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Hommage 
 
 
La communauté dunkerquoise célèbre à la fin du mois de mai 2010 le  
70e anniversaire de l’Opération Dynamo et de la Bataille de Dunkerque. 
Comme tous les cinq ans, les « Little Ships » vont traverser la Manche et venir 
rendre à Dunkerque et aux combattants de 1940 l’hommage de leurs pairs et des 
nouvelles générations, soucieuses de perpétuer le souvenir des hommes et des 
sacrifices consentis pour défendre la liberté et rétablir la paix en Europe. 
Que soient honorés ceux qui ont laissé leur vie sur nos plages ou en mer, ceux 
dont les frêles esquifs furent coulés par l’aviation allemande sur le chemin de 
l’espoir, ceux qui survivent aujourd’hui, vétérans émouvants et fiers, 
indissociables de notre mémoire collective. 
 
J’ai cette année des raisons bien particulières de me féliciter de la tenue de ces 
commémorations, empreintes tout à la fois de solennité et d’amitié entre les 
peuples. Cette année 2010 est en effet marquée par la volonté de plusieurs 
communes de l’agglomération d’unir leurs forces à celles de la Ville de 
Dunkerque afin de célébrer ensemble, dans le même recueillement, ce  
70e anniversaire : ainsi, Bray-Dunes, Coudekerque-Village, Leffrinckoucke et 
Zuydcoote participent à nos réunions d’information et le programme de ce  
70e anniversaire de l’Opération Dynamo met en valeur les événements retenus 
par chaque commune, tant commémoratifs que culturels. 
Comme il y a cinq ans, les communes d’Esquelbecq, de Ledringhem et de 
Wormhout sont fortement impliquées dans l’événement et les cérémonies 
commémoratives ; elles feront l’objet d’un déplacement des personnalités et des 
invités, notamment britanniques, sur leurs sites de mémoire. 
Autre sujet de satisfaction, Dunkerque aura le plaisir d’accueillir cette année une 
importante délégation tchèque de la ville de Liberec, en présence des autorités 
civiles, militaires et diplomatiques de la République Tchèque en France. 
C’est en hommage à la brigade blindée indépendante tchécoslovaque qui 
contribua à la libération de Dunkerque le 9 mai 1945 et à son commandant, le 
Général Alois Liska, que la Ville de Dunkerque recevra cette délégation, mettant 
à profit le 70e anniversaire de Dynamo et la qualité du programme proposé. 
La présence de la délégation tchèque de Liberec en mai 2010 à Dunkerque 
marque le souhait affiché de futures coopérations entre les deux villes, 
coopérations pouvant à terme se traduire par des accords de jumelage. 
 
Qu’il me soit enfin permis de remercier toutes celles et tous ceux, personnalités, 
autorités civiles et militaires, délégations d’anciens combattants, associations 
diverses, services municipaux, qui n’ont pas ménagé leurs forces pour que ce  
70e anniversaire de l’Opération Dynamo et de la Bataille de Dunkerque reste 
dans toutes les mémoires et soit digne de « l’Esprit de Dunkerque », immense 
espoir de résistance et de délivrance que fit naître Dynamo. 

 
 Michel Delebarre 
 Ancien Ministre d’Etat 
 Député, Maire de Dunkerque 
 Président de la Communauté urbaine 
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Quand le sable était rouge… 
 
 
C’était au printemps 1940. Les forces alliées, victimes de la foudroyante percée 
des blindés allemands vers les ports du Nord, se trouvent enfermées dans une 
nasse où le salut ne peut venir que de la mer. Après le déclenchement de la 
bataille, l’Angleterre a très tôt compris l’erreur stratégique de l’entrée de ses 
propres troupes en Belgique. Elle imagine alors, dans l’urgence, la plus grande 
entreprise d’évacuation de l’histoire militaire et gagne un pari qui dépasse ses 
espérances. 
 
