Lundi 16 mai 2022

Dix Little Ships en escale à Dunkerque
Les 16, 17 et 18 mai 2022
Ils étaient près de 700, ces « petits navires de Dunkerque », flotille hétéroclite qui a sauvé plus de
338 000 soldats britanniques et français piégés sur les plages de Dunkerque, lors de l’opération
Dynamo. Dix d’entre eux feront escale à Dunkerque, du 16 au 18 mai prochains, afin de faire
perdurer, dans la mémoire collective, le spirit of Dunkirk.

Caronia, Elvin, Mimosa, Breda, Hilfranor, Papillon, Our Lizzie, Maimonde, White Marlin et Lady Lou,
voilà les dix bateaux qui feront escale à Dunkerque, où ils recevront les hommages de la municipalité.
Témoins de la Seconde Guerre mondiale, ils font partie de cette flotte héroïque qui a fabriqué le «
miracle de Dunkerque ». Yachts à moteur, voiliers, bateaux de pêche… mais surtout bateaux
historiques, arborant le pavillon de la Croix de St Georges, frappé des Armoiries de Dunkerque. Le plus
jeune de ces bateaux a au moins 75 ans, mais ils voguent encore, grâce aux soins de leurs propriétaires
passionnés.
Leur arrivée est prévue lundi 16 mai à l'entrée du port et le sas de l'écluse Watier, aux alentours de
16 h 30, et ils iront s’amarrer au Yacht Club de la Mer du Nord. La délégation, conduite David MURR,
le président de l’association britannique Dunkirk LittleShips, et Simon PALMER, commodore honoraire,
sera reçue à l’hôtel de ville par Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque. À noter que La cérémonie de
commémoration publique du 82ème anniversaire de la bataille de Dunkerque et de l'opération
Dynamo aura lieu samedi 28 mai à 11 h au mémorial des Alliés - Esplanade Georges Cavrois - Digue de
la bataille de Dunkerque et de l'opération Dynamo.

Les bateaux reprendront leur route vers Ostende mercredi 18 mai, où ils sont attendus au festival
Ostende à l’Ancre, un rassemblement maritime qui attire plus de 150 navires, du 19 au 22 mai.
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