
 

Discours à l’occasion de la 70e anniversaire de l’opération Amherst 
Assen, le 10 avril 2015 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très honoré de me trouver parmi vous aujourd’hui, pour commémorer les 
événements qui se sont produits ici, dans les environs d’Assen, il y a 70 ans. 
 
Dans la nuit du 7 au 8 avril 1945, 702 parachutistes français ont sauté au-dessus de la 
province de Drenthe. Leur objectif était de faciliter et de faire accélérer l’avance des 
Canadiens. Les Français, faisant partie du Special Air Service britannique, devaient entre 
autres empêcher les Allemands à faire sauter des ponts importants, neutraliser les points 
stratégiques de l’ennemi, recueillir des renseignements et préparer des embuscades. En 
outre, l’intention des ‘Frenchies’ était aussi de semer de la discorde auprès de l’occupant.  
 
Les circonstances dans lesquelles les parachutistes étaient dropés n’étaient pas simples. La 
météo était mauvaise, et une partie des sticks n’atterrissait pas à l’endroit prévu. Certains 
d’entre eux sont morts victime d’un accident, d’autres ont été tués par la Wehrmacht ou par 
des collaborateurs néerlandais. Au total, 33 Français ont perdu la vie ici, dans le nord des 
Pays-Bas. Et non seulement eux, mais aussi des Néerlandais qui ont essayé de les aider et 
qui sont punis par la suite. 
 
D’où venait cette persévérance de lutter pour une Hollande libre ? Après les jours sombres 
de mai 1940, tout semblait perdu. Les Français avaient alors accordé leur soutien aux 
Néerlandais en Zélande, mais c’était en vain. Les forces françaises avaient perdu près de 
600 soldats, morts aux côtes des soldats néerlandais. Cette perte était peut-être une raison 
pour les survivants de continuer à se battre, la combativité étant plus importante que le 
désespoir. Les Français ont continué à lutter pour une Hollande libre, côte-à-côte avec les 
Néerlandais et les autres alliés. 
 
Les parachutistes dropés cinq ans plus tard dans la province de Drenthe pouvaient 
probablement déjà sentir la liberté. Malgré les pertes qu’eux et la population locale ont subi 
si près de la libération, je suis convaincu que les parachutistes français nous ont approché 
un peu plus de la liberté dans laquelle nous vivons aujourd’hui et que leur lutte n’a pas été 
en vain.  Aujourd’hui, je veux saluer ici la mémoire des parachutistes qui ont donné leur vie 
dans le combat pour la liberté.  
 
Ce combat a aussi démontré la proximité entre les Pays-Bas et la France qui ont vécu des 
épreuves communes, dont la Deuxième Guerre mondiale constitue un élément 
particulièrement douloureux. Nos deux pays ont uni leurs forces pour se libérer d’un joug 
commun. 
 
Aujourd’hui, cette étroite coopération entre la France et les Pays-Bas se poursuit, dans le 
domaine  de la Défense comme dans les autres volets  de notre relation bilatérale. Je m’en 
réjouis et peux vous assurer du prix que j’attache à un renforcement et un 
approfondissement de cette relation. 
 
Notre action aujourd’hui s’inscrit ainsi toujours dans la voie tracée il y a 70 ans ici, dans la 
province de Drenthe, par les parachutistes du 2ème et du 3ème Régiment des chasseurs 
parachutistes. 
   
Je vous remercie. 