Etudiée le 19 mai dans une salle du château de Douvres, qui pendant la Première 
Guerre mondiale abritait un générateur (d’où le nom de Dynamo) par l’amiral 
Bertram Ramsay, Commandant en chef naval allié, l’Opération Dynamo, mise 
en œuvre du 26 mai au 4 juin 1940, assure le rembarquement du corps 
expéditionnaire britannique et de milliers de soldats français et belges des 
armées du Nord. 
Ce sont ainsi 338 226 combattants (dont 123 095 militaires français) qui 
échappent à l’enfer de Dunkerque et rejoignent la Grande-Bretagne, nation 
devenue le fer de lance de la lutte contre le nazisme. 
Avec l’Opération Dynamo, le nom de Dunkerque fait la une de l’actualité 
mondiale et la moindre gazette des pays encore épargnés par la guerre évoque le 
martyre de cette ville écrasée, anéantie dans cette bourrasque de l’Histoire qui 
résiste encore aujourd’hui aux souffles de l’oubli. 
 
Pour les Britanniques, Dunkerque représente un « miracle » au cœur d’un 
immense désastre. Par sa clairvoyance et ses initiatives, la Grande-Bretagne a su 
conserver, malgré d’énormes pertes matérielles, l’essentiel du potentiel humain 
de son armée de terre professionnelle et reste protégée par sa glorieuse Navy et 
son aviation. Outre-Manche, le drame a consolidé la cohésion nationale et les 
Anglais tirent fierté de la réussite du rembarquement de leur corps 
expéditionnaire. Le peuple britannique puise désormais son énergie dans le 
Dunkirk Spirit, cet « Esprit de Dunkerque » martelé par le lyrisme du lucide 
Winston Churchill, qui érige la dernière démocratie européenne en porte-
drapeau de toutes les résistances contre le nazisme. 
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Un programme d’expositions 
 
 

• Au Mémorial du Souvenir, rue des Chantiers  
     de France, Dunkerque 

 
 
Les courtines du Bastion 32 sont les derniers vestiges de ce bastion qui fut en 
1940, avant l’invasion allemande, le poste de commandement de l’Amiral 
Abrial, Commandant des Forces maritimes du Nord. 
Outre les collections permanentes du Mémorial, vouées à l’Opération Dynamo 
de mai-juin 1940 et à la Bataille de Dunkerque, sous le titre générique « De la 
bataille de Dunkerque - Opération Dynamo à la Libération de Dunkerque - 9 mai 
1945 », la Ville de Dunkerque et le Mémorial du Souvenir accueillent trois 
institutions et trois expositions. Ces dernières apportent leur éclairage sur ces 
années de souffrance et de deuil, significatives de l’histoire de Dunkerque de 
1940 à 1945 et des partenaires qui, au fil du temps, entretiennent la mémoire et 
le souvenir des disparus. 
 

- Du 20 mars au 30 juin 
 

L’Office national des anciens combattants décline trois thèmes principaux sur le 
thème « 1940 - Combats et Résistance » : les combats, l’instauration du Régime 
de Vichy, les premières résistances et la constitution des Forces françaises libres 
après l’appel du Général de Gaulle. 
 

- Du 21 au 31 mai  
 

La Commission des sépultures de guerre des pays du Commonwealth 
(Commonwealth War Graves Commission) rappelle ses missions et son histoire, 
et fait découvrir le travail qu’elle accomplit pour entretenir tout au long de 
l’année les cimetières et mémoriaux des membres des forces du Commonwealth 
qui ont péri lors des deux guerres mondiales. La Commission entretient 3 000 
sites, tel le Mémorial de Dunkerque, nécropole où figurent les noms de plus de  
4 500 soldats. 
 

- Du 24 au 31 mai  
 

La Ville de Liberec, en République Tchèque, et l’association Rota Nazdar, qui a 
pour vocation l’histoire de la Tchécoslovaquie (Armée de Terre) de 1914 à 
1945, présentent au Mémorial du Souvenir panneaux explicatifs, objets 
historiques, armes et uniformes significatifs de la Deuxième Guerre mondiale et 
de générations trop souvent oubliées. 
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• Au Musée portuaire, quai de la Citadelle, Dunkerque 
 
 
Exposition « Chroniques d’un port en guerre, Dunkerque 1939-1945 », 
du 27 mai 2010 au 16 janvier 2011 

 
En 1939, le port de Dunkerque, doté d’une nouvelle écluse, semblait promis à un 
bel avenir. Dès le mois de septembre, l’entrée de la France dans la Seconde 
Guerre mondiale allait cependant briser cet élan. Pendant plus de cinq ans, ce 
lieu hautement stratégique, objet de toutes les convoitises et de toutes les 
attaques, fut tour à tour, bombardé, pillé puis saboté. 
Présentée dans l’exposition sous forme d’une chronique, cette histoire est 
racontée par de multiples acteurs civils ou militaires, impliqués, à un titre ou à 
un autre, dans le conflit. Elle témoigne du rôle des marins et des pêcheurs 
affectés aux opérations de déminage ou de surveillance du détroit, de 
l’embarquement épique de soldats français et anglais qui rejoignent la Grande-
Bretagne dans le cadre de l’opération Dynamo, du désespoir d’un soldat français 
fait prisonnier faute d’avoir pu embarquer… Elle montre les rudes conditions de 
vie des civils restés à Dunkerque sous l’Occupation : les difficultés du 
ravitaillement et des circulations, la reprise de la pêche et du travail dans les 
rares entreprises préservées des bombardements … tandis que les autorités 
allemandes préparent un débarquement en Angleterre avant de se concentrer sur 
la défense côtière. Elle évoque la survie dans la « poche » âprement défendue 
par les Allemands jusqu’à la libération de la ville, puis la renaissance du port 
reconstruit à force de courage et d’obstination. Ainsi s’achève la chronique 
d’événements qui ont marqué à jamais l’histoire européenne. 
 
L’exposition est réalisée en partenariat avec Patrick Oddone, conseiller 
scientifique, les Archives municipales de Dunkerque et le Centre communal 
d’action sociale. 
 
 
Le mercredi 26 mai à 18 h 30, lors du vernissage de l’exposition, le numéro 
spécial de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie « Dunkerque 
et les Conflits Contemporains » sera présenté au public. 

 
Comme elle avait pu le faire en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de la 
libération de Dunkerque, la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 
édite un numéro spécial de sa revue consacré aux conflits contemporains, pour 
accompagner la commémoration du 70e anniversaire de l’Opération Dynamo. 
Partant du principe que la mémoire des deux guerres mondiales du XXe siècle 
est indissociable, cette publication regroupe un certain nombre d’études et de 
documents mettant en perspective diverses situations spécifiques à 
l’agglomération dunkerquoise durant ces années tragiques. Elle s’attarde en 
particulier sur le vécu des populations et s’attache au récit de parcours 
individuels atypiques, recueillis auprès des derniers acteurs de cette époque ou 
de leurs descendants. 
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• A la Communauté urbaine de Dunkerque, Pertuis de 

la Marine 
 
 
Exposition « De l’Opération Dynamo à la Libération de Dunkerque », 
du 27 au 30 mai 
 
Exposition philatélique et cartophile à l’initiative du Club philatélique 
dunkerquois en partenariat avec la Communauté urbaine et la Ville de 
Dunkerque. 
 
A cette occasion, le club mettra en vente un timbre en édition limitée reprenant 
le logo du 70e anniversaire de l’Opération Dynamo et de la Bataille de 
Dunkerque. Ce timbre, à usage courant, sera en vente au tarif de 1,50 €.  
Des bons de commande sont disponibles au Bastion 32, à l’Office de tourisme 
de Dunkerque, dans les mairies de quartier et par demande écrite avant le jeudi 
27 mai à monsieur Robert Huyghe, 6 rue Bertin Denys, 59470 Zegers-Cappel. 
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Un programme de conférences 
 
 

• Café concert sur les années 1940  
par Michel Nierenberger et Alain Vaast, musiciens 

 
Mercredi 26 mai 2010 à 19 h - Fort des Dunes, Leffrinckoucke 

 
 

• 1940 : 100 000 morts oubliés. Dunkerque au cœur de la 
bataille 
par Jean-Pierre Richardot, historien, ancien journaliste du Monde,  

     de L’Express, de France 2 et de RTL 
 

Jeudi 27 mai à 18 h - Hôtel de ville de Dunkerque, Salle Vauban 
A l’initiative de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 

