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Vi l le
Plongée Une expédition malouine sur l'épave

A la mémoire
des 429 victimes du Meknès
Juiilet 1940. Le Meknès, torpillé par les Allemands, coule au fond de la l/lanche,
entraînant avec lui 429 narins sui étaient à son bord. L'association StMalo Eneraude
P/ongée vient de mener une seconde expédition sur l'épave.da paquebot.

juillel 1940 â été orsânisée
Aat Sainl-Malo Plongée Ehe
fâudé et son président,
Emûanuel Feise du 27 juillet

Ap.ès le succè6 des opérâ
tions de repérages et de pros-
peclion sur l'épave menées
€n avril, l'objêctif étâiî dè pou
voir réâliser des images sous

Depuis mâintenant plu-
sieurs ânnées lâ sructure
maloùinê o.ganise des expé
ditions sur des épaves d'un
intérêt historique €n Manche.
Ceite ânnéê, Emmanùel Feige
ô réuniun groupe de 12 plon-
geuÉ profond eu dépân d€

gintérêt historique

âujourd'hui 69 ôns, éprouve
unê très v ive émot ion à
I  idée d'avoir  retro0vé
l 'épave sur laquel le son père
€st décédé. Après plusieurs
contacls rrès chale0reùt
âvec elle, les plonge!rs ont
déposé sur l 'épâve une
petite fiolê en ve(e sôufflé
(Travai l  réal isée à Dinan)
âvec un message personnel-
[4ânière pour el le d 'apaiser
enfin la souflrânce de n'avôir

Enf in,  B€.n€rd Gâridou,
hâbi1ant â0jourd'hui  Dinard,
â confié avec beâuco0p de
plaisn le carnet personnèl de
son père qui â survécu au
naufrage, ll étâit officier

râssociâtion S€irr-Malo
Ptongée Éûeêude espèrc
pouvoir contacler d'ârtres
personnes intimement liées à
celte histoire durâft l'hiver.

ne deuxième expédi
tion sur l'épâve dù
paquebot Meknès
coulé en lvlanche en

coulé âu miri€u d€ lâ Mânchê
en plêino nuit. Ce torpillâge a
sùscité beaucoup d'émotions
car il n'âurait jamâis dû âvoir
lieu. Battant pâvillon français
âprès l'armi6tice, les
Allemands savâient qu'ils ne
devaient pas le coulêi
Clairement idênt i f ié pâr Iâ
vedette après un coup de
semoncdila quand méme été
coulé, ll y eut 429 morts.

|jémotion
des descendants

À l€ suite dê noùe pre'
mière expédition en avril et
des articles pârus dans la
presse, plusreurs personn6s
ônt côf iâcté l 'âssociât ion
Saint'Mato Plonsée Éme-
.aude, l l  s 'agi t  pour la pl ! '
part de dêscêndants de per
sonnes décédés lors du nâù
frage ou de .escapés,

Notàmment Madam€
Menard€âu, résident à Roz
Landrieux, dont le père est
décédé ce 24 juillet. Ce deF
nie. était chêminot à St-[4alo
{!ne plaque est  d 'â i l leùrs
déposéê à sa mémoire dans
la sare SNCF, Ndlr). [4obilisé
en 1940, il était à bo.d du

^,!eknè3 
pour être rapatrié en

Francê âprès l 'armist ice. . ,
Agée à l'époque de deux ans
lv ladâme Menârdeâu,

cô pâquêbor de la
Compâgnie Générale
Transâtlantique (130 m de
lons, 6127 ronnes.ttê lauge) â
é1é coulé lo 24juitlet 1940 à 20
mil les dans le sud dePonland
Bill (Côte sud de l'Anslèteiiè).
ll trânsportâit 1279 marins

Un lilm pour
le 70' annivercçfe l'an prochain
Le llm réalisé pendant ra plongée est en courc de montâge
et pourra constiluer un pr6mièr élément avant une expédi-
t'on menêe en 2010 pour commémorer le 70 èm€ Bnniv€È
san€ du nâuf'agê. Sainr.Malo Plongéo €moraud€ êspàe
oouvoir réaliser une cérémoniê su.lê lieu le 24 iùillet 2010
ainsiqueplusieurcplonséespourrâmenêrunepâ. latecou'
venurc vidéo de l'épave.

Car al fâut rappeler que le temps et les violents courants de
cme panie de lâ l,lanche auront biêntôt raison dècesvesti-
ges etc'èstpourquoiit est a u ssi impo.ta nt de con*rver leur
mémoirc au traveÉ dæ films. Autant dê témoignag€s dos
conflit€ du Dassé et surtout cles hommes disDarus 106 de
ces nàufÉges dôns des conditions drâmâtiquès,

d'Anglfierre vers le port de
Cherbourg, Une vedette
lânce-torpilles Allemândê l'â

La U.kràt . éré tulé b a iuittat tg.,. 1,4, hM I ont t.i.ta h ri.


