JUMELAGE

La famille Andersen : une famille norvégienne francophile

L’amour de la France porté par des étrangers a toujours le don de nous
émouvoir.
L’histoire de la famille norvégienne ANDERSEN est édifiante à ce sujet.
Lors des combats de Norvège en 1940 Monsieur Henrik Andersen exerce
les fonctions de maître de port à Namsos. Ces combats auxquels
participe un corps expéditionnaire placé sous le commandement du Général
français Antoine de Béthouart et qui comprend notamment :
-les 5ème et 27ème demi-brigades des chasseurs alpins.
-La 13ème demi-brigade de la Légion étrangère
- la brigade polonaise du général Bohucz-Szyzko
Ce corps expéditionnaire était soutenu par la Force navale Z commandée
par l’Amiral Derrien.
Le Contre-torpilleur BISON partie intégrante de cette force navale
disparaissait le 3 mai 1940 avec 128 marins au large de Namsos sous les
bombardements de l’aviation allemande. Cette tragédie maritime marque
très certainement le maître de port Henrik Andersen.

LE CONTRE-TORPILLEUR BISON

LE MONUMENT DE NAMSOS

Le monument porte une épitaphe en français et en norvégien.
« A la mémoire des soldats français qui ont reposé dans ce cimetière »
« Til minne om de franske soldater som har hvilt på denne Kirkegård »
Sur la stèle couchée, inaugurée le 17 mai 2000 :
« A la mémoire des marins français du contre-torpilleur Bison coulé au combat au large de Namsos
le 3 mai 1940 »
« Til minne om de franske sjømenn på Bison senket i åpent hav utenfor Namsos 3.mai 1940 »

Dès Noël 1940 Henrik Andersen allume des bougies sur les tombes des
soldats français inhumés à Namsos et ce, en dépit des forces allemandes
qui occupent Namsos.
Geste simple et naturel d’un norvégien qui aimait la France et qui exprimait
ainsi sa reconnaissance à ceux qui étaient venus aider les norvégiens dans
leur lutte pour la liberté. Mais aussi geste dangereux face à des occupants
cruels et sans pitié.
Ce geste lui vaut d’être interné dans les camps de Falstad et de Grini à
proximité d’Oslo.
Pendant son internement son fils Jens Anton Andersen prend
immédiatement le relais de son père. La famille Andersen résiste à sa
manière.
Aujourd’hui la famille continue de se souvenir des soldats et marins
français et c’est le petit-fils Åge Berg qui perpétue le souvenir.
Dans le cimetière de Namsos à Noël il y a toujours des bougies allumées
sur le monument dédié aux soldats et marins français…et cette tradition
sera reprise le jour, venu par les fils d’Åge Berg. C’est déjà une promesse
de ses fils et ils la tiendront soyons-en persuadés. Chez les Andersen on
aime la France.

Åge Berg et son épouse lors des cérémonies de jumelage de Juin 2015

Le 18 juillet prochain au mémorial national des marins morts pour la France

de la pointe Saint Mathieu un hommage sera rendu en présence de leurs
familles aux 128 marins du contre-torpilleur Bison. Nous serons nombreux
à nous souvenir de la famille Andersen, l’héroïsme se cache souvent
derrière des gestes simples et courageux.
Allumer des bougies pendant la période des fêtes de Noël est une tradition
en Norvège comme dans beaucoup de pays nordiques.
La Légende des 4 bougies de l'Avent

(source Internet-Voir la vidéo)

La première bougie soupirait en disant : «Mon nom est la Paix,
je brille d’une lumière très claire, mais les humains ne souhaitent
pas la paix, il ne me veulent pas». La flamme se réduisit, et s’éteint.
La deuxième bougie dit : «Mon nom est la Foi, mais je suis devenue
superflue. Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n’a
plus de sens ». Elle s’éteint.
Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit : Mon nom est Amour,
je n’ai plus la force de bruler, les humains m’ignorent, ils ne voient qu’euxmêmes et pas ceux qu’ils devraient aimer » et la troisième bougie s’éteint
aussi.
Un enfant arriva dans la pièce et eut les larmes aux yeux : « Votre rôle est
de brûler et non pas de vous éteindre” Soudain on entendit la voix de la
quatrième bougie « ne crains rien ! Aussi longtemps que je brûle, nous
pouvons rallumer les autres. Mon nom est Espoir ».
L’enfant prit la flamme de l’Espoir et ralluma la Paix, la Foi et l’Amour
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