
Brèves de Normandie N°136  

(Juin 2014) 

Spéciales : anniversaire du débarquement des alliés. 

Prestigieuse NORMANDIE. 

La NORMANDIE centre du monde. 

La NORMANDIE théâtre de la plus grande opération de débarquement de 

tous les temps. 

La NORMANDIE, région martyrisée, a eu à déplorer le sacrifice de la vie de 

plusieurs dizaines de milliers de ses enfants (femmes, hommes, enfants …) 

sur l’autel de la liberté du monde occidental. 

Il n’aura échappé à personne que les manifestations organisées à l’occasion 

de l’anniversaire des 70 ans du débarquement en Normandie feront l’objet 

des regards du monde entier. 

 A la date du 21 mai 2014, 689 évènements et expositions seront organisés dans le 

cadre du 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie.  

Récensées par le site internet www.dday-overlord.com, ces manifestations 

s'étaleront de mai à septembre 2014. 

Selon la dernière mise à jour du 31 mai 2014 : 

le nombre est porté à 721 événements et expositions. 

Les plus importantes commémorations se dérouleront le 6 juin 2014 dans le 

Calvados.   

Elles rassembleront 18 chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que les têtes 

couronnées des pays ayant participé au dernier conflit mondial. 

 On mentionnera notamment les Présidents français François Hollande, américain 

Barack Obama, russe Vladimir Poutine, les Premiers ministres français Manuel 

Valls, allemand Angela Merkel, la Reine britannique Elisabeth II (et la famille 

royale les Princes Philippe, William et Harry), ... (liste complète supra). 

http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_calendrier.htm


 De nombreuses cérémonies bi et multi-nationales auront lieu toute la journée 

avec en point d'orgue la cérémonie internationale à Ouistreham (Sword  

le programme officiel du 6 juin 2014 :   

    •    Caen - 09h00 - Mémorial de Caen  

inauguration d’une stèle en hommage aux victimes civiles et discours du chef de l’Etat 

François Hollande. 1.000 personnes attendues 

    •    Colleville-sur-mer - 10h40 - cimetière américain (9.387 tombes) 

 Cérémonie bi-nationale en présence de Barack Obama et de François Hollande.  

    •    Bayeux - 11h30 - cimetière anglais  

Cérémonie multinationale : présence du Premier ministre Manuel Valls au coté de la Reine 

Elisabeth II, des princes Charles et William et des Premiers ministres australiens et néo-

zélandais 

    •    Bénouville - 12h15 - château de Bénouville  

repas officiel présidé par le chef de l’Etat François Hollande 

    •    Ouistreham- 14h15 - plage de Sword   

Première grande cérémonie internationale en présence de 8.000 personnes.   

Discours précédés d’un spectacle composé de 500 figurants 

    •    Urville-Langannerie - 17h00 - cimetière polonais (696 tombes) 

 Le chef de l’Etat François Hollande se recueillera en présence du Président polonais 

Bronislaw Komorowski 

    •    Courseulles-sur-mer - 17h30 - Juno Beach Center (Mémorial canadien) 

cérémonie franco-canadienne en présence des Premier ministres français Manuel Valls et 

canadien Stephen Harper. 

Pour ceux et celles nombreux qui ne pourront être présents sur les différents lieux, les 

cérémonies seront diffusées en direct sur France Télévision (France 2 et France 3 - le 

programme).  

liste des Présidents, Premiers ministres et personnalités royales : 

    1.    Allemagne, Mme Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne 

    2.    Australie, M. Tony Abbott, Premier ministre du Commonwealth d’Australie 

    3.    Belgique, Sa Majesté le Roi des Belges, Philippe 

    4.    Canada, M. Stephen Harper, Premier ministre du Canada 

    5.    Danemark, Sa Majesté la Reine du Danemark, Margrethe II 

http://basse-normandie.france3.fr/2014/05/20/debarquement-le-programme-du-6-juin-sur-france-televisions-481239.html
http://basse-normandie.france3.fr/2014/05/20/debarquement-le-programme-du-6-juin-sur-france-televisions-481239.html


    6.    Etats-Unis, M. Barack Obama, Président des Etats-Unis d’Amérique 

    7.    France, M. François Hollande, Président de la République française et M. Manuel Vall, 

Premier ministre  

    8.    Grèce, M. Karolos Papoulias, Président de la République hellénique 

    9.    Italie, M. Giorgio Napolitano, Président de la République italienne 

    10.    Luxembourg : Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg 

    11.    Norvège : Sa Majesté le Roi de Norvège Harald V 

    12.    Nouvelle Zélande : M. Jerry Mateparae, gouverneur général de Nouvelle-Zélande 

    13.    Pays-Bas : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Willem-Alexander 

    14.    Pologne : M. Bronislaw Komorowski, Président de la République de Pologne 

    15.    République tchèque : M. Milos Zeman, Président de la République tchèque 

    16.    Royaume Uni : Sa Majesté la Reine Elizabeth II 

    17.    Russie : M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie 

    18.    Slovaquie : M. Ivan Gasparovic, Président de la République slovaque 

VENDREDI 6 JUIN 2014 vendredi 6 juin 2014 

source : Elysée - Présidence de la République 

vidéo : reportage de France 3 Basse-Normandie - 21 mai 2014 

autres liens ou sites internet utiles : 

 www.dday-overlord.com (évènements) 

 www.le70e-normandie.fr (français) 

 www.the70th-normandy.com (english) 

 France 3 Basse-Normandie (dossier spécial) 

  La semaine rouge est le nom donné à la semaine du 30 mai au 5 juin 1944, qui a vu 

d'importants bombardements sur Rouen et son agglomération. 

  Le 30 mai 1944, une vague de bombardements alliés débutait sur Rouen et son 

agglomération. Environ 500 personnes périrent. A quelques jours du Débarquement 

l'objectif était de paralyser l'armée nazie. 

  Beaucoup d’autres opérations de préparatifs (essentiellement bombardements) ont 

été organisées (par les alliés pour tenter de détruire les centres névralgiques de 

l’organisation militaire allemande (centres de commandement, ponts, défenses 

côtières etc.  ) et rendre impossible une éventuelle retraite. 

http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_calendrier.htm
http://www.le70e-normandie.fr/
http://www.the70th-normandy.com/
http://basse-normandie.france3.fr/debarquement


 La région administrative dite « haute-normandie » qui n’existait pas à l’époque 

puisque la NORMANDIE en ses cinq départements était UNE a aussi payé un très 

lourd tribu dû aux opérations de débarquement (notamment préparatoires)  

 Malheureusement force est de constater que le Conseil régional de la dite région et 

son Président parachuté n’ont qu’ignorance profonde de ces événements et un 

mépris patent à l’égard des populations normandes qui ont à un degré ou à un autre 

participées et ont souffert dans leur chair, dans leurs affections et dans leur âme. 

 Vous pourrez le constater dans le programme ci-dessous et dans le détail des 

QUATRE mois de manifestations sur le site « dday-overlord.com » 

Vendredi 6 juin 2014 

Arromanches (14) 
- Matinée : Cérémonie officielle franco-hollandaise. Accès uniquement sur 
accréditation. 
- 12h30 : Largage de 70 parachutistes au milieu du port artificiel d'Arromanches. 
- 15h00 : Démonstration de chars de la Seconde Guerre mondiale sur la plage, avec 
notamment un char Panther. 
- 21h00 : Projection en plein air d'un film d'archives de 60 minutes, Place du 6 Juin. 
- 00h00 : Feu d'artifices tiré depuis la plage.  

Asnelles-sur-Mer (14) 
- 09h00-18h00 : Marche d'Asnelles-sur-Mer à Port-en-Bessin (environ 15 km) sur les 
traces des libérateurs. Rendez-vous au bunker d'Asnelles, boulvard de la Mer. 
Gratuit.  

Bayeux (14) 
- Matin : Cérémonie officielle franco-britannique au cimetière militaire de Bayeux. 
Accès uniquement sur accréditation. 
- 12h30 : Inauguration de la Cloche de la Paix et de la Liberté à la cathédrale.  
- 19h00 : Pièce de théâtre payante "Eté 44, Bayeux Ville-Hôpital", consacrée à la 
période de la libération. Tarifs : de 3 à 7,5 euros (gratuit les plus jeunes). Allée des 
Augustines (devant le portail de la tapisserie de Bayeux). 
- 21h00 : Concert gratuit à la cathédrale Notre-Dame par 45 chanteurs du Sonora 
Desert Chorale d'Arizona.  

Bénouville (14) 
- 00h20 : Feu d'artifices tiré près du Pegasus Bridge.  
- 11h15 : Défilé des cadets britanniques (sous réserve) et fleurissement des tombes 
anglaises par les enfants de Bénouville. 
- 12h45 : Défilé de la Mairie jusqu'au Pegasus Bridge par les vétérans, les élus puis 
les Rifles Cadets. 
- 13h00 : Défilé sur le pont Pégase. 
- 13h10 : Cérémonie oeucuménique au monument religieux devant la Mairie. 
- 18h00 : Concert gratuit sur l'esplanade du Major Howard (dans le gymnase en cas 

http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_infos.htm
http://www.dday-overlord.com/char_panther.htm
http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_infos.htm


d'intempérie) par la formation musicale "The Band of Liberation" (sous réserve).  

