
 

 
 

Cérémonie de commémoration des victimes de 
guerre tombées sous le drapeau français pour la 

liberté des Pays-Bas entre 1940 et 1945  
Kapelle – jeudi 21 mai 2015 

 
 
Messieurs les Maires de Kapelle et d’Orry-La Ville. 
Monsieur l’Ambassadeur du Maroc, 
Monsieur l’Ambassadeur des Pays- Bas à Paris, 
Madame et Monsieur les Consuls, 
Monsieur le commissaire du roi, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,  
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Aujourd’hui, en ce 65ème anniversaire de la création du 
cimetière militaire français de Kapelle, c’est un honneur 
pour moi que d’accomplir ici, à vos côtés, 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, il y a 75 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, la France, pour soutenir l’armée 
néerlandaise, avait envoyé plusieurs milliers de combattants 
dans les îles de Zuid-Beveland et de Walcheren. Nombre 

d’entre eux appartennaient à la 60ème division sous les ordres 
du général Deslaurens ; deux régiments de tirailleurs 
marocains étaient également présents.  
 
Hélas ! Du 13 au 17 mai, la 60ème division a été anéantie 
causant la perte de près de 600 hommes. Le général 
Deslaurens figurait parmi les victimes ; il est tombé les 
armes à la main, près du port de Flessingue, alors qu’il 
cherchait à couvrir le rembarquement de ses troupes, qui 
devaient aller combattre ailleurs.  
 
C’est ici, à Kapelle, que se trouvent les 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 et, au-delà, pour notre liberté, celle qui est au cœur 
des valeurs proclamées par la déclaration universelle des 
droits de l’Homme, quelques années plus tard. 
 
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. 
 
Et cette amitié, elle vaut aussi dans cet effort commun de 
mémoire qui se traduit par l’entretien par les autorités 
néerlandaises du souvenir de ces épreuves communes que 



 

 
 

les Pays-Bas et la France ont eu à traverser ensemble, dont 
la Deuxième Guerre mondiale constitue un moment 
particulièrement douloureux. Je tiens à vous assurer, 
aujourd’hui, de la pleine reconnaissance de la France. 
 
L’amitié entre nos deux pays, elle s’écrit encore au 
quotidien ainsi qu’en attestent la visite aux Pays-Bas du 
Président de la République française le 20 janvier 2014 et 
des contacts réguliers et au plus haut niveau qui ont eu lieu 
depuis lors. Le grand départ du Tour de France à Utrecht en 
juillet prochain sera un moment d’une grande intensité pour 
nos deux peuples. La visite de Sa Majesté le Roi, au début 
de l’année prochaine, est également très attendue.      
 
Cette amitié, c’est l’amitié entre deux pays fondateurs de 
l’Europe, cette Union Européenne qui, malgré les doutes,  
est toujours porteur du projet qui a permis qu’un rêve, celui 
de la paix sur notre continent, devienne réalité. Dans le 
monde dangereux et complexe qui est le nôtre, l’Europe 
continue à offrir à tous nos concitoyens une assurance de 
paix et de prospérité. Travaillons ensemble à renforcer 
l’Union européenne et à lui permettre de répondre encore 
davantage à nos aspirations les plus profondes. 
 
Notre Union a même vocation, dans le cadre de sa politique 
commune de sécurité et de défense, à contribuer, lorsque 
c’est nécessaire à défendre la paix et la sécurité 
internationales grâce à des opérations sur des théâtres 
extérieurs. C’est ainsi que les forces armées néerlandaises et 
françaises sont depuis bientôt deux ans côte à côte en 

Afrique pour aider le Mali sur la voie du rétablissement de 
sa souveraineté face aux groupes terroristes, celle de la 
démocratie, de la consolidation de l’Etat de droit et du 
développement. 
 
C’est donc la mémoire du passé, les acquis du présent et 
l’espoir de l’avenir qui se trouvent réunis dans notre 
cérémonie aujourd’hui à Kapelle. 
  
Je voudrais associer à ce recueillement et remercier 
chaleureusement tous ceux dont les efforts permettent 
chaque année cette commémoration : 

- les autorités néerlandaises, en particulier le 
commissaire du Roi, Monsieur le maire et le conseil 
municipal de Kapelle qui oeuvrent tant, dans la plus 
grande discrétion et le plus grand désintéressement, à 
l’affermissement année après année de ce lien 
unissant cette belle commune de Zélande à la France ;  

- 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 

 
Vive l’amitié franco-néerlandaise ! 
 
 


