
Cérémonie de commémoration des victimes de guerre tombées sous le drapeau 
français pour la liberté des Pays-Bas entre 1940 et 1945 

Kapelle – jeudi 15 mai 2014 

 
 
Messieurs les Maires de Kapelle et d’Orry-La Ville. 
Monsieur l’Ambassadeur du Maroc, 
Madame et Monsieur les Consuls, 
Monsieur le commissaire du roi, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,  
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
C’est un honneur pour moi que de me trouver à Kapelle pour remplir notre devoir de 
mémoire. Dans l’histoire de nos vieilles nations, des femmes et hommes ont montré 
l’exemple en défendant, par leur courage et leur esprit de sacrifice, la liberté et la 
souveraineté de nos Etats. Nous ne devons pas les oublier. 
 
Ici, à Kapelle, voici 74 ans, se déroulaient des évènements tragiques. Aux premiers jours de 
l’attaque de l’armée allemande contre trois pays neutres, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg, le France, pour soutenir l’armée néerlandaise, projette plusieurs milliers de 
combattants dans les îles de Zuid-Beveland et de Walcheren. Nombre d’entre eux 
appartiennent à la 60ème division sous les ordres du général Deslaurens. Deux régiments de 
tirailleurs marocains sont également présents.  
 
Hélas ! Du 13 au 17 mai, la 60ème division est anéantie. Près de 600 hommes sont tués. Le 
général Deslaurens figure parmi les victimes ; il est tombé les armes à la main, près du port 
de Flessingue, alors qu’il cherche à couvrir le rembarquement de ses troupes, qui devaient 
aller combattre ailleurs.  
 
C’est ici, à Kapelle, que se trouvent le corps de 226 de ces soldats. Parmi eux, 22 sont 
originaires d’Afrique du Nord, principalement du Maroc et d’Algérie.  
 
Aujourd’hui, au nom de la France, je m’incline devant les tombes de ces soldats, tombés au 
champ d’honneur sous le drapeau français. Ils ont donné leur vie pour la liberté des Pays 
Bas. 
 
Ce sacrifice n’aura pas été vain. Quatre ans plus tard, Walcheren était libérée. Encore un an 
et, le 5 mai 1945, la guerre prenait fin aux Pays-Bas. Notre fraternité d’armes, scellée par le 
sang, a renforcé l’amitié entre nos deux pays. 
 
Une amitié qui s’est exprimée avec force  lors de la visite officielle du Président de la 
République française aux Pays-Bas le 20 janvier 2014. 
 
Une amitié entre deux pays fondateurs de l’Europe, cette Union Européenne dont nous 
élirons le Parlement dans 10 jours, le 25 mai. Malgré toutes les difficultés et même les 
déceptions que peut susciter cette Union, n’oublions pas, ici, à Kapelle, que le projet 
européen a permis qu’un rêve, celui de la paix sur notre continent, devienne réalité.  
 
Notre Union a même vocation, dans le cadre de sa politique commune de sécurité et de 
défense, à contribuer, lorsque c’est nécessaire, à des opérations sur théâtres extérieurs. 
C’est ainsi que nos deux armées sont côte-à-côte pour défendre les autorités du Mali contre 
les groupes terroristes.  
 



 
C’est donc la mémoire du passé, les acquis du présent et l’espoir de l’avenir qui se trouvent 
associés dans notre cérémonie de ce jeudi 15 mai. 
  
Je voudrais associer à ce recueillement et remercier chaleureusement tous ceux dont les 
efforts permettent chaque année la réalisation de cette commémoration : 

- les autorités néerlandaises, en particulier (le commissaire du Roi), Monsieur le maire 
et le conseil municipal de Kapelle 

- l’ambassade du Maroc. 
- l’organisation néerlandaise des tombes de guerre 
- l’association  du Souvenir Français aux Pays-Bas 
- tous les anciens combattants dont les associations sont ici à nos côtés ; 
- le maire d’Orry la Ville 

 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


