
Plages du débarquement  de Normandie 

 

Les plages du débarquement allié en Normandie représentent cinq plages utilisées 
lors du débarquement du 6 juin 1944 au cours de la bataille de Normandie. 
 

 
Omaha Beach est l'appellation utilisée par les Alliés pendant la Seconde Guerre 
mondiale pour désigner l'une des cinq plages. Affectée aux troupes américaines, elle 
est celle où les Alliés perdirent le plus de troupes, ce qui lui a valu le surnom de « 
bloody Omaha » (Omaha la sanglante) et de « the Beach of blood » (la Plage du 
sang)». 
 
Le 6 juin à l’aube, après un bombardement aérien et naval des Alliés sur les posi-
tions allemandes, la 1re division américaine (« la Big Red One ») renforcée par un 
régiment de la 29e division (qui lui n'avait encore jamais combattu) débarqua sur 
cette plage.  
 
Le plan de débarquement ne se déroula pas comme prévu et dès le début, la situa-
tion prit une tournure catastrophique pour les Alliés. Le commandement allié envi-
sagea un temps l'abandon d'Omaha1. Mais outre la perte des 15 000 hommes déjà 
débarqués, cela présentait le grand risque d'affaiblir la position alliée. 
 
« L’endroit où tu te tiens est une terre sainte » (Ex 3, 5) baignée du sang des justes… 
et des injustes.  
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Mémorial de Caen - Normandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création du Mémorial est due à son initiateur, Jean-Marie Girault, sénateur et 
maire de Caen pendant 31 ans. Le 6 juin 1944, Jean-Marie Girault a 18 ans.  Il se con-
fronte aux horreurs de la guerre.  
 
Le Mémorial de Caen retrace l’histoire du XXe siècle, de Sarajevo en 1914 à la chute 
du mur de Berlin en 1989.  Entre ces deux dates, ces deux guerres mondiales, entre 
60 et 70 millions d’hommes sont tués du fait des guerres. Les régimes politiques les 
plus hostiles aux principes essentiels du respect de la vie entraîneront le monde dans 
le chaos et la brutalité qui caractérisent le siècle dernier. Nous sommes toutes et 
tous héritiers de ce siècle de sang et de fer dont on doit, à tout prix, conserver la 
mémoire intacte.  
 
On trouve au Mémorial en fait trois musées : histoire de la seconde guerre mon-
diale ; histoire du débarquement ; histoire de la guerre froide. Car la seconde guerre 
mondiale se poursuit par la guerre froide. La chute du mur de Berlin en 1989 en sym-
bolise la fin et l’entrée dans une nouvelle période, la nôtre. Comment la définir ?  
On n’oubliera pas de visiter l’exposition temporaire des « 30 photos lauréates du 
concours World Press Photo », de 1988 à 2018. Occasion de répondre précisément à 
la question ci-dessus : quel titre donner à notre époque ? Occasion aussi de mesurer 
le poids des photos dans la construction de l’imaginaire collectif, le poids de l’émo-
tion dans la politique contemporaine.   

Le Mémorial de Caen est plus qu’un musée. C’est un mémorial. Quelle est la différence ?   
Il ne faut pas oublier de se promener dans les jardins du souvenir. Méditer devant les divers 
murs qui résistent, qui sont brisés ou fissurés ! Redescendre l’escalier qui mène à l’enfer !  Se 
laisser inspirer par l’action de ceux qui ont mérité un Prix Nobel de la paix ! 
  
 

Cimetières militaires  de la Seconde Guerre Mondiale 
 

Cimetière allemand de La Cambe … 
...est un cimetière allemand de la Seconde Guerre mondiale. 21 222 soldats allemands y sont 
enterrés. Le tumulus central du cimetière, regroupe 207 soldats inconnus et 89 soldats iden-
tifiés. Autour du tumulus se groupent 49 terrains rectangulaires. Dans chaque terrain se trou-
vent environ 400 tombes. Sur la vaste pelouse les tombes sont marquées par de petites 
dalles funéraires.  
Comment faire mémoire de ceux qui se trouvent du mauvais côté de l’Histoire ?  
Comment faire mémoire de ceux qui étaient les acteurs de la barbarie ? Et non pas les vic-
times ou les résistants devant l’inacceptable ?  
 

 
Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer …. 
... est un cimetière militaire américain, situé au-dessus de la plage d’Omaha Beach, l'un des 

sites du débarquement allié du 6 juin 1944. Ce cimetière honore les soldats américains morts 

pendant la bataille de Normandie. Dix blocs, séparés par l'allée centrale en deux groupes de 

cinq, forment l'espace dédié aux tombes où reposent les corps de 9 385 personnes, dont 305 

inconnus et 4 femmes. 

Comment faire mémoire des héros tombés « au champ d’honneur » sans verser dans l’apolo-

gie de la guerre ou du nationalisme ?  