Berjou (50) 
- 10h00-18h00 : Commémorations de la libération de la commune. 

Bernières-sur-Mer (14) 
- 08h00 : Hommage aux soldats canadiens du Queen's Own Rifles of Canada à la 
Maison des Canadiens.  
- 22h00 : Cérémonie du souvenir canadien devant la Maison des Canadiens. 

Caen (14) 
- 09h00 : Cérémonie nationale d'hommage aux victimes civiles au Mémorial de Caen 
en présence du Président de la République française. Accès uniquement sur 
accréditation. 

Colleville-Montgomery (14) 
- 09h00 : Messe en plein air, Place du débarquement.  
- 18h30 : Cérémonie au monument Bill Millin, Place du Débarquement, en hommage 
au soldats débarqués, en présence de vétérans et joueurs de cornemuses.  

Colleville-sur-Mer (14) 
- 10h00 : Cérémonie officielle binationale franco-américaine en présence des 
présidents B. Obama et F. Hollande. Accès uniquement sur accréditation. 
- 18h30 : Cérémonie d'inauguration de 5 nouvelles russes de la commune en 
hommage à 5 personnalités de la Seconde Guerre mondiale en présence de 
vétérans. 

Condé-sur-Noireau (14) 
- 17h30 : Cérémonies en hommage aux victimes civiles des bombardements de la 
bataille de Normandie. Programme complet disponible à la mairie. 

Courseulles-sur-Mer (14) 
- Après-midi : Cérémonie officielle franco-canadienne au Centre Juno Beach. Accès 
uniquement sur accréditation. 

Grandcamp-Maisy (14) 
- 10h30 : Dépôt de gerbe sur la tombe du commandant Kieffer, au cimetière de 
Grandcamp.  
- 11h00 : Dépôt de gerbe devant la stèle du lieutenant Lommel, route de Vierville. 

Granville (50) 
- 15h00 : Visite guidée gratuite sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. 
Rendez-vous Place de l'Isthme.  
- 17h00 : Inauguration d'un parcours d'interprétation et du mini-site numérique sur le 
site de la batterie du Roc. 

Graye-sur-Mer (14) 
- Cérémonies commémoratives en présence de vétérans. 

Hermanville-sur-Mer (14) 

http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_infos.htm
http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_infos.htm
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- 10h30 : Cérémonie officielle franco-norvégienne au monument norvégien Le 
Matelot, Place du Courbet, en présence de Sa Majesté le Roi de Norvège et du 
ministre des Affaires étrangères français. Cérémonie suivie d'une démonstration de 
la garde royale norvégienne et du quadrille norvégien. 

Isigny-sur-Mer (14) 
- 14h00 : Reconstitution du débarquement à l'échelle 1/16, avec utilisation de 
maquettes, par le  Club sportif loisirs Garde Républicaine. Renseignements au 06 21 
73 45 83. 

Livarot (14) - Cinéma Le Parc  
- Projection du film « La libération du canton de Livarot » au cinéma Le Parc, 
documentaire de 52 minutes basé sur des interviews de personnes ayant vécues la 
libération sur le territoire. Renseignements au 02 31 32 01 18. 

Maupertus (50) 
- 10h00 - 17h00 : Journée portes-ouvertes à l'aéroport de Cherbourg-Maupertus où 
sont exposés des appareils C-47 en état de vol.  

Méautis-Carentan (50) 
- 23h30 : Spectacle payant de cinéma-théâtre sur le thème de la libération avec 
figurants et véhicules au manoir de Donville, mémorial de Bloody Gulch. Tarif : 8 
euros par personne.  

Merville-Franceville (14) 
- 12h00 : Déjeuner des vétérans. 
- 20h00 : Concert de cornemuses par le pipe band de Mc Farlan. 
- 22h30 : Reconstitution de l’attaque de la batterie avec 150 figurants suivie d’un feu 
d'artifice. 

Montchamp (14) 
- 17h30 : Cérémonie en hommage aux combattants alliés, aux résistants, déportés et 
victimes civiles de la bataille de Normandie. Remise aux vétérans de l'insigne du 70e 
anniversaire du débarquement.  

Ouistreham (14) 
- 15h00 : Cérémonie officielle internationale en présence de vétérans et des chefs 
d'Etats et de gouvernements. Accès uniquement sur accréditation. 

Picauville (50) 
- 17h00 : Cérémonie de l'amitié franco-américaine, avec textes et chansons. 
Hommage aux citoyens d’honneur ainsi qu’à tous les soldats américains qui se sont 
battus pour notre Liberté. Place du général Leclerc. 
- 19h00 : Cérémonie au monument de la 90ème division d'infanterie, rue Pasteur.  
- 20h00 : Repas de l'amitié à la salle polyvalente. Renseignements au 02 33 41 02 
48. 

