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En 1944, la bataille de Normandie bat son plein. Celle-ci a permis de libérer la France de l’occupation allemande. Notre reportage
photographique porte sur les traces, les monuments mémoriaux des plages du Débarquement. Nous voulons montrer comment le
devoir de Mémoire est devenu un enjeu fondamental pour la Normandie. A la mémoire de tous les soldats !
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Traces de la guerre englouties Plage d’Omaha Beach
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« L’immensité de la mer a tout effacé.Tout a disparu. Nous 
ne pouvons imaginer que très mal cette journée du 6 juin 
1944 en regardant uniquement l’eau. Tout signe de guerre a 
été emporté, que ce soient les flottes, les victimes ou les 
armes. »

« C’est l’une des cinq plages du Débarquement de la 
Seconde guerre mondiale. Elle se situe dans l’ouest du 
Calvados, