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GÉNÉRAL SIR BERNARD MONTGOMERY

« C’EST À NOUS QUE REVIENT 
L’HONNEUR DE FAIRE 
RENAÎTRE LA LIBERTÉ, QUI 
S’INSCRIRA DANS L’HISTOIRE; 
ET DANS LES JOURS 
MEILLEURS QUI NOUS 
ATTENDENT, LES HOMMES 
PARLERONT DE NOS ACTES 
AVEC FIERTÉ ».

Général Sir Bernard Montgomery 
Commandant en Chef, Forces Alliées 
Message personnel à toutes les forces 
5 juin, 1944 

Général Sir Bernard Montgomery, 
KG GCB DSO PC DL

© Imperial War Museum

1



Premier Ministre Winston Churchill et King George VI à 
Buckingham Palace 
1942



HRH THE PRINCE OF WALES

J’ai été ravi d’apprendre l’existence d’un projet visant à créer dans le Nord de la France un 
mémorial national mérité depuis longtemps, permanent et adapté, dédié aux 22 000 militaires 
ayant donné leur vie lors du Débarquement et de la Bataille de Normandie en 1944.

Depuis longtemps, je suis préoccupé par le fait que la mémoire de ces individus remarquables 
doit à tout prix être préservée pour les générations futures, comme des exemples de courage 
et de sacrifice au profit de la communauté nationale, et même internationale. C’est pourquoi, 
après avoir assisté aux commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement en 2014, j’ai 
commandé une série de portraits de ces régiments dont ma femme et moi-même sommes soit 
colonel, soit colonel-en-chef. Et c’est pourquoi je suis très fier d’offrir mon soutien plein et entier 
à la construction d’un Mémorial de Normandie sur un site aussi impressionnant et surplombant 
Gold Beach, près d’Arromanches.

Le Mémorial offrira un lieu de contemplation privée et perpétuelle, où les visiteurs pourront 
réfléchir à ce que nous devons à tous ceux qui ont si courageusement rempli leur devoir avec un 
altruisme et une résolution extraordinaires. En d’autres mots, le type de qualités qui nous guide, 
nous tous, nos enfants et nos petits-enfants, au service des autres.

Son Altesse royale le prince Charles, prince de Galles
Image courtesy of Clarence House
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Forces Britanniques du 1st Special Service Brigade débarquent sur 
Sword Beach 
6 juin, 1944



Au dessus:
George Batts
MBE Leg d’Hon
Mars, 2017

À gauche:
Sapeur George Batts
Mai, 1944

GEORGE BATTS 
PATRON  

J’ai depuis longtemps rêvé qu’un 
Mémorial soit construit en 

Normandie pour inscrire les noms 
de tous les hommes et femmes 
militaires britanniques et ceux des 
services civils qui ont perdu leur 
vie le jour du Débarquement  
et lors de la Bataille  
de Normandie.
Les Américains ont un Mémorial 
à Omaha et les Canadiens à Juno. 
Il n’est pas juste que les 
Britanniques ne disposent pas 
d’un Mémorial similaire.
Après la dissolution du Normandy 
Veterans Association en 2014 et 
ma démission du poste de 
secrétaire national, j’étais 
déterminé à trouver les fonds 
nécessaires pour ériger un 
monument commémoratif pour 
tous les camarades que nous avons 
laissés derrière nous.

Le gouvernement britannique a 
procuré un fantastique soutien 
financier pour nous permettre de 
nous lancer – mais pour que le 
projet commémoratif soit 
pleinement réalisé à l’égal à ceux 
des autres pays, nous devrons aller 
plus loin.
C’est mon plus grand souhait et 
celui des autres anciens 
combattants de voir ce projet 
réalisé au cours de notre vie. Si le 
souvenir de ce qui a été accompli 
sur les plages du Débarquement 
vous tient à cœur, nous serons très 
reconnaissants de votre soutien.
Au nom des vétérans de Normandie, 
merci 

George Batts  
MBE Leg d’Hon 
Patron  
The Normandy Memorial Trust
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Un bombardier du US Air Force survole Sword Beach 
6 juin, 1944

© Alamy



LORD PETER RICKETTS 
PRÉSIDENT 

En tant qu’Ambassadeur 
britannique en France, j’ai pu 

constater l’extraordinaire intérêt 
suscité chaque année par les 
commémorations de la Bataille de 
Normandie. La détermination des 
vétérans à être présents et à saluer 
la mémoire de leurs camarades 
tombés était profondément 
émouvante. Tout comme de voir 
de plus en plus de jeunes de toutes 
nationalités désireux d’en 
apprendre plus sur le courage et le 
sacrifice de ceux qui se sont battus 
pour la libération de la Normandie, 
ainsi que sur les souffrances 
endurées par les civils français.
Lorsque j’ai appris la proposition 
de la communauté des anciens 
combattants d’édifier un mémorial 

national britannique, j’ai tout de 
suite été convaincu qu’il s’agissait 
là de la meilleure manière de faire 
comprendre aux générations 
futures l’ampleur du sacrifice, et 
les valeurs en jeu lors la Bataille de 
Normandie. J’ai été honoré 
d’assumer la présidence du 
Normandy Memorial Trust, et je 
suis heureux de vous annoncer 
que de réels progrès ont été fait sur 
le projet d’un Mémorial approprié 
sur un site exceptionnel 
surplombant Gold Beach. 
Le Trust vous est très reconnaissant 
de votre intérêt et de votre soutien.  
Lord Peter Ricketts  
GCMG GCVO 
Président 
The Normandy Memorial Trust Lord Peter Ricketts, GCMG GCVO
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Des commandos Britanniques du 4th Special Service Brigade 
soutiennent les débarquements des Canadiens sur Juno Beach 
6 juin, 1944



LORD RICHARD DANNATT 
FIDUCIAIRE 

L’opération Overlord a 
constitué le débarquement 

amphibie le plus important de 
l’histoire militaire, d’une ampleur 
qui ne sera sûrement jamais 
égalée. Le courage et la résolution 
des soldats, des marins, des 
aviateurs et des Marines sur les 
plages, en mer et dans les airs, ce 6 
juin 1944, ont ouvert la voie au 
succès de la Bataille de Normandie 
et au dénouement de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Plus de 22 000 hommes et femmes 
sous commandement britannique 
ont perdu leur vie en Normandie, 
tout comme des milliers de civils 
français. Il est juste et important 
que leur service et leur sacrifice  
soient reconnus et commémorés 
de manière adéquate avec un 
mémorial national britannique. 

Le site de Ver-sur-Mer, qui a été 
choisi par les vétérans, offre une 
vue extraordinaire sur Gold Beach 
où de nombreuses troupes d’assaut 
ont débarqué, ainsi que sur 
Arromanches et les restes du Port 
de Mulberry, qui fut vital à 
l’approvisionnement logistique de 
la Bataille. 
Il existe déjà de nombreux 
monuments commémoratifs en 
Normandie, mais je suis convaincu 
que ce nouveau Mémorial 
deviendra le point central des 
commémorations de cette 
campagne historique.

General The Lord  
Richard Dannatt 
GCB CBE MC DL 
Fiduciaire 
The Normandy Memorial Trust

General The Lord Richard Dannatt,  
GCB CBE MC DL
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Image courtesy of the National  Museum of the Royal Navy

Planeurs survolent les navires de guerre HMS Ramilles, HMS 
Warspite et HMS Serapis 
6 juin, 1944



THE RT. HON GAVIN WILLIAMSON MP
MINISTRE DES ARMÉES 

J e suis ravi d’offrir mon soutien 
sans réserve à cet important 

projet de crée le Mémorial 
Britannique de Normandie. 
Au cours de l’été 1944, une grande 
partie de l’Europe était aux prises 
d’une terrible tyrannie. Il 
appartenait aux jeunes soldats, 
marins et aviateurs du Royaume-
Uni et des autres pays alliés de se 
lutter pour et de garantir les 
libertés qui sous-tendent la vie de 
chacun d’entre nous depuis lors.
La dernière étape de cette bataille 
pour la liberté de l’Europe 
occidentale a commencé sur les 
plages de Normandie.
Cela a coûté des milliers de vies 
britanniques ainsi que la vie de 
militaires de nombreuses autres 

nations qui ont combattu 
courageusement sous le 
commandement britannique.
Il est remarquable qu’il n’y ait pas 
un seul mémorial britannique qui 
rassemble les noms de tous ceux 
qui ont fait le sacrifice ultime en 
Normandie à l’été 1944.
Il est temps que cette omission 
soit corrigée avant que le dernier 
de ces indomptables vétérans de 
Normandie soit parti.
Je vous recommande ce projet et 
j’espère que vous le soutiendrez si 
vous le pouvez.

The Rt. Hon Gavin Williamson 
CBE MP 
Ministre des Armées (GB)

The Rt. Hon Gavin Williamson, CBE MP
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Premier Ministre Winston Churchill et Général Charles de Gaulle 
à Paris 
11 novembre, 1944



PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON  
& PREMIER MINISTRE THERESA MAY

« Nous soutiendrons le Normandy Memorial 
Trust dans sa volonté de construire un mémorial 
à Ver-sur-Mer en l’honneur des quelque 22 000 
personnes tombées en servant sous  
commandement britannique au cours de la 
Bataille de Normandie en 1944. 
Le Président et le Premier ministre participeront 
côte à côte à l’inauguration du projet en juin 2019 
dans le cadre des commémorations marquant le 
75e anniversaire du Débarquement ».
Président Emmanuel Macron  
et Premier Ministre Theresa May
Déclaration au sommet franco-britannique 
18 janvier 2018
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Une vue aérienne de la batterie de Mont Fleury près de Ver-sur-
Mer après le bombardement qui a précédé le Débarquement. Le 
Mémorial sera situé à la droite de cette image  
6 juin, 1944

Image courtesy of Conseil Régional de Basse-Normandie / National Archives USA



INTRODUCTION: 
LE MÉMORIAL BRITANNIQUE DE NORMANDIE

La Bataille de Normandie en 1944 a ouvert la voie à la 
libération de l’Europe et à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Les forces armées britanniques ont joué un rôle 
central dans ces événements historiques, et plus de 22 000 
soldats ont fait le sacrifice ultime pour défendre la liberté.
Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de mémorial spécialement 
dédié à leur mémoire. 
Le Normandy Memorial Trust a été créé en 2016 afin de 
réaliser le rêve des vétérans d’avoir enfin un mémorial 
britannique digne de ce nom en Normandie.
Le Mémorial se tiendra sur un site surplombant « Gold 
Beach », l’une des principales plages où les forces 
britanniques ont débarqué le 6 juin 1944. 
Ce Mémorial rappellera les noms de tous ceux qui, sous 
commandement britannique, ont perdu leur vie en 
Normandie entre le Débarquement du 6 juin et le 31 août 
1944,  date à laquelle la Bataille de Normandie s’est 
officiellement terminée avec la libération de Paris.

Seront également honorés les dizaines de milliers de 
citoyens français ayant perdu leur vie alors que la bataille 
pour la liberté de l’Europe était menée dans les villes et 
villages de Normandie.
Le Mémorial principal est financé par le gouvernement 
britannique à partir du fonds LIBOR.
Cependant, pour que le Mémorial Britannique prenne  
toute sa place aux côtés des autres monuments nationaux 
commémoratifs présents en Normandie, un centre éducatif 
et d’autres aménagements devront aussi être mis en place 
pour permettre aux générations futures de mieux 
comprendre l’importance des évènements qui se sont 
déroulés sur les plages et dans les bocages de Normandie 
pendant l’été 1944, et le rôle joué par le Royaume-Uni pour 
assurer le futur de l’Europe. 
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Une vue aérienne du Mulberry Harbour B près de Arromanches 
Juin, 1944

Image courtesy of National Collection of Aerial Photography



LE SITE DU MÉMORIAL

À 0725, le  matin du 6 juin 1944, les forces britanniques 
entamèrent les débarquements sur Gold Beach, l’une 

des trois plages où les Britanniques furent impliqués.
Le Mémorial Britannique sera construit sur une colline en 
pente douce surplombant Gold Beach avec une vue 
imprenable sur les zones de débarquements et, à l’ouest, sur 
la côte d’Arromanches et les restes du fameux  « Mulberry 
Harbour » où des centaines de navires accostèrent pour 
ravitailler les armées alliées en munitions. 
L’emplacement du futur Mémorial a été choisi après une 
recherche minutieuse le long de la côte normande. Il est 
situé juste à côté de la commune de Ver-sur-Mer, qui fut le 
théâtre de nombreux évènements lors du Débarquement et 
des jours et semaines qui suivirent.
Le site du Mémorial a une forte résonance historique.
Depuis Gold Beach, les forces britanniques se déployèrent 
à l’intérieur des terres le long d’un chemin bordant le flanc 
ouest du site. A quelques centaines de mètres à l’est se 
trouvent les ruines de la Batterie du Mont Fleury. C’est de 
là que le CSM Stanley Hollis, du 6ème Green Howards, 
débuta les actions pour lesquelles il reçut plus tard la 
Victoria Cross, la plus haute distinction britannique 
récompensant la bravoure face à l’ennemi. Ce fut d’ailleurs 
la seule Victoria Cross attribuée pour les événements liés 
au Débarquement.

CSM  STANLEY  HOLLIS  VC
Le Sergent-Major 
de compagnie Stan 
Hollis, du 6ème Green 
Howards, faisait 
partie de l’une des 
premières vagues de 
troupes britanniques 
à débarquer à Gold 
Beach. 
Alors que son équipe 
se déplaçait vers 
l’intérieur des terres, ils arrivèrent à proximité du 
site du Mémorial où se trouvaient deux casemates 
allemandes. Un officier les a signalés à CSM Hollis 
qui les a immédiatement attaquées. 
Il a pris possession des deux casemates et fait 
prisonniers plus de trente de leurs occupants. 
Plus tard le même jour, lors d’un combat près de 
Crépon, il est allé en avant sous le feu ennemi pour 
sauver deux de ses hommes qui avaient été bloqués. 
L’éloge prononcé pour sa Victoria Cross a été:  
« Partout où les combats étaient les plus intenses, il 
était  présent, démontrant la plus grande bravoure ».

Image courtesy of  
The Green Howards Museum
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La vue sur Gold Beach au nord du site du Mémorial, où les forces 
britanniques ont débarqué le 6 juin.  

Regardant nord ouest, les restes du Mulberry Harbour B vers 
Arromanches. 



Un panorama du site du Mémorial surplombant Gold Beach



© Imperial War Museum

Des chars Cromwell des forces Britanniques roulent prés de Ver-
sur-Mer et le site du British Normandy Memorial 
Juin, 1944



LE MÉMORIAL

Le Mémorial Britannique de 
Normandie s’élèvera dans un lieu 

où l’Histoire fut façonnée.
De sa position en hauteur, les visiteurs 
auront une vue dégagée sur l’une des 
plages où les forces britanniques sont 
arrivées lors du Débarquement.
Sur les colonnes du mémorial, seront 
inscrits les noms de plus de vingt-deux 
mille hommes et femmes. 
La grande majorité de ces noms seront 
ceux des soldats, des marins, des 

Marines et des aviateurs britanniques 
ayant perdu leur vie le jour du 
Débarquement ou dans les semaines 
qui suivirent, alors que les Alliés 
forçaient le passage à travers la 
Normandie.
Mais y figureront aussi les noms des 
hommes et femmes membres d’autres 
nationalités qui combattirent sous 
commandement britannique, venus 
d’Irlande et de pays européens ayant 
été occupés par les Nazis tels que la 
France, les Pays-Bas et la Pologne. Il y 

aura aussi les noms d’hommes et de 
femmes de pays plus lointains qui se 
sont enrôlés dans les forces armées 
britanniques ou y ont été rattachés, 
comme l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, l’Afrique du Sud - et même 
les États-Unis d’Amérique. 
Les disparus de la marine marchande 
britannique, ainsi que les victimes 
civiles, tout particulièrement de 
France, seront également commémorés 
et auront un lieu de mémoire dédié.
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LA CONCEPTION

Le Mémorial a été conçu par l’architecte Liam O’Connor, créateur 
notamment du Bomber Command Memorial à Green Park à 

Londres, et du Mémorial des Forces Armées au National Memorial 
Arboretum dans le Staffordshire en Angleterre.
L’objectif de M. O’Connor était de créer un concept utilisant au mieux 
la localisation du site surplombant Gold Beach: « Mon espoir et ma 
conviction sont que ce Mémorial de pierres situé dans ce cadre 
soigneusement aménagé fera naitre un lieu fascinant de beauté. Il s’agira 
d’un endroit où les gens pourrons venir pour se souvenir et réfléchir, et 
ce pour des générations à venir ».

© Liam O’Connor Architects



La vue au nord est du centre du Mémorial



© Liam O’Connor Architects



© Liam O’Connor Architects



© Liam O’Connor Architects





LA LISTE D’HONNEUR

La tâche de compiler plus de 22 
000 noms pour le Tableau 

d’honneur qui sera reproduit sur 
les colonnes du Mémorial 
Britannique a constitué un travail 
historique inédit. 
En effet, les noms de tous les 
Britanniques ayant perdu la vie 
lors du Débarquement et pendant 
la Bataille de Normandie n’avaient 
jamais été réunis jusqu’à présent.
Ce programme de recherche a été 
dirigé pour le compte du Trust par 
Jane Furlong, auparavant attachée 
aux Imperial War Museums.  
En se basant sur les noms fournis 
par la Commonwealth War Graves 
Commission, Jane et son équipe 
ont consulté un large éventail de 
sources primaires, telles que les 
archives nationales du Royaume-
Uni, les archives militaires des 
régiments, et celles d’origine 
internationales, et les ont recoupé 
avec des éléments fournis par les 

familles des soldats, les ouvrages 
de référence et les informations 
disponibles en ligne.
Avec ce minutieux travail, Jane 
Furlong a réalisé que les histoires 
personnelles qu’elle a découvertes 
mettaient en lumière de façon 
poignante les sacrifices personnels 
consentis par ceux qui ont 
combattu et sont tombés en 
Normandie:
« Cela démontre la mesure de 
l’engagement de ces individus 
désireux de contribuer à la 
victoire, et l’impact de leur 
sacrifice sur ceux qui leur ont 
survécu », a-t-elle dit.
« Ce n’est qu’une fois que vous 
donnez une dimension 
personnelle à ces événements que 
vous commencez à comprendre 
l’impact de la guerre sur la vraie 
vie des gens, et le besoin impérieux 
de s’en souvenir ».

© Liam O’Connor Architects

Les noms seront inscrits sur les colonnes de la pergola 
du Mémorial
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Les navires de débarquement naviguent vers les plages de 
Normandie 
6 juin, 1944

Image courtesy of the National Museum of the Royal Navy



LE SCULPTURE DU DÉBARQUEMENT

Le sculpteur britannique 
David Williams-Ellis a été 

chargé par le Trust de créer « la  
D-Day Sculpture » consistant en 
un ensemble de figures en bronze 
qui occupera une position centrale 
sur le parvis du Mémorial, avec 
Gold Beach en arrière-plan.
Le père de M. Williams-Ellis était 
lui-même un officier de la Royal 
Navy pendant la Seconde Guerre 
mondiale, et a notamment 
commandé une vedette-torpilleur 
en soutien à l’opération en 
Normandie.
Pour M. Williams-Ellis, l’opportunité 
de créer une sculpture majeure 
pour le Mémorial a une forte 
résonance artistique mais 
également personnelle.

Il se rappelle qu’étant enfant, il 
avait rencontré beaucoup 
d’anciens camarades de guerre de 
son défunt père: le résultat, a-t-il 
expliqué, est qu’il a pleinement 
compris la signification et 
l’importance du British 
Normandy Memorial pour les 
vétérans.
C’est un immense honneur d’être 
invité à commémorer le 
Débarquement, a-t-il déclaré. « Je 
vais utiliser mes quatre décennies 
d’expérience pour créer un 
Mémorial qui permettra à ceux 
qui visitent le site de réfléchir et de 
contempler la bravoure et les 
sacrifices effectués en juin 1944 ».

Architecte Liam O’Connor, sculpteur David Williams-
Ellis et Lord Dannatt examinent une maquette pour le 
sculpture du Débarquement

© Liam O’Connor Architects
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« L’ÉDIFICATION DE CE MÉMORIAL EST 
LEUR DERNIER DEVOIR ENVERS CEUX 
TOMBÉS AU COMBAT ». 
JOHN PHIPPS - D-DAY REVISITED

Des soldats Brittaniques à Arromanches 
Juin, 1944 

© Alamy



LES VÉTÉRANS DE NORMANDIE

Depuis près de dix ans, 
l’association D-Day Revisited 

accompagne chaque année les 
vétérans pour une visite des plages 
de Normandie. 
Son président John Phipps dit que 
les vétérans sont liés à ces lieux 
par un sentiment puissant envers 
leurs amis et camarades qui ont 
perdu la vie en Normandie. « Ils 
contemplent leurs longues vies 
avec un fort sentiment de gratitude 
et une conscience aigüe de la 
chance qui est la leur d’avoir 
survécu et de toutes les jeunes vies 
qui ont été prises en Normandie ».
En juin 2017, D-Day Revisited a 
emmené un groupe de vétérans 
sur le futur site du Mémorial. M. 
Phipps a expliqué au Trust que 
leur réaction avait été très positive: 
« Ils étaient enchantés par l’aspect 
grandiose du lieu, avec sa vue 
surplombant Gold Beach et la vue 
panoramique qu’il offre ».
Bob Laverty, ancien membre du 
South Staffordshire Regiment, a 
bien illustré le sentiment ressenti 
par les vétérans: « Je pense que 

c’est un endroit idéal, fantastique. 
C’est là où tant de troupes 
britanniques ont débarqué. Nous 
ne pouvions rien souhaiter de 
mieux ».
Joe Cattini, ancien membre de la 
Royal Artillery, a déclaré: « Le 
Mémorial doit être construit sur 
l’un des lieux où les troupes ont 
débarqué. Ver-sur-Mer est un 
endroit idéal ».
Bill Ridgway, un ancien ingénieur 
a déclaré: « Cela a pris 70 ans pour 
le faire, mais il est temps que la 
Grande-Bretagne ait un Mémorial 
du Débarquement ».
Selon John Phipps, la construction 
du Mémorial Britannique a une 
signification profonde pour les 
vétérans de la Bataille de 
Normandie.
Il a confié au Trust: « Ils ressentent 
une forte responsabilité de parler 
et d’agir pour leurs camarades 
tombés, pour ceux qui ne peuvent 
plus parler pour eux-mêmes. 
L’édification de ce Mémorial est 
leur dernier devoir envers ceux 
tombés au combat ».

Des vétérans Britanniques du Débarquement visitent le site 
du Mémorial à Ver-sur-Mer 
Juin, 2017
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« DERRIÈRE LE NUAGE SI LOURD DE NOTRE SANG 
ET DE NOS LARMES, VOICI QUE REPARAÎT LE SOLEIL 
DE NOTRE GRANDEUR! » 
GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE

Premier Ministre Winston Churchill et Général Charles de Gaulle 
à Paris pour le Jour de l’Armistice 
11 novembre, 1944



LE SACRIFICE DE LA FRANCE

Quand les forces alliées 
débarquèrent en Normandie 

en juin 1944, la France était 
occupée par les Nazis depuis plus 
de quatre ans.
Le peuple français souffrit 
cruellement pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et en particulier 
la Normandie, qui subit de lourdes 
pertes civiles alors que les forces 
alliées se frayaient un chemin à 
travers les terres. 
On estime qu’entre 15,000 et 
20,000 civils français perdirent la 
vie pendant la Bataille de 
Normandie. Parmi ceux-là se 
trouvaient notamment des 
membres de la Résistance 
française et de simples citoyens 
français qui prirent les armes pour 
soutenir la cause des forces alliées.
Ces morts civils français seront 
honorés par un mémorial 
spécifique dédié à leur souvenir 
sur le site.
Des soldats, marins et aviateurs 
français prirent part à l’opération 
militaire du Débarquement. Ainsi, 
177 « Bérets verts » conduit par le 

commandant Philippe Kieffer 
débarquèrent à Sword Beach avec 
la First Special Service Brigade et 
aidèrent à reprendre la ville de 
Ouistreham, alors que des 
membres français du Régiment du 
Special Air Service britannique 
étaient parachutés derrière les 
lignes ennemies et que des pilotes 
français volaient avec la Royal Air 
Force.
Les noms de plus d’une centaine 
de membres de l’armée française 
qui perdirent leur vie sous le 
commandement britannique 
seront inscrits sur le Mémorial.
Alors que la journée du 
Débarquement touchait à sa fin et 
que les forces alliées, soutenues 
par leurs camarades français, 
consolidaient leurs positions en 
haut des plages, la BBC diffusait 
ces mots du Général Charles de 
Gaulle, alors Chef de la France 
libre, depuis Londres: 
« Derrière le nuage si lourd de 
notre sang et de nos larmes, voici 
que reparaît le soleil de notre 
grandeur! »

Un soldat Britannique et une fille Française dans les 
ruines de Caen 
10 juillet, 1944

© Imperial War Museum
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Une proposition pour le Centre d’éducation au British 
Normandy Memorial

© Liam O’Connor Architects



LA RESPONSABILITÉ DU SOUVENIR

La mission de rendre hommage à la mémoire de ceux 
qui sont tombés lors du Débarquement et de la Bataille 

de Normandie ne s’arrêtera pas avec la construction du 
Mémorial Britannique.
La responsabilité du souvenir continuera. Le Normandy 
Memorial Trust veut s’assurer que les générations futures 
comprennent pourquoi ces hommes et ces femmes furent 
prêts à sacrifier leur vie – et ce qu’ils ont accompli en le 
faisant.
Dans un second temps, sera conçu un Centre d’éducation 
interactif visant à donner vie aux histoires de ceux qui ont 
accompli leur devoir en Normandie à l’été 1944. 
C’est une histoire inspirante, renforcée par la longue 
association de deux grandes nations européennes, le 
Royaume-Uni et la France.
Dans une phase future du Mémorial, le Trust travaillera 
avec des historiens et des experts pédagogiques afin de 
créer un espace physique et virtuel visant à informer les 
visiteurs sur la préparation du Débarquement, le 
rassemblement des forces alliées, la contribution du « Front 
intérieur » en Grande-Bretagne, le rôle vital de la Résistance 
française et la résilience de la population civile française.

