Informations de la Délégation de Dieppe

du 23 juin 2021

Appel du 18 juin du Général DE GAULLE

Le vendredi 18 juin 2021, la délégation de Dieppe du Mérite Maritime, représentée par
Michel QUENEL, Bernard Monnier, et nombre de leurs adhérents, était présente à la
cérémonie de Mémoire organisée par la mairie de Dieppe au Monument aux morts. Au
terme de la cérémonie une photo souvenir a été prise avec Madame Eveline Duhamel,
Présidente honoraire de la CCI de Dieppe, commandeure du Mérite National, officière de
la légion d’honneur et chevalière du Mérite Maritime.
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Mme Eveline DUHAMEL nous ayant fait l’honneur de sa présence pour la photo souvenir,
nous nous permettons de rediffuser en interne pour la délégation de Dieppe du Mérite
Maritime un article des « Informations Dieppoises ».

LES INFORMATIONS DIEPPOISES
Publié le 12 Avr 14 à 12:00

Eveline Duhamel, une femme d'exception
Samedi matin, l’ancienne présidente de la chambre de commerce et d’industrie de Dieppe a
reçu l’insigne de Commandeur de l’Ordre national du mérite au Château-Musée.
Une distinction qui récompense son parcours de femme féministe et engagée pour le service
public. Mais la femme de 68 ans ne veut surtout pas jouer les Cosette.
Et pourtant. Elle a longtemps été chef d’une société de mareyage « dans un milieu aussi dur que
celui de la pêche », souligne Sébastien Jumel, le maire. A l’époque, il était hors de question pour
ses parents qu’elle fasse des études. Mais dès ses 16 ans et demi, son actuel mari l’a pousse à
passer des concours administratifs. C’est là qu’elle rejoint le milieu des marins pêcheurs.
Présidente de la chambre de commerce et d’Industrie pendant douze ans, certains la
croyaient « présidente de transition, alors qu’elle est devenue engagée sur tous les fronts, qu’elle a su
rassembler les acteurs », insiste le maire.
Pour lui rendre hommage, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique social et
environnemental (CESE), auquel Eveline Duhamel siège, avait enregistré une vidéo plutôt
émouvante.
« La République française a eu l’intelligence de vous distinguer, vous qui n’avez jamais cherché
ni les honneurs, ni les pouvoirs. Vous avez su donner des espérances dans un territoire qui en
avait besoin. Je suis impressionné et admiratif. Vous avez cette qualité féminine de préférer
l’exercice du pouvoir que la jouissance du pouvoir, une capacité d’apaisement, une exigeance,
un crédit, qui donnent des raisons d’espérer. »
Rien que ça. Et bien que ce ne soit pas la première distinction qu’Eveline Duhamel reçoive, elle
n’en était pas moins touchée. C’est le général de division Louis-Christian Julien, président du
comité de Dieppe de la Société des membres de la légion d’honneur, qui lui a remis son insigne.
« C’est une réelle surprise, mais ça n’est pas l’aboutissement de la quête d’une vie, car je ne
recherche pas ça. Mais grâce à mon travail, j’ai rencontré beaucoup de gens. Et avec chacun de
vous, j’ai un souvenir, un moment de convivialité ou de travail partagé », confie celle qui a tous
les honneurs au public nombreux au premier étage du Château.
Même si elle ajoute un insigne de plus à sa collection, la page ne se tourne pas pour autant pour
Eveline Duhamel.
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Cette cérémonie du 18 juin 2021, spécifique au Gle DE GAULLE nous amène à remettre aussi en valeur un
héros de la guerre 1939/1945, le grand-père de l’un de nos adhérents dieppois, Jean-Paul CORRUBLE.

Charles CORRUBLE, le Grand-père de
Jean-Paul CORRUBLE, était l’un des
hommes les plus décoré de France, à
titre militaire et civil, légion d’honneur
à titre militaire, combattant 14-18, 3945 avec palme, combattant de la
France libre, Mérite maritime, etc.
Pêcheur à Veulettes sur mer, en 1940,
sur sa barque de pêche avec quatre de
ses enfants, il part en Angleterre pour
rallier les Forces
Françaises Libres dont
il fut le 17ème à s’engager ainsi que son
fils Jean qui trouvera la mort au
combat.
Charles CORRUBLE fut affecté comme
garde du corps pendant plusieurs
années à la maison du général De
Gaulle, avant de rejoindre une unité

combattante en Ecosse à Greenock,
jumelée maintenant avec Veulettes sous
l’impulsion de Monsieur ServanSchreiber, maire de Veulettes.
(résumé tiré d’articles de presse locaux).
Il ne s’agit pas dans le présent dossier de
faire l’apologie du grand-père, Charles
CORRUBLE, un homme de gloire et de
légende mais de faire ressortir que
lorsqu’un petit- fils est élevé et éduqué,
en partie, par un tel homme, on
comprend qu’il soit investi de valeurs de
courage, de solidarité, du don de soimême et de dévouement désintéressé
vers les autres. (Archives Jean-Paul
Corruble).

« Le Courrier Cauchoix » - 1966
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Un peu d’histoire maritime

---oooOooo---Bonne lecture.
Bien cordialement,
Michel Quenel, Vice- Président délégué de Dieppe
Bernard Monnier, délégué Adjoint.
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