Hommage à nos libérateurs
Après l’hommage rendu à nos amis irlandais du 2d Ulster Rifles en juin, c’était au regiment du 59th Staffordshire de
recevoir la reconnaissance des cambais en ce samedi 7er juillet 2018.

Un peu d’histoire
Depuis le 9 juin 1944, le front s’est stabilisé à l’entrée Nord de Cambes où le régiment irlandais des Royal Ulster Rifles
avait été stoppé dans son avancée par une très forte défense allemande.
Le front va se stabiliser pendant un mois et Cambes sera en quelque sorte un « no man’s land».
Ces combattants vont être relevés par les premiers éléments du régiment des Staffordshire.
La 59ème division va se trouver en première ligne dans le cadre de l’opération Charnwood, dirigée vers Caen par le
Maréchal Montgomery.
En entendant l’attaque de Caen la nuit précédente par plus de 450 bombardiers lourds, les canons des navires et de
l’artillerie au petit matin du 8 juillet, les soldats avaient un avant-gout des choses à venir.
La Division attaqua plein sud en essayant de reprendre la ligne de chemin de fer qui longeait ce cimetière. Mais, elle se
heurta à nouveau à une défense impitoyable « Nous avons dû faire face à des tranchées et traverser des champs de maïs »
dira un rescapé Dick Rutter qui recevra une médaille de bravoure.
Les combats furent si violents que certaines compagnies y perdirent tous leurs officiers autour de la Bijude.
Ce n’est qu’au soir qu’elle parvint à occuper Galmanche à l’Ouest de Cambes mais leur héroïsme, en retenant les
allemands, aura permis aux autres divisions engagées d’avancer plus rapidement pour libérer Caen.
L’épopée de la 59ème division s’arrêtera dans son dernier combat qui fut de repousser les forces de la 7ème Armée
allemande dans la poche de Falaise

L’émotion du souvenir
C’est devant la stèle dans notre cimetière britannique que tous se sont souvenus de ceux qui sont tombés pendant ces
combats sanglants, il y a presque exactement 74 ans.
« Debout ici aujourd’hui dans le calme relatif de ce cimetière, il est difficile de s’imaginer à quoi cela ressemblait il y a 74
ans pour les soldats de notre division » dira l’un des représentants britanniques
Lors de son discours, notre maire, Mickael Bertrand a souligné l’initiative communale qui consiste à créer un chemin de la
mémoire entre Ouistreham et le mémorial de Caen.

« Pour sa part, notre commune a créé son chemin- du square général Harris au cimetière- où sont
plantés 5 arbres représentant les 5 continents » a-t-il précisé.
Si vous avez l’occasion de passer près de notre cimetière militaire, rue du Mesnil Ricard, faites un
détour et recueillez-vous devant ces 224 stèles.
Ils s’appelaient Reggie, un garçon-boucher de 19 ans, blessé mortellement par un tireur d’élite,
Freddie (Dowler) vivant à quelques rues de Reggie.
En lisant nom, âge et épitaphe, vous pourrez vous imaginer ces jeunes hommes qui ont perdu leur
vie pour que l’on y gagne notre liberté.