 
En 47 jours, la France s’est effondrée et 100 000 militaires français se sont fait 
tuer sur place pour défendre notre pays et notre alliée, la Grande-Bretagne, à 
laquelle ils ont apporté une aide capitale, qui lui a permis dans une large mesure 
de survivre et de poursuivre le combat. Ils ont sauvé le corps expéditionnaire à 
Dunkerque en se battant avec l’énergie du désespoir. Parce que la France a subi 
la plus cuisante des défaites, face à une supériorité allemande qui était surtout 
celle de l’intelligence et d’une organisation de type scientifique, ces 100 000 
morts ont été oubliés, comme s’ils étaient responsables du chaos et de cette 
tragédie. Ils sont pourtant, au-delà de leur sacrifice, les précurseurs de la 
Résistance, et ont constitué, avec les Alliés, l’avant-garde de la liberté. 
Le conférencier s’attachera à démontrer combien Dunkerque en 1940 est 
fascinante : la bataille en elle-même et le double récit de cette bataille, l’un 
français, l’autre britannique, bref deux histoires assez différentes. Il rappellera 
aussi que nos pères et nos grands-pères se sont aussi bien battus que les 
Américains quatre ans plus tard à Omaha Beach. 
Cette histoire, qui a pratiquement disparu des manuels scolaires, a été revisitée 
par Jean-Pierre Richardot qui s’insurge contre les éternels clichés véhiculés par 
la propagande de Vichy et toujours colportés. Sait-on qu’en 1940 nos soldats 
voulaient continuer le combat ? Sait-on que le peuple français n’a pas du tout 
perdu la tête dans le déferlement de l’invasion ? Pas plus qu’il n’a appelé Pétain 
au pouvoir ? Dunkerque 1940, effondrement et cataclysme, porte déjà en germe 
ce coup d’Etat, avec faux et usage de faux, qui a permis aux généraux français 
antirépublicains de livrer nos soldats à l’ennemi, de les menacer du conseil de 
guerre s’ils continuaient à se battre, des généraux parfaitement incompétents et 
dépassés qui ont sciemment rompu avec l’Angleterre et placé notre pays sous la 
tutelle nazie. 
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• L’Opération Dynamo  
par Patrick Oddone et Olivier Vermesch, respectivement Président  
et membre de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 

 
Mercredi 2 juin à 18 h 30 - Fort des Dunes, Leffrinckoucke 

 
 

• L’histoire du Princess Elizabeth lors de l’Opération 
Dynamo 
Par Yves Sanche, passionné d’histoire 
 

• Les combats du 7e GRDI (Groupe de réserve de la 
division d’Infanterie) à Coudekerque 
Par Laurent Soyer, historien (Association de recherche historique et 
archéologique militaire) 
 
Samedi 5 juin à 19 h - Coudekerque-Village, salle polyvalente  

      Jean-Marie Vandenbroucke 
 
 

Avant les conférences, un documentaire sera diffusé. D’une durée d’une heure, il 
est composé de témoignages d’anciens du 7e GRDI et d’images d’archives,. 
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Les « Little Ships » reviennent à 
Dunkerque 

 
 
Les Little Ships (les « petits bateaux ») sont attendus au Bassin du Commerce à 
Dunkerque le jeudi 27 mai à 17 h (sous réserve des conditions météorologiques). 
Ils seront accueillis par les véhicules militaires de 1940 de l’Association « War 
and Peace Display Team » et le Big Band Jazz Paul Garein sur des airs de 1940. 
 
C’est le 27 mai 1940 au soir qu’est prise la décision de dérouter la flotte 
d’évacuation vers les plages entre La Panne (Belgique) et Dunkerque Malo-les-
Bains, car le port est alors soumis à de trop violentes attaques aériennes. Des 
centaines de véhicules sont disposés perpendiculairement à la côte pour faciliter 
l’embarquement à marée haute et une noria de petites embarcations, devenues 
les célèbres Little Ships, assurent des navettes avec les navires mouillés au large. 
Sur les plages fréquemment mitraillées, d’interminables colonnes de soldats 
britanniques attendent d’être sauvées avec un flegme légendaire qui force 
l’admiration. Environ 1 400 navires britanniques et français de toutes sortes, y 
compris des bateaux de plaisance, vont en neuf jours évacuer environ 340 000 
hommes vers l’Angleterre. 
Grâce à une remarquable coordination des moyens mis en œuvre, l’opération 
Dynamo fut un succès dans la défaite. 
Cependant, 35 000 soldats français ne purent s’échapper de la nasse et connurent 
les dures conditions de la captivité en Allemagne.  
Dunkerque et son port furent entièrement détruits. 
 
Aujourd’hui ancré au Bassin de la Marine, devant la Communauté urbaine, le 
« Princess Elizabeth », qui contribua au rembarquement des troupes alliées en 
1940, s’érige comme le symbole de cette épopée mythique que fut l’Opération 
Dynamo. 
 
Des visites gratuites du « Princess Elizabeth » seront organisées le jeudi 27 mai 
de 10 h à 19 h et du vendredi 28 au lundi 31 mai de 10 h à 17 h. 
 
Par ailleurs, le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) français 
« Marne » (quai Freycinet 6), la frégate anglaise « HMS Monmouth » et l’unité 
auxiliaire belge « Stern » (quai Freycinet 1), bâtiments qui accompagnent 
l’escale des Little Ships, seront ouverts au public les 29 et 30 mai de 14 h à 17 h. 
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Les commémorations qui marquent  
le 70e anniversaire de la Bataille  
de Dunkerque et de l’Opération Dynamo 

 

Vendredi 28 mai 
 

• 15 h 15 - Mémorial britannique, route de Furnes 
 
Cérémonie commémorative en hommage aux combattants 
britanniques 

 

Avec la participation de la chorale d’élèves du conservatoire de Dunkerque et de 
l’école élémentaire de la Porte d’Eau.* 

 
 

Esquelbecq - Ledringhem - Wormhout 
 

• 16 h 30 - Esquelbecq 
 
Cérémonie commémorative du massacre de « La Plaine au Bois » 

 

Le 28 mai 1940, les Allemands bloquent l’accessibilité à la ville de Wormhout, 
ainsi que Ledringhem et Esquelbecq, points stratégiques pour une éventuelle 
progression vers Dunkerque. Durant cet affrontement, une centaine de soldats 
appartenant au Royal Warwickshire Regiment, Cheshire Regiment et Royal 
Artillery sont faits prisonniers et enfermés dans une grange implantée sur une 
pâture, au lieu dit « La Plaine au Bois », sur la commune d’Esquelbecq. 
Ce site de mémoire évoque le massacre de plus de 80 soldats britanniques et 
gallois et d’un soldat français. 
 

La grange était un abri pour le bétail. Une centaine de prisonniers, entassés les 
uns contre les autres, y furent parqués  en fin d’après-midi du 28 mai 1940. 
Douze SS de la Leibstandarte, commandés par Wilhelm Mohnke, commencèrent 
leur épouvantable besogne en jetant des grenades dans la grange. 
La grange a été reconstruite et inaugurée en 2001 par deux survivants du 
massacre, Alf Tombs et Bert Evans. Le site est devenu lieu de pèlerinage, 
témoin privilégié du passage de milliers de vétérans, venus rendre hommage aux 
80 victimes de la barbarie nazie. 
Les victimes de ce massacre reposent au cimetière militaire du Commonwealth 
d’Esquelbecq et aux cimetières de Ledringhem et de Wormhout.* 
 

Renseignements : Office de Tourisme d’Esquelbecq (Tél. 03 28 62 88 57). 
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• 17 h 45 - Wormhout 
 
Reddition de la « Forteresse » de Dunkerque 
 

A Wormhout, les participants s’inclineront devant la plaque commémorative de 
la reddition de la « Forteresse » de Dunkerque le 9 mai 1945, en présence d’une 
délégation de vétérans tchèques, symboles de la Libération de Dunkerque en 
1945, et se recueilleront, en mémoire des soldats alliés tués ou blessés lors des 
combats et des victimes civiles des communes d’Esquelbecq, de Ledringhem et 
de Wormhout. * 
 

Renseignements : Office de Tourisme de Wormhout (Tél. 03 28 62 81 23). 
 
