
 

Commémoration de Wassenaar  
75 ans après la mort des six Commandos des Forces françaises libres 

(27 février 2019, Wassenaar) 
Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 
Monsieur André-Charles Trépel, fils du capitaine Trépel dont nous honorons 
aujourd’hui le sacrifice,  
Messieurs les Amiraux, chefs d’état-major des marines néerlandaise et 
française,  
Monsieur le Commissaire du Roi,  
Madame la Maire adjointe de Wassenaar, 
Messieurs les anciens combattants, 
Mesdames et Messieurs les responsables et membres d’associations, 
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
  
Nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre hommage aux six fusiliers-marins 
commandos français, tombés au champ d’honneur devant Wassenaar, il y a 75 
ans. Ces hommes ont donné leur vie pour un idéal de liberté, à un moment où le 
sort des armes était encore incertain.  
  
Dans la nuit du 27 au 28 février, six commandos marine de la troop 8 des Forces 
françaises libres, venues d’Angleterre, débarquèrent en effet sur la plage 
de Wassenaar. A leur tête se trouvait le capitaine Charles Trépel. Leur mission 
était de recueillir des renseignements sur les défenses ennemies  constituant « le 
mur de l’Atlantique », ainsi que sur la présence éventuelle d’armes secrètes. De 
ce raid, le troisième sur le même site, aucun commando ne revint.  
  
C’est un honneur pour nous que d’être ici aujourd’hui, sur cette plage 
de Wassenaar, 75 ans après, pour entretenir la mémoire de ces hommes et leur 
marquer notre éternelle reconnaissance. Par leur courage au combat et par leur 
esprit de sacrifice, ils ont été exemplaires, en défendant la liberté de l’Europe, 
liberté dont nous bénéficions toujours aujourd’hui. 
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Ils sont, et resteront pour nous une source d’inspiration dont nous 
devons essayer de nous montrer dignes car les valeurs pour lesquelles ils sont 
tombés ne peuvent être tenues pour acquises. Elles requièrent, bien au contraire, 
notre constante vigilance et notre soutien indéfectible. 
  
Ladies and gentlemen,  
  
From the battlefields of World War II, a comradeship in arms was born between 
the Netherlands and France. Started in Zeeland and Brabant in May 1940, it 
continued in 1944 with the fighting of the Princess Irene Brigade in Normandy, 
whereas our Marine commandos raided Wassenaar and Zeeland. The port of 
Vlissingen was defended in 1940 and liberated in 1944 by French fighters. 
  
This brotherhood in arms was further strengthened when 700 French SAS 
paratroopers jumped on the Drenthe province on April 7, 1945. This operation, 
called Amherst, is truly the Bridge too far for the French paratroopers. They 
were dropped at night over the clouds. They were tasked to fight for three days 
and finally kept fighting two weeks long until being joined by Canadian and 
Polish armoured troops. 
  
The French were thus among the very first, if not the very first allies of the 
Dutch. A total of 600 of our servicemen fell in battle for the liberation of the 
Netherlands. 
  
In memory of those soldiers who fought side by side for the freedom of Europe, 
our brotherhood in arms must continue to be strengthened. 
  
Since 1945, both our countries have committed together for peace in the world, 
on many theaters of operations, among the most dangerous and most essential 
for our collective security: in Korea, in Lebanon, in former Yugoslavia, in 
Afghanistan. 
  
Today, our military cooperation is getting closer and more intense in the 
maritime, land and air fields, through operations or exercises in the framework 
of the United Nations, NATO, the European Union or other 
international coalitions. 
  
Our armed forces are deployed in the Middle East, with 1,100 French and 150 
Dutch present in Iraq, Syria and Jordan. 
 
They are also in Africa, with 4,500 French in the Sahel and 280 Dutch in Mali 
until next May. In this country, 24 French soldiers and 4 Dutch soldiers fell for 
peace since 2013. 
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Finally, our armed forces are deployed together in NATO’s Enhanced Forward 
Presence mission in Eastern Europe, with 210 Dutch in Lithuania and 300 
French in Estonia to show the Atlantic Alliance’s determination to face any 
threat. With the same ambition, we participated jointly in NATO’s wide 
scale exercise Trident Juncture, in autumn 2018. 
 
 
 
Cher amis, 
  
Notre coopération a également été exemplaire en septembre 2017 lorsque les 
forces néerlandaises et françaises ont ensemble porté secours à nos compatriotes 
des Antilles, dont Saint-Martin. Sur cette île, durement éprouvée, l’intervention 
coordonnée de nos forces armées a été véritablement exemplaire, avant, pendant 
et après le passage de l’ouragan Irma.  
  
Elle a permis, plus largement, de relancer une collaboration tous azimuts afin 
d’accélérer, de manière cohérente, la reconstruction, indispensable et urgente, 
des deux parties, respectivement française et néerlandaise, de l’île. 
  
Notre coopération repose enfin sur des hommes et des femmes, comme les 
deux militaires néerlandais qui vont être décorés de la Médaille de la Défense 
nationale pour leurs éminents services lors de la mission Lynx de l’eFP en 
2018 et que je salue respectueusement. 
  
Je tiens enfin à remercier chaleureusement les autorités néerlandaises, à 
commencer par M. le Maire et les associations présentes pour leurs efforts qui, 
chaque année, permettent de tenir cette cérémonie du souvenir. 
  
Enfin, nous remercions M. Trépel, qui nous honore de sa présence. Par sa 
conduite héroïque, jusqu’à l’ultime sacrifice, son père nous a laissé le plus 
précieux des héritages : la liberté. 
  
Je vous remercie de votre attention./. 
 


	Commémoration de Wassenaar  75 ans après la mort des six Commandos des Forces françaises libres (27 février 2019, Wassenaar) Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas

