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CEREMONIE MERS EL KEBIR 

 

 

Le samedi 2 septembre 2017 a été aménagé l’espace Mers El Kébir, situé à 

Rognac dans les Bouches du Rhône par l’apposition d’une plaque de granit verte retraçant 

l’attaque britannique des 3, 6 et 8 juillet 1940, drame qui a coûté la vie à 1298 officiers, 

officiers mariniers, quartiers maîtres et marins. 

La Coordination des combattants des Bouches du Rhône qui regroupe la 

majorité des fédérations départementales, groupements d’anciens combattants, associations et 

amicales, a accepté et piloté l’idée d’un projet de son Président, le chef de bataillon Francis 

AGOSTINI, de faire confectionner une plaque de granit, comportant les pertes en hommes 

pour chaque bâtiment. 

Cette plaque, qui maintenant va symboliser pour les associations d’anciens 

marins et marins combattants un monument départemental de recueillement, a vu se regrouper 

le matin de l’inauguration plus de 300 personnes, 44 drapeaux d’associations comme l’Union 

Fédérale départementale, l’Union Nationale des Combattants, les drapeaux des associations de 

la Légion d’honneur-SMLH et DPLV- des Médaillés Militaires, Associations de marins, du 

drapeau de la Coordination, et de nombreux drapeaux des comités du Souvenir Français du 

département. 

La cérémonie s’est déroulée devant un parterre d’élus, du maire de Rognac, 

monsieur Stéphane DE LUDURIER, de Saint-Victoret et de nombreuses localités proches de 

Rognac. 

Plusieurs associations ont participé au financement de cette plaque : 

 La Coordination des Combattants des Bouches du Rhône, président 

Francis AGOSTINI,  

 L’Association Centrale des Officiers Mariniers et Marins de Réserve- 

ACOMAR 13- président Philippe CHOVET maître principal et vice-

président national de l’ACOMAR,  

 L’Association des Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres retraités et leurs 

Veuves- AOM-MP, président Gérard EVEN Major,  

 L’Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale, président 

le capitaine de vaisseau Alain GOYET,  

 Les Associations de Rognac, présidents Claude MARTIN, second maître 

et Philippe PAKIRY premier maître 

 le président régional de l’AMMAC, Jean Pierre BAUX maître principal. 

Dans son allocution le chef de bataillon Francis AGOSTINI, qui a rédigé un 

important opuscule sur cette tragédie, (cliquez ici) a fait nettement ressortir l’abandon moral 

et social des familles des disparus, qui n’ont connu les faits qu’au mois d’août 1940.  

mailto:coordination-acvg13@laposte.net
http://www.veterans.fr/
http://www.veterans.fr/images/docs-site/1939-1945/des-evenements/1940_07_03_mers_el_kebir.pdf


D’autre part il a porté l’accent de son intervention sur les différentes 

interventions politiques de l’époque, dont beaucoup n’ont pas tenu compte de la douleur des 

familles… En outre il a fait remarquer que les quelques rares et timides émissions de 

télévision, n’ont pas pu faire connaître ce drame au public, car immédiatement, il est fait une 

assimilation anachronique avec les évènements de Vichy et de la collaboration, or 

gouvernement et collaboration n’existaient pas le 3 juillet 1940. 

Mais l’affaire de Mers El Kébir ne devait pas en rester là, puisque le cimetière 

où sont inhumés nos marins fut vandalisé, les croix arrachées et brisées et que le transfert des 

corps demandés par de nombreuses familles se heurte toujours à l’ostracisme politique. 

C’est négligé que ces marins morts pour la France ont droit à un repos éternel, 

mais pas à l’oubli. 

 

Cliquez ici pour voir l’innommable 

 

 

Le chef de bataillon Francis AGOSTINI 

Officier de la Légion d’honneur 

Médaillé Militaire 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
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Reportage photos réalisé par Mme Anne-Marie MALLET, 

épouse du Président de l’AMMAC du Pays d’Aix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact- francis.agostini@bbox.fr 
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