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Diekirch / Cérémonie sur la tombe de l'aviateur anglais Douglas Cameron, abattu le 10 mai 1940 près de Bettendorf

La promesse de perpétuer la tradition
Dans le cadre des commémorations de mai 1940 et
mai 1945, la tombe de Douglas Cameron, située au cimetière de Diekirch, a été
fleurie. Cet officier de la
Royal Air Force avait en effet
trouvé la mort dans le crash
de son Fairey Battle, le 10
mai 1940, dans les environs
de Bettendorf. Depuis peu,
plusieurs photos relatant le
tragique accident ont fait
leur apparition.
■ C'était le 10 mai 1940.
Soixante-sept ans nous séparent
d'un des nombreux crashs
d'avions de combat qui se sont
produits sur le territoire du
Grand-Duché durant l'offensive
allemande de la Seconde Guerre
mondiale. Après avoir perdu
une partie de son bras durant
l'atterrissage forcé de son Fairey
Battle près du Hiirzenhaff, Douglas Cameron décéda de ses blessures à l'hôpital de Diekirch peu

après 17 heures. Il faisait partie
du 226e escadron et avait décollé
de Reims accompagné de trois
autres équipages pour venir en
renfort aux troupes au sol.
Deux avions alliés ont donc
survolé la route de Wallendorf
vers Diekirch, et deux autres,
celle allant de Grevenmacher à
Luxembourg-ville. Or, le Fairey
Battle de Cameron reçut plusieurs rafales de tirs aux environs de Wallendorf, et finit son
vol tragiquement dans un
champ à Bettendorf. Ses deux
coéquipiers ont, quant à eux, été
faits prisonniers: il s'agissait du
sergent Hart et du AC1 Ward.
Récemment, des clichés ont
fait leur apparition, et les détails
de ce tragique accident sont le
résultat d'une étude menée par
John Derneden, membre du
Groupe de recherche et d'étude
sur la Guerre 1940-1945 du musée Patton d'Ettelbruck (GREG).
Ce dernier nous a confié que pas
moins de trois cents avions se
sont crashés sur le territoire
luxembourgeois durant cette pé-

C'est à l'âge de 25 ans que l'aviateur Douglas Cameron a perdu la vie tout près de
Bettendorf
(Photo: Sandrine Manuguerra)
riode. Le corps de Douglas Cameron repose au cimetière de

Diekirch. Madame Winter, citoyenne de la ville, fleurissait

régulièrement la tombe de l'officier, jusqu'à sa mort en 2006.
C'est alors que John Neven, habitant la Cité Patton, a pris le
relais, mais malheureusement il
trouva la mort la même année.
C'est dans ce contexte que
Roland Gaul, responsable du
musée national d'Histoire militaire, a fait la promesse, la semaine dernière, de perpétuer la
tradition.
Nico Michels, bourgmestre de
Diekirch, Brian Dark, représentant de la Royal Air Force Association - Luxembourg, ainsi que Romain Reinard, représentant du
musée Patton d'Ettelbruck, Guy
Lenz, colonel en retraite et
membre de l'association du
MNHM (musée national d'Histoire militaire), quatre membres
de la garde grand-ducale, John
Derneden et Guy Bous, fossoyeur de la Ville de Diekirch,
ont assisté au dépôt de fleurs sur
la tombe du Flying Officer Douglas Cameron venu défendre la
liberté de notre pays.
■ Sandrine Manuguerra

Ettelbruck

Situé en zone inondable,
le parking est fermé
Avec INTEGRAL P&T,

on est bien...

Le parking de trente places est définitivement fermé au public
Le parking de trente places situé
au centre-ville, entre les rues
Prince Jean et Wiser, est fermé au
public depuis le début du mois.
Le propriétaire privé de l'emplacement a rompu le bail avec la
commune d'Ettelbruck et a donc
décidé de fermer le parking.
Ce propriétaire avait déposé un
projet pour la construction d'un
immeuble résidentiel. La commune avait donné son avis favorable à ce projet, mais elle ne peut
donner son accord pour lancer la
construction avant le feu vert du
ministère de l'Intérieur.

Devenez
INTEGRAL P&T
et gagnez un cadre
photos digital.*

GRATUIT

20 gagnants par jour
du 5 au 31 mai 2007
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Etant donné que ce parking se
trouve en zone inondable, un
plan d'aménagement particulier
(PAP) a dû être présenté au ministère de l'Intérieur. Vu la situation
de l'emplacement dans une zone
inondable, la procédure prend
plus de temps et le ministère n'a
toujours pas retourné son autorisation.
Ne voyant pas cette procédure
évoluer, le propriétaire a alors décidé de ne plus reconduire le bail
avec la commune. Le parking est
donc définitivement fermé.
■ EG

Dernier délai dacceptation dannonces
pour les éditions du 18, 19 et 21 mai 2007
Le jeudi 17 mai (Ascension), nos guichets dacceptation dannonces
seront fermés et La Voix du Luxembourg
ne paraîtra pas.
Les annonces pour lédition du vendredi 18 mai devront être remises à
nos services au plus tard le mardi 15 mai avant midi, les annonces
pour lédition du samedi 19 et lundi 21 mai devront être remises à
nos services au plus tard le mercredi 16 mai avant midi.
Exception: Nos guichets au siège de saint-paul luxembourg à Gasperich
seront ouverts le jeudi 17 mai (Ascension), de 16 à 18 heures
pour lacceptation des avis mortuaires à paraître dans lédition
du vendredi (18/5/07).

INTEGRAL

la formule “TOUT en 1” qui regroupe fixe,
mobile et Internet.
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* Un tirage au sort déterminera les gagnants. Règlement disponible sur www.ept.lu/reglement

