A la prochaine guerre, les
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Illustration : corps de soldats canadiens tués sur la plage de Dieppe. Un soldat allemand debout…

«Avec tous les migrants qui arrivent sur Dieppe, il n’y a plus assez de place au
foyer Vauban », explique un sans domicile fixe de Dieppe. « À la mairie, ils
manquent même de coupons repas ». La cohabitation entre les deux populations en
grande précarité est de plus en plus difficile.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/30/a-cause-des-migrants-plus-de-coupons-re
pas-et-de-places-dhebergement-pour-nos-sdf/

4 963 Canadiens étaient présents lors
Dieppe du 19 août 1942. 1800 y ont laissé
ont été faits prisonniers en Allemagne
épouvantables non conformes aux clauses
Genève.

du débarquement de
la vie et les autres
dans des conditions
de la Convention de

L’opération Barbarossa, déclenchée par les Allemands le 22 juin 1941 contre les
armées de Staline, marque le début d’une résistance acharnée des forces soviétiques
sur leur propre sol. Les Allemands ont engagé la plupart de leurs divisions à l’est,
n’ayant plus d’ennemi direct à l’ouest.
Toutefois, conscients de la probabilité d’un débarquement allié à l’ouest de
l’Europe depuis l’Angleterre, les Allemands décident, afin de concentrer un maximum
de leurs forces contre les troupes de l’Union Soviétique, de protéger la façade
maritime ouest par une série de fortifications fixes, dont le devoir est de stopper
tout assaut amphibie ennemi : c’est la naissance du Mur de l’Atlantique.
Très rapidement, les Alliés mettent au point une opération militaire qui vise
principalement à soulager partiellement le front soviétique et à tester les défenses
allemandes qui font face à l’Angleterre. Pour ce faire, 5000 Canadiens, 1100

Britanniques, 56 Américains et 15 Français (France Libre) sont mis en alerte durant
l’été 1942.
Cette opération, de relativement faible envergure, doit cependant apporter des
renseignements très importants aux forces alliées en préparation d’un débarquement
de plus grande importance dans les mois qui suivent, toujours au nord-ouest de
l’Europe, alors également en cours de préparation (opération Overlord).
Tactique de l’opération Jubilee
L’objectif des troupes alliées est simple : les soldats doivent débarquer à l’aube,
détruire des positions d’artillerie importantes, détruire un radar et un aérodrome.
Une fois ces actions réalisées, les troupes débarquées, renforcées par différentes
unités d’infanterie, seraient alors réembarquées par la marine de guerre alliée avec
d’éventuels prisonniers allemands.
Le 18 août 1942 en soirée, près de 250 bâtiments de guerre britanniques se dirigent
vers les côtes du nord de la France, en direction de Dieppe. Le soutien aérien est
assuré par la présence de 58 escadrilles qui protègent le convoi.
[…]
Bilan de l’opération Jubilee
D’un point de vue humain, l’opération Jubilee est une véritable catastrophe. Sur les
6 086 soldats alliés engagés, 4 397 sont portés disparus, faits prisonniers, ont été
blessés ou tués.
Les Canadiens ont le plus souffert de cette attaque : 907 d’entre eux ont été tués.
550 soldats britanniques ont également perdu la vie.
http://www.dday-overlord.com/debarquement-normandie/causes/operation-jubilee

J’ai eu le privilège de connaître un de ces messieurs. Il est
décédé aujourd’hui. Heureusement pour lui. Il ne voit pas que
toutes ses souffrances endurées pendant ces années de
captivité l’ont été pour rien et que la France se laisse
envahir de barbares maintenant. Ce monsieur s’était engagé à
20 ans pour libérer la France.
Autrement dit, il s’est battu, il a été blessé, capturé et
fait prisonnier pendant des années pour que la France

d’aujourd’hui enlève le pain de la bouche de ses enfants de
Dieppe dans le but de nourrir des étrangers entrés
illégalement sur son sol.
À la prochaine guerre, il va falloir vous débrouiller sans
nous.

