
EPISODE N°12 

Bonjour, c'est Aquabelle, votre amie. 

Je ne vous avais plus parlé depuis quelques mois. Mais j’ai plein  de nouvelles 
à vous donner, toutes meilleures les unes que les autres. 

Parlons budget tout d’abord: le « Kisskissbankbank » n’a pas atteint son 
objectif financier, mais les gens qui avaient envie de m’aider à réaliser mon 
projet, l’ont fait, en participant directement ; c’est-à-dire en envoyant des 
virements sur mon compte en banque. J’ai donc reçu les fonds dont j’avais 
besoin pour me rendre en Angleterre, par camion, pour préserver mes vieux 
os, mes vieux moteurs, et atteindre mon objectif principal : participer au 75 
ème anniversaire de l’opération Dynamo. 

 C’est moi, le 5 Mai, à Frontignan, sur ma remorque 

 

   

Parlons voyage maintenant : j’arrive à Ramsgate en Angleterre le 11 Mai, on 
me remet dans l’eau, tout va bien. 

Je rencontre mes copines de l’opération Dynamo de 1940, avec leurs familles. 
Messe, apéritifs, repas, que du bonheur. 
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Mais, il faut reprendre la mer. Nous partons toutes ensemble, le 20 Mai, vers 
Dunkerque, accompagnées par la Navy et la Marine française, pour traverser 
le Channel. La mer est bonne,  
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L’équipage veille…  

 

Nous atteignons Dunkerque dans la soirée, et après le passage des écluses, 
nous nous retrouvons dans le bassin du commerce, où une foule de gens nous 
attendent, musique, véhicules de l’époque, … 
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60 héros de la dernière guerre amarrés à couple, c’était merveilleux   

 

 

Un week end de festivités, des cérémonies officielles,  
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un repas de gala,  

 

 

des vétérans venus reconnaitre leurs sauveurs,  
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des enfants intéressés, des adultes, des touristes, des rencontres,  

 

 
pas moins de 200 personnes qui me visitent pendant 4 jours, dont les anciens 
combattants de la CARAC, l’un de nos principaux sponsors,… 
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 Enfin, le Lundi matin, nous repartons de Dunkerque vers Ramsgate où nous 
attendent de nouvelles aventures. 

La mer n’était pas très bonne, 

 

mais nous sommes arrivées à bon port ; 

J’ai navigué sur les côtes anglaises, puis j’ai remonté la Tamise jusqu’à 
Londres, où je me prélasse… 

Prochaine étape importante, je repars vers Calais à la fin du mois de Juillet. 
Puis, je redescends par les canaux, vers Palavas les flots, où je compte arriver 
le 20 Septembre. 

Tout au long de mon périple de retour, je m’arrêterai dans les villes et villages 
traversés pour raconter à tous cet épisode oublié de la dernière guerre, 
l’opération Dynamo. 

A bientôt, je vous donnerai des infos sur mon voyage de retour... 

Votre amie Aquabelle 
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