Par-dessus tout, sera expliquée aux futurs visiteurs la 
contribution majeure du Royaume-Uni aux côtés de ses 
alliés de guerre afin de garantir les libertés des peuples 
européens.
Le Trust fera appel à des sponsors et donateurs privés afin 
de financer ce Centre d’éducation, qu’il espère pouvoir 
inaugurer lors du 80ème anniversaire du Débarquement  
en 2024.

© Liam O’Connor Architects
Une vue du Centre d’éducation proposé
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« CES JEUNES, AU MILIEU DE CET ENFER DE FEU ET D’ACIER, 
N’ONT PAS HÉSITÉ UNE SEULE SECONDE. ILS ONT AVANCÉ, 
AVANCÉ SUR LE SOL DE FRANCE, BRAVANT LES BALLES ET LES 
OBUS… ILS ONT AVANCÉ, OUI, AVANCÉ TOUJOURS POUR 
NOUS LIBÉRER, POUR NOUS LIBÉRER ENFIN ». 
PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE

Des soldats du 47 (RM) Commando débarquent sur Gold Beach   
6 juin, 1944



Sa Majesté la Reine et Président Hollande à 
l’occasion du 70ème anniversaire du Débarquement 
6 juin, 2014

« LE VENT DE LA LIBERTÉ »

Lors d’un discours prononcé 
devant les dirigeants de 19 

pays à l’occasion du 70ème 
anniversaire du Débarquement le 
6 juin 2014, le Président de la 
République Française de l’époque, 
Francois Hollande, a évoqué 
l’importance du Débarquement et 
le devoir moral de tous les peuples 
et de toutes les nations de rester 
fidèle au sacrifice de ceux qui sont 
morts en Normandie.
Il a prononcé son discours sur  
« Sword Beach » près de 
Ouistreham, c’est-à-dire l’une des 
deux principales plages où les 
forces britanniques débarquèrent 
lors du D-Day. Ce qui suit est une 
série d’extraits de son discours:
« Il y a soixante-dix ans jour pour 
jour, ici même, devant cette plage, 
cette belle plage de “Riva-Bella”, 
des milliers de jeunes soldats 
sautaient dans l’eau sous le déluge 
du feu pour courir vers les défenses 
allemandes. Ils avaient 20 ans, un 

peu plus, un peu moins et qui 
pouvait dire à ce moment-là que  
20 ans, c’était le plus bel âge de la 
vie?
« Pourtant, ces jeunes, au milieu 
de cet enfer de feu et d’acier, n’ont 
pas hésité une seule seconde. Ils 
ont avancé, avancé sur le sol de 
France, bravant les balles et les 
obus; ils ont avancé au risque de 
leur vie pour abattre un régime 
diabolique; ils ont avancé pour 
défendre une noble cause; ils ont 
avancé, oui, avancé toujours pour 
nous libérer, pour nous libérer 
enfin. 
« Et comme le soleil se couchait 
sur ce jour le plus long, un espoir 
lumineux se levait sur l’Europe 
asservie.
« Sur ces plages tranquilles, souffle 
quel que soit le temps qui passe, 
quel que soit le climat des saisons 
un seul vent, le vent de la liberté. Il 
souffle encore aujourd’hui ».
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Les residents de Ver-sur-Mer à une présentation des plans pour le 
Mémorial 
27 mars, 2018

Président du Trust Lord Ricketts, sous-Préfet Ferrier et Maire 
Onillon parlent avec les residents de Ver-sur-Mer

M. Claude Boivinet, Vérois, remercie le Normandy Memorial 
Trust d’avoir choisi Ver-sur-Mer pour le Mémorial
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annual D-Day commemorations in 
Normandy. Before that he was the UK’s 
National Security Adviser. He was 
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