Pont-L'Evêque (14) 
- 20h30 : Concert de jazz gratuit au Marché couvert.  

http://www.dday-overlord.com/commemorations_normandie_2014_infos.htm


Quinéville (50) 
- Exposition et ateliers sous le thème : « Les femmes et la guerre  » au Mémorial de 
la Liberté retrouvée. 

Ranville (14) 
- 09h30 : Cérémonie commémorative au Carrefour du 6 Juin et devant le monument 
du 13th Battalion. 
- 10h00 : Office religieux en l'église. 
- 10h45 : Cérémonie au monument aux Morts français et devant la plaque de 
Souvenir belge. 
- 11h00 : Cérémonie religieuse au cimetière militaire. 
- 18h00 : Concert gratuit avec des orchestres allemand et britannique. 

Saint-Aubin-sur-Mer (14)  
- 19h00-23h00 : Spectacle payant "Douce France" organisé au gymnase sur le 
thème de l'Occupation. Tarifs : informations disponibles en mairie.  

Saint-Charles-de-Percy (14)  
- 15h45 : Cérémonie au cimetière britannique en hommage aux combattants alliés, 
aux résistants, déportés et victimes civiles de la bataille de Normandie. 

Saint-Côme-du-Mont (50)  
- Horaire à préciser : Inauguration du Normandy Honor Wall au Centre Historique des 
Parachutistes. 
- Horaire et lieu à préciser : Inauguration d'une plaque en mémoire du lieutenant-
colonel Wolverton, tué le 6 juin 1944. 

Saint-Laurent-sur-Mer (14) 
- 10h00 : Grand rassemblement pour commémorer les sacrifices des soldats. Parade 
musicale partant du monument Signal. 
- 15h00 : Cérémonie officielle au monument Signal, en présence de vétérans. 

Sainte-Marie-du-Mont (50)  
- 09h00 : Cérémonie officielle franco-danoise au monument danois.  
- 10h00 : Marche de la IVY, retraçant l’itinéraire emprunté par la 4e DI le 6 juin 1944.  
Départ face au musée d’Utah Beach avec arrivée à Sainte Marie du Mont vers 13h. 
Informations et réservation : Club du Souvenir Militaire - 02 33 71 56 54.  
- 11h00 : Service œcuménique sur la plage d'Utah Beach.  
- 11h00 : Cérémonie au monument USN Angelo Chatas en présence de la fille et de 
la petite fille de Angelo Chatas (direction réserve naturelle de Beauguillot). 
- 13h00 : Arrivée de la marche de la IVY.  
- 17h00 : Accueil des Vétérans (UNC). 
- 19h00 : Cérémonie privée en présence de vétérans de la Easy Company (101st 
Airborne) et d'acteurs de la série "Band of Brothers" (musée d'Utah Beach, entrée 
uniquement sur réservation, tous les billets ont été vendus). 
- 19h30 : Parachutage par le Round Canopy Parachuting Team Inc à partir de 
plusieurs C-47 derrière la salle communale (en fonction des conditions 
météorologiques). 
- 21h00 : Bal de la libération, place de l'Eglise. 



Sainte-Mère-Eglise (50) 
- 14h00 : Concert américain et accueil des vétérans.  
- 16h00 : Grande parade musicale au coeur de la ville (avec 1200 musiciens). 
- 21h00 : Concert pour la paix dans l'église, par l'orchestre régional de Basse-
Normandie. 

Tinchebray (61) 
- 20h00-2h00 : Soirée-spectacle musical gratuit en plein air avec bal populaire. 

Troarn (14) 
- 16h00 : Cérémonie à la stèle du capitaine Jukes. 
- 17h00 : Cérémonie place Paul Quellec. 
- 18h00 : Vin d'honneur à la mairie. 

Urville-Langannerie (14) 
- Après-midi : Cérémonie officielle franco-polonaise, en présence du Président de la 
République Française. Accès uniquement sur accréditation. 

Vierville-sur-Mer (14) 
- 06h00 : Rassemblement sur la plage pour commémorer le sacrifice des soldats, en 
présence de vétérans. 
- 07h00 : Inauguration d'une stèle sur l'esplanade jouxtant le monument de la Garde 
Nationale en présence de vétérans. 
- 10h00-19h00 : Exposition de maquettes militaires et historiques à la salle des fêtes. 
- 17h00 : Cérémonie officielle en présence de vétérans au monument de la 29ème 
division d'infanterie américaine. 

 

Honorons tous, chacun à notre manière toutes celles et ceux qui se sont sacrifié.e.s pour 
qu’aujourd’hui nous vivions LIBRES 

Daniel LEMOINE. 

Citoyen Normand. 
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