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«Commémoration franco-islandaise »
Source : Marine nationale
Les journées françaises de Fáskrúðsfjörður ont connu un grand succès ce week-end et ont été riches en
temps forts auxquels était associée la « Belle Poule ».
Ainsi, le samedi 25 juillet, des membres de l’équipage de la
goélette se sont rendus au cimetière français de
Fáskrúðsfjörður pour rendre hommage à la mémoire des 49
pêcheurs belges et français qui y sont enterrés et à leurs
camarades décédés dans les eaux islandaises.
La cérémonie s’est déroulée dans le petit cimetière niché audessus de la mer, juste à la sortie de la ville. Les autorités
religieuses, ainsi que les membres des municipalités
jumelées de Fáskrúðsfjörður et de Gravelines, ont exprimé
avec émotion leur plaisir de voir à leurs côtés la délégation
d’une goélette française.
Les représentants des délégations s’apprêtent à jeter
des roses à la mer à la mémoire des marins disparus.

Prononcés à la fois en islandais et en français, les discours,
prières et chants en l’honneur des pêcheurs ont souligné
l’amitié profonde et l’histoire que partagent les deux pays.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la croix du
monument puis des roses rouges et blanches ont été jetées à
la mer.

Hommage maritime à ces valeureux anciens.

Sur les visages de la population locale se lisaient à la fois l’empathie pour ces défunts pêcheurs dont il
demeure des descendants au village, ainsi que la profonde sympathie et leur reconnaissance à l’égard
des français qui maintiennent avec eux des liens forts et participent à cette cérémonie depuis
maintenant 20 ans.
L’équipage de la Belle-Poule s’est senti profondément ancré dans cette cérémonie et affichait autant un
air solennel lors de l’hommage rendu qu’une profonde émotion face à la chaleur et à l’accueil du
peuple islandais. Les marins de la goélette ont clos cette cérémonie en entonnant la Marseillaise
rendant ainsi un dernier hommage à ces marins qui reposent en Islande.
Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule.