* Avec la participation des membres de l’association de véhicules britanniques 
de la seconde guerre mondiale War and Peace Display Team. 

 

 
Samedi 29 mai 

 
• 10 h 30 - Face à l’Office de tourisme, Bray Dunes 

 
   Rassemblement des personnalités 
 
   Suivi, à 11 h, au Monument de la 12e DIM, sur la digue, des cérémonies en   
   hommage aux morts 
 
   Suivies, à 11 h 20, d’un défilé jusque la plaque d’orientation en hommage aux  
   morts britanniques 

 
• 11 h 30 - Esplanade Georges Cavrois,  Monument des 

Alliés à Malo-les-Bains 
 
En mer, face au site de la digue des Alliés : présence des Little Ships accompagnés 
des bâtiments de la Royal Navy et de la Royal Lifeboat Institution (sous réserve des 
conditions météorologiques). 
 
Cérémonie commémorative marquant le 70e anniversaire de la 
Bataille de Dunkerque et de l’Opération Dynamo, en présence des 
autorités civiles, militaires et diplomatiques, d’une délégation Tchèque de Liberec, 
avec la participation des délégations d’anciens combattants britanniques, belges, 
tchèques et français, du drapeau et de la garde d’honneur du 43e Régiment 
d’Infanterie, d’une section de la Compagnie de gendarmerie mobile de la zone de 
défense Nord, de deux sections de l’armée de l’air de la Base aérienne 103 de 
Cambrai, des équipages du bâtiment de la Marine royale belge « Stern », du 
bâtiment de commandement et de ravitaillement « Marne », d’une délégation de 
Cadets militaires britanniques, ainsi que de la musique du 43e Régiment 
d’Infanterie. * 
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• 15 h 30 - Dunkerque-Centre 
 

Défilé, du Cénotaphe du Beffroi de Saint-Eloi jusqu’à l’Hôtel de Ville, de 
l’ensemble des participants à la cérémonie commémorative en fin de matinée, au 
Mémorial des Alliés. 
Interprétation de l’Hymne européen par l’Orchestre Junior du Conservatoire de 
Dunkerque. * 
 
* Avec la participation des membres de l’association de véhicules britanniques de 
la seconde guerre mondiale War and Peace Display Team 

 
• 20 h - Eglise Saint Eloi 

 
… Que la victoire demeure avec ceux qui auront fait la guerre sans l’aimer !  
 

 André Malraux 
 

 Antimémoires 
 
 
Soirée lecture (durée 1 heure) organisée par la Ville de Dunkerque, avec la 
participation de la Chorale « La Jeune France », du Conservatoire de Dunkerque 
et du Théâtre de l’Escarmouche, en hommage aux soldats des armées alliées qui 
perdirent la vie lors de l’Opération Dynamo et de la Bataille de Dunkerque, en 
hommage aux combattants britanniques, belges et français qui foulèrent la terre 
de Flandre en mai-juin 1940, en hommage aux Little Ships et à leur héroïque et 
miraculeuse armada. 
 
Des grands textes de la littérature française, notamment de Louis Aragon, Marc 
Bloch, Julien Gracq, Joseph Kessel, Robert Merle, Paul Nizan… « tous 
embarqués dans la tourmente de Dunkerque »*, émailleront la soirée et 
replongeront le public dans les heures tragiques de mai-juin 1940. 
 
*  Remerciements à Jean-Marc Alcalay, auteur de « La Plume et le Fusil - 1940 : 
des écrivains dans la tourmente ». 
 
Le chœur d’hommes de « La Jeune France » interprètera quatre œuvres : 
 
- « Hallelujah » de Hændel, en anglais 
- « Pie Jesu » de Chérubini, en latin 
- le Chœur des Soldats de « Faust » de Gounod 
- le Chant des Marais (musique : Rudie Goguel, harmonisation : Olivier 
François), tandis que tonnera le grand orgue de Saint-Eloi et que s’égrèneront, 
pour la mémoire, les noms des Little Ships, les noms des miraculés de l’enfer 
comme les noms de ceux qui ne revinrent pas… 
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Dimanche 30 mai 
 

• 9 h 30 - Mémorial de Dunkerque, quartier du Grand 
Large 

 
Visite officielle des expositions* du Mémorial de Dunkerque, dans le cadre des 
courtines du Bastion 32 
 
* présentées dans la rubrique Expositions du dossier de presse  
 
suivie d’une inauguration de rues, dans le dans le cadre du 70e anniversaire de 
la Bataille de Dunkerque et de l’Opération Dynamo, à l’initiative de la Ville de 
Dunkerque avec la participation de l’Orchestre d’harmonie de la Ville de 
Dunkerque. 
 

- rue du Capitaine Jean Becaert, officier français du 110e RI, résistant FFI 
  réseau Voix du Nord, combattant du front de Dunkerque 
- passage Sir Bertram Ramsay, Amiral britannique, Commandant en chef   
   allié 
- passage du Major Général Alois Liska, Commandant la Brigade blindée 
  indépendante tchécoslovaque, Libération de Dunkerque (9 mai 1945) 

 
suivie, au lycée Guy Debeyre, quartier du Grand Large, rue du Contre-Torpilleur 
Le Triomphant à Dunkerque, d’une réception et de la signature officielle d’une 
déclaration d’engagement en vue d’un prochain jumelage entre la ville de 
Liberec (République Tchèque) et la ville de Dunkerque. 

 

Les Tchèques et Dunkerque 
 

2010 marquera le 65e anniversaire de la Libération de Dunkerque, le 9 mai 1945. 
Dernière ville de France libérée, c’est aux combattants canadiens, britanniques, 
français et tchécoslovaques que la Cité de Jean Bart dut sa liberté retrouvée. 
Elle porte au cœur, avec une reconnaissance toute particulière, la Brigade 
blindée indépendante tchécoslovaque du Général Alois Liska, Général Liska qui 
reçut à Wormhout, des mains de l’Amiral allemand Frisius, l’acte de reddition 
de la « Forteresse » de Dunkerque. 
Pour la première fois depuis 1945, la Ville de Dunkerque accueille 
officiellement, à l’occasion du 70e anniversaire de Dynamo, une délégation de 
Liberec et de la République Tchèque, composée de nombre de vétérans. 

 

• 11 h - Fort des Dunes, Leffrinckoucke 
 

Cérémonie commémorative à la Nécropole nationale suivie d’une cérémonie 
en hommage au Général Gaston Guillaume Janssen*, inauguration d’une 
plaque en mémoire des prévôts de la 12e DIM morts pour la France 

 
* Général Gaston Guillaume Janssen, Commandant la 12e Division d’infanterie 
 motorisée, mort pour la France en Juin 1940 au Fort des Dunes lors de  
 l’Opération Dynamo 
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Dimanche 6 juin 
 

• 9 h 45 - Mairie de Coudekerque-Village 
 

  Cérémonie commémorative marquant le 70e anniversaire de l’Opération  
  Dynamo  
 
  Suivie, à 10 h 30, de l’inauguration de la stèle en hommage aux  
  combattants du 7e GRDI 
 
  Suivie, à 11 h 15 à la salle polyvalente, d’allocutions et de la présentation  
  officielle de l’exposition « Etre Soldats franco-britanniques en mai-juin 1940 ». 
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Contacts 
 
 
Adjoint au Maire de Dunkerque pour les Affaires Militaires, en charge du  
70e anniversaire de l’Opération Dynamo : Philippe Waghemacker. 
 

 
• Volet culturel et historique 

Danièle Chaumeil - Patrick Oddone 
Tél. 03 28 26 25 67 
E-mail : dchaumeil@ville-dunkerque.fr 

 
 

• Volet commémoratif 
Stéphane Lefelle 
Tél. 03 28 26 27 32 
E-mail : slefelle@ville-dunkerque.fr 

 
 

 


