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L'hiver 1944-45 fut une période désespérée connue sous le nom de « 

l’hiver de la faim » en Hollande. Le peu de nourriture avait été en grande 

partie réquisitionné par les forces d'occupation allemandes, et des milliers 

de personnes souffraient de malnutrition et même de mort (y compris une 

jeune fille de quinze ans nommée Audrey Ruston, qui survécut à un hiver 

de privations à Arnhem et, malgré une mauvaise santé qui l’a accablée 

pour le reste de sa vie pour avoir mangé des bulbes de tulipes et du pain 

cuit à partir d'herbe, est devenue l'actrice primée et humanitaire de renom 

que nous avons connue sous le nom d'Audrey Hepburn).   En avril 1945, la 

1re Armée canadienne a avancé énergiquement contre les éléments 

restants de l'armée allemande dans l'ouest de la Hollande.  Les dirigeants 

allemands locaux, sentant la fin imminente, et nerveux à l'idée que des 

accusations de crimes de guerre pourraient être portées pour leur 

traitement de la population, offrirent une trêve pour permettre aux alliés de 

distribuer de la nourriture aux civils affamés.   Les opérations aériennes 

américaines et anglo-canadiennes (Op CHOWHOUND et Op MANNA) ont 

été rapidement organisées, avec des bombardiers alliés volant à basse 

altitude pour larguer des quantités massives de nourriture sur les toits des 

villes, certains d'entre eux portant des pancartes indiquant « Merci, 

Canadiens ».   Malheureusement, le système de distribution néerlandais 

brisé et le manque, ou la faiblesse et la maladie, de la main-d'œuvre civile 

disponible, ont rendu impossible une distribution efficace de cette 

nourriture.  Il devint évident que la 1ère Armée canadienne devrait 

s'impliquer dans un vaste programme pour transporter de la nourriture par 

voies terrestres et à travers les lignes allemandes afin de soulager la 

population néerlandaise affamée. 



L'opération FAUST a débuté le 1er mai 1945 lorsque le commandant de la 

1re Armée canadienne, le lgén Charles Foulkes, a rencontré le 

commandant de la 25e armée allemande, le lgén Paul Reichelt, afin 

d'organiser un passage sûr pour les convois terrestres chargés de 

nourriture.   Les deux partis ont convenu que des couloirs neutres seraient 

établis au nord et au sud et que dans ces zones toutes les troupes 

resteraient fermes, il n'y aurait pas de patrouilles et les tirs d'armes de 

toutes sortes seraient interdits.   Foulkes et Reichelt ont par la suite 

convenu d'étendre la zone neutre et de former un comité conjoint de 

distribution de nourriture pour traiter toute plainte concernant la bonne 

exécution de l'opération. Reichelt a accepté de fournir des gardes pour 

protéger les dépôts alimentaires contre civils et troupes allemandes.   

Ayant été chargés de la livraison terrestre urgente de nourriture, de 

charbon et de fournitures médicales, les camions du Corps royal de 

l'intendance de l'Armée canadienne (RCASC) ont commencé à rouler le 2 

mai, et le lendemain, un convoi lourdement chargé de 30 véhicules 

traversait la ligne toutes les 30 minutes.   Au cours des pourparlers, 

Foulkes a essayé d'intéresser Reichelt à l'idée de la capitulation, mais 

Reichelt a refusé, disant que lui et ses troupes préféraient ouvrir les digues 

pour inonder la Hollande et se battre et mourir plutôt que de rendre le pays. 

Il a toutefois reconsidéré cette position lorsque Foulkes a souligné 

qu'inonder le pays et ajouter ainsi de manière déraisonnable aux 

souffrances déjà considérables du peuple néerlandais conduirait 

certainement à des accusations de crimes de guerre contre les 

responsables. 

Des ouvriers néerlandais chargeaient les camions de l'Op FAUST avec de 

la nourriture et des fournitures dans deux dépôts du Corps d’intendance, à 

Nimègue, et les convois se dirigeaient de là vers des points de 

débarquement dans la zone neutre, où les fournitures étaient remises aux 

autorités néerlandaises  responsables de la dispersion et de la distribution.   

Les Néerlandais ont été aidés à cet égard par la fourniture de 200 

véhicules militaires canadiens pour la distribution de première ligne. Ceci a 

été augmenté par le travail de troupes canadiennes supplémentaires, 

affectées pour aider à compenser l'état de faiblesse de nombreux 



travailleurs néerlandais, ou pour remplacer le grand nombre d’hommes 

valides qui avaient été envoyés en Allemagne comme esclaves, ou qui 

avaient été contraints de se cacher pour échapper à un tel sort.   L'Op 

FAUST s'est déroulée du 2 au 9 mai et a livré entre 840 et 1141 tonnes de 

nourriture et de fournitures par jour. Cela est arrivé à un moment où la mort 

avait déjà frappé les très jeunes, les personnes âgées et les pauvres et, 

sans ces convois alimentaires, une famine aiguë se serait certainement 

installée et aurait provoqué une augmentation massive de la souffrance et 

de pertes de vie partout dans les territoires néerlandais occupés. 
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