soldat Robert Boulanger écrite 
quelques heures avant sa mort 
ou la création d’une page 
Facebook à son effigie. « Cette 
mobilisation spontanée est une 
preuve que des jeunes sont capables 
de s’engager aussi aujourd’hui, de 
se rassembler autour d’un projet 
commun, comme l’on fait ces 
jeunes soldats venus combattre 
sur nos plages pour un monde 
meilleur », confie Élodie Anger. 
Pour la jeune élue, « le devoir de 

mémoire est un message du passé 
que l’on fait vivre au présent 
pour construire ensemble notre 
futur ». Pour Martine Piétrois, 
présidente de l’association 
Jubilee, « le devoir de mémoire est 
un exercice à pratiquer dans le but 
de devenir nous-mêmes passeurs 
de mémoire ! » Rendez-vous ces 
18, 19 et 20 août pour rendre 
hommage aux 1 200 tués du 
Raid et, qui sait, devenir vous-
même un passeur de mémoire.

Les commémorations du 75e anniversaire du Raid du 19 août 1942 sont placées sous  
le signe de la transmission. Les jeunes sont au premier rang de ces passeurs de mémoire 
qui, année après année, conservent le souvenir de cette meurtrière opération Jubilee. 
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19 août, les Dieppois n’oublient pas

 Big Ben
The memory lives on: Saturday 
marks the 75th anniversary of 
the failed «Operation Jubilee», 
during which a force of more 
than 6000 Allied soldiers (almost 
5000 of whom were Canadian) 
attempted to raid Dieppe on 
19 August 1942. From Friday to 
Sunday, numerous ceremonies 
will take place across town, in 
which everyone is invited to 
participate. During these three 
days, a military camp will also 
be set up on the seafront lawns, 
with original military equipment, 
vehicles and memorabilia – an 
interesting place to take kids. 
On a lighter note, the Partouche 
Summer Tour will visit Dieppe 
seafront on Tuesday and 
Wednesday. Expect fun-packed 
hours of family entertainment, 
life size games, plus live-stage 
performances which will get the 
crowds moving.!

Follow Ben Collier’s column 
in 7 jours à bord all summer.

LES hoMMES
Quatre vétérans 
canadiens présents
Quatre vétérans canadiens 
ayant participé au Raid du 
19 août 1942 participent aux 
commémorations. 
Paul DeLorme, a débarqué 
à Pourville avec le South 
Saskatchewan Regiment et fut 
fait prisonnier en fin de matinée. 
Stanley Hugh Edwards, du 
14e Régiment blindé du Canada 
a débarqué sur la plage de 
Dieppe. Membre d’équipage de 
char, il fut capturé et demeura 
prisonnier jusqu’en 1945. 
David Lloyd Hart, sergent du 
service des Transmissions de la 
4e Division blindée, fut décoré 
par Sa Majesté le roi George VI 
pour avoir transmis des 
renseignements qui permirent 
à des centaines de soldats de 
l’Opération Jubilee de rentrer en 
Angleterre. 
Maurice Leblanc, engagé 
avec Les Fusiliers Mont-Royal 
sur la plage de Dieppe, fut 
capturé et fait prisonnier 
jusqu’au 13 avril 1945.
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suivez les commémorations
Vendredi 18 août
• 21 heures : veillée au cimetière militaire canadien des Vertus.
Samedi 19 août
• 9 heures : cérémonie au cimetière militaire canadien des Vertus.
• 10 h 30 : dépôt de gerbes au monument du Royal Regiment of Canada 
sur la plage de Puys.
• 12 heures, inauguration du monument King’s Own Calgary regiment, 
bd Maréchal foch (face à la rue Ango).
• 14 heures : dépôt de gerbes à la plaque en mémoire des aviateurs et des 
marins belges, au niveau de la rotonde.
• 15 heures : cérémonie au square du Canada.
• 16 h 10 : défilé, boulevard du maréchal Foch.
• 17 h 20 : chorégraphie du souvenir, sur la plage de Dieppe.
Navette obligatoire pour se déplacer sur les sites (voir page suivante)

L’hUMEUR
Mémoire
Elle s’use surtout si l’on ne s’en 
sert pas. La mémoire n’est pas 
l’apanage des nostalgiques. Elle 
est l’outil de ceux qui pensent 
que tout événement du passé 
peut éclairer notre présent. 
Ainsi, ceux qui sont tombés sur 
nos plages défendaient notre 
liberté dans un combat sans 
merci contre une idéologie 
raciste et antisémite qui faisait 
de la prétendue suprématie 
d’une race, un sombre projet de 
société. Souvenons-nous en.
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Une chorégraphie du souvenir

émotion. Trente Dieppois, âgés de 6 à 
80 ans, vont présenter une chorégraphie 
sur la plage de Dieppe dans le cadre 
des commémorations du 19 août 1942. 
« C’est beaucoup d’émotions de danser pour 
la mémoire des victimes et des survivants de 
ce raid », confie Marie Vuthanh, 16 ans. 
Et un symbole. Ce spectacle, préparé par 
Simon Ampleman, chorégraphe canadien, 

est axé sur la transmission. « Commémorer, 
c’est important, mais se souvenir, c’est 
autre chose », explique l’artiste à qui la 
Ville a confié ce travail de création. Un 
hommage auquel prend part Augustine 
dont la mère fut tuée en ce jour tragique.
Rendez-vous sur le front de mer, à hauteur 
du parking de la Rotonde, à 17 h 20 ce 
samedi 19 août.

Bienvenue à…
Faustine le Brun, 

née le 4 août

Evey Spitznagel, 
née le 10 août

Une pensée pour…
Thérèse Groniez, 

décédée le 5 août

Gérard lebarc, 
décédé le 8 août

Georges Viogne,  
décédé le 11 août

à SavoiR
Pour circuler et 
stationner dans 
le centre-ville de 
Dieppe ce 19 août, 
pensez aux 
navettes gratuites. 
Circulation et 
stationnement 
sont interdits sur 
une grande partie 
du front de mer et 
à Puys du 18 août 
minuit au 19 août, 
19 heures. 
Stationnez sur 
le parking de 
l’hippodrome 
desservi toutes les 
30 minutes par une 
navette gratuite. 
Pour assister aux 
commémorations, 
prenez les navettes 
spéciales : départ 
à 8 heures mairie 
de Neuville, 8 h 15 
à l’hippodrome et 
8 h 30 mairie de 
Dieppe.

jusqu’au 24 sePt.
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins

 Musée de Dieppe, salles 
d’expositions au 1er étage.

jusqu’au 25 sePt.
75 ans de commémorations 
du 19 août 1942

 Service Communication, 24 rue 
des Maillots. Exposition visible du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
puis de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit.

jusqu’au 27 août
Foire d’été

 Front de mer. Journées 
promotionnelles les 23 et 27 août. 
Ouverture de 14 heures à 00 h 30 
du dimanche au jeudi et jusqu’à 
1 h 30 les vendredis et samedis.

Du 18 au 20 août
Camp militaire
Reconstitution d’un camp Alliés 
de la Seconde Guerre mondiale.

 Front de mer. Visite gratuite 
de 10 heures à 19 heures.

Exposition philatélique
En relation avec le 19 août 1942.

 Front de mer, salle des congrès.

vendredi 18 août
10 HEuRES

75 ans, 75 fleurs
Dépôt de fleurs par les enfants 
des accueils de loisirs.

 Square du Canada.

14 HEuRES

Un soldat, une rose
Fleurissement des tombes par 
l’association “Je me souviens”.

 Cimetière des Vertus.

14 H 30

Dédicaces au Mémorial
Diane Condon-Boutier, auteure 
d’un livre consacré à un chat 
embarqué dans l’Opération Jubilee.

 Mémorial du 19 août 1942.

14 H 30

Le Raid du 19 août 1942 
expliqué en anglais
Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Square du Canada. 
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €.

samedi 19 août
10 HEuRES - 13 HEuRES

Jeanne Chevalier, Fille du Roi
Dédicace de lynne C. levesque.

 Librairie Le Plumier.

13 H 45

Rouen Pipes and Drums 
Section et NHPB
Aubade.

 Mémorial du 19 août 1942, 
place Camille Saint-Saëns.

14 HEuRES

Dédicaces au Mémorial
nicolas Paquin, auteur d’ouvrages 
consacrés à Jacques nadeau, 
fait prisonnier le 19 août 1942 
à Dieppe, et Ross Eveleigh 
Johnson, aviateur canadien.

 Mémorial du 19 août 1942.

dimanche 20 août
14 H 30

Le Raid du 19 août 1942 
Promenade guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv square du Canada. Plein 
tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €.

dimanche 20 août
17 HEuRES

Le Raid de Dieppe, 
une mission du QG des 
opérations combinées
Conférence d’Éric Coutu, 
spécialiste du 19 août 1942.

 Salle des congrès. Gratuit.

20 H 30

Bal populaire
Grand bal guinguette en 
tenue d’époque de la Seconde 
Guerre mondiale.

 Camp militaire. Front de mer. Gratuit.

Du 20 au 27 août
Festival international 
d’échecs “Groupe Partouche”
400 joueurs s’affrontent 
dans différents opens.

 Gymnase du lycée Jehan-Ango.

lundi 21 août
14 H 30

Visite guidée en anglais 
des collections du Musée

 Musée de Dieppe.

mardi 22 août
15 HEuRES - 16 H 30

Dieppe ville en transat
 Cabine Lire à la plage. Gratuit.

mercredi 23 août
14 HEuRES

Archi-monstres
Atelier pédagogique.

 Dieppe Ville d’art et d’histoire. 
6-11 ans. 2,50 €. Rés. au 02 35 06 62 79.

15 HEuRES

Les mercredis improvisés
Jeux, lectures, balades contées…

 Parc Mitterrand ou Médiathèque.

18 HEuRES

Le Jeu des 1 000 €
Enregistrement de trois émissions, 
dont une “spéciale jeunes”, du 
jeu mythique de France inter 
présenté par nicolas Stoufflet. 
Sélections sur place à 18 heures.

 Casino de Dieppe. Entrée libre.

Jeudi 24 août
10 HEuRES

Le retable de St-Rémy 
Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv sur le parvis de l’église Saint-
Rémy. Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €.

18 HEuRES

Sur les traces de la 
Gyromance 
Visite atypique dans l’univers 
imaginaire de Roland Shön 
en compagnie d’un guide de 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv devant l’Office de Tourisme. 
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €.

jusqu’au 16 sePt.
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique 
consacrée au Raid du 19 août 
1942 et à la vie quotidienne sous 
l’Occupation jusqu’à la libération 
de Dieppe le 1er septembre 1944 : 
objets historiques, documents 
d’époque dans des reconstitutions 
et fidèles mises en scène.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ; les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

suivez-nous sur 
TWiTTER 
@dieppefr

à suivre

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42 : Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto. Chaque semaine, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux 
auteurs, disponible à la Maison de la Presse, à La Grande ourse, au Plumier…


