
Ce 6 juin 2014, la France accueille le monde pour commémorer le 70ème anniversaire du 
débarquement en Normandie. Toute la journée nous célébrons ensemble la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes, soldats, résistants, civils qui, par leur courage et leur sacrifice, ont 
fait du jour- J une victoire de la liberté. 

Le débarquement en Normandie, baptisé « Overlord » est la plus grande opération militaire de 
l'histoire, tant par sa complexité que par l'ampleur des moyens mis en œuvre. Son idée émerge 
en 1942, mais sa planification ne débute qu'en janvier 1944 après la conférence de Téhéran où 
Churchill, Roosevelt et Staline prirent la décision. Sa mise en œuvre a été confiée au général 
américain Eisenhower qui la lança, dans la nuit du 4 au 5 juin 1944, avec son fameux « OK, 
let's go ! ». 

Le débarquement des alliés en Normandie est une opération militaire spectaculaire, 
audacieuse, la plus importante jamais organisée : « la bataille suprême d'une croisade pour la 
démocratie » a dit Eisenhower. Cette bataille a changé le cours de la 2nde guerre mondiale. Elle 
a permis la libération de l'Europe du joug de l'Allemagne nazie. 

Le 6 juin 1944 est une date profondément gravée dans l'histoire de l'humanité et du monde 
libre. C'est un devoir, pour nous Français, et tout particulièrement pour nous élus, d'honorer les 
hommes et les femmes, les soldats des pays alliés qui se sont engagés. C'est notre devoir de 
rappeler le sacrifice des milliers de soldats morts souvent très jeunes pour nous permettre de 
retrouver la liberté. 

C'est le sens de la Résolution que nous avons adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale le 
6 mai dernier. Le Sénat américain en a fait de même il y a quelques jours. 

Le rappel de ce qu'a été le 6 juin 1944, de l'engagement des 155 000 hommes du corps 
expéditionnaire est un devoir pour nous, un devoir de mémoire d'une impérieuse nécessité. 70 
ans après, l'ampleur des moyens employés frappe toujours autant les esprits : plus de 10 000 
avions, 4000 bâtiments de transport et 700 navires de guerre engagés.  

Des soldats embarqués dans des barges, aux parachutistes largués au-dessus des points 
stratégiques, tous avaient en tête des sentiments teintés de fierté peut-être mais aussi, surtout, 
de peur. Chacun de ces 155 000 hommes avait son histoire, son parcours, mais aussi ses 
projets. Chacun à l'aube, dans son avion, dans sa barge en chemin vers les plages de 
Normandie avait au fond de lui-même l'image de ses proches, de ses amis, de sa famille. Et 
pourtant, ces combattants de la liberté allaient livrer une bataille héroïque. Une bataille décrite 
ainsi par le président Obama lors des cérémonies du 65ème anniversaire : « alors que le 
danger était au maximum, des hommes qui se pensaient ordinaires ont trouvé en eux de quoi 
accomplir l'extraordinaire ». 

Nos amis américains payèrent un lourd tribut, les milliers de croix blanches au cimetière de 
Colleville-Sur-Mer sont là pour en témoigner. 



Mais il n'y a pas seulement les américains, il y a eu aussi les britanniques, les canadiens, les 
belges, les néerlandais, les tchèques, les slovaques, les polonais, les danois, les norvégiens, 
les australiens, les luxembourgeois, les néo-zélandais et les grecs. 

Ce sont nos libérateurs. La France leur doit tant, nous leur devons ce que nous sommes. 

Dans cette longue liste, je n'oublie évidemment pas les Français. Ceux de « l'armée de 
l'ombre », ces résistants qui ont joué un rôle majeur avant, pendant et après le débarquement. Il 
faut aussi parler des soldats du Maréchal Leclerc, du commando Kieffer. 

Depuis 70 ans, nous commémorons et rendons hommage aux soldats, aux vétérans. Leur 
témoignage est précieux. La transmission aux générations futures est une ardente obligation. 
Comme le disait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix : « les peuples qui ne connaissent pas leur 
histoire s'exposent à la revivre ». Cette citation nous oblige. A nous de faire vivre notre mémoire 
collective. Les historiens doivent en être les sentinelles exigeantes et les peuples, les gardiens. 

Après la guerre, nous avons choisi de nous réconcilier et de construire l'Europe malgré les 
difficultés. Mais nous aurions eu tort de croire que la paix est acquise, même sur le continent 
européen. Pendant des années, les conflits armés dans l'ex- Yougoslavie nous l'ont 
douloureusement rappelé. Ce qui se passe actuellement en Ukraine montre également combien 
la paix reste fragile. 

Aujourd'hui, le contexte économique et social en Europe sert parfois de prétexte à certains pour 
exacerber un nationalisme porteur de haine. Ne soyons pas naïfs. A nous d'être vigilants.  

Battons-nous pour une Europe solidaire, qui ne laisse pas la place à l'intolérance. Battons-nous 
pour nos enfants en souvenir des jeunes soldats qui se sont battus pour nous et qui sont morts 
pour notre liberté. 
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