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Les Nazairiens n'ont pas manqué le soixante-dixième anniversaire de l'Opération Chariot, hier. 

Une cérémonie à laquelle ont pris part quatre des 611 hommes qui ont participé au Raid du 28 

mars 1942. 

 

Un 70
e
 anniversaire plein d'émotion 

 

Les cornemuses de la fanfare et bagad de la 9
e
 Bima ont ouvert une cérémonie poignante, hier, peu 

après 11 h 20. 70 ans plus tôt, le 28 mars 1942, le Campbeltown explosait contre la forme Joubert, 

concluant un raid victorieux et pourtant dramatique. 169 morts par le commando et les marins 

britanniques. Les victimes civiles, notamment les Nazairiens tués pour l'exemple, après l'explosion 

du Cambeltown, n'ont pas été oubliés. Autre fait marquant et émouvant de ce soixante-dixième 

anniversaire, la présence « pour la première fois d'un représentant allemand, le colonel Unke, 

symbole de l'amitié retrouvée » a insisté Michel Euxibie, au nom de la Saint-Nazaire society. 

 

« Guest stars » 

 

Applaudissements spontanés d'un nombreux public, au moment où, en fin de cérémonie, trois des 

quatre vétérans présents ont rompu les rangs : Corran Purdon, Stephen Barney, et Pat Barry sont 

allés saluer les uns après les autres les porte-drapeaux des associations patriotiques, et le 

détachement militaire britannique. 

 

Quelques instants plus tôt, leur camarade Bob Montgomery avait participé avec eux au dépôt de 

gerbes. Dernier moment d'émotion enfin, lors du vin d'honneur en mairie, lorsque l'Irlandais 

Corran Purdon, au terme d'une allocution dans un français parfait, et après avoir salué son ami Bill 

« Tiger » Watson souffrant et retenu en Angleterre, a conclu sur un vibrant : « Vive la France ! ». 

 

Rouge, noir et blanc 

 

Gwen ha du et Dragon rouge : les drapeaux bretons et gallois flottaient dès 10 h sur le Vieux-

Môle, où l'Institut culturel breton et le Credib (Centre de recherche et de diffusion de l'identité 

culturelle bretonne) avaient organisé une petite cérémonie en marge de l'officielle. C'est sur ce 

promontoire en effet qu'ont accosté et, dans de nombreux cas péri, une bonne partie des héros du 

28 mars. Gallois, Irlandais, Ecossais, Anglais et Bretons ont communié dans la celtitude en leur 

rendant hommage, accompagnés d'un couple de sonneurs du bagad de la Presqu'île. 

 

Dans l'assistance, les représentants de trois générations de la famille du commando Thomas 

McCormack. Ils étaient venus rendre homme [hommage] à leur oncle, grièvement blessé en 1942 

puis décédé à Rennes. 

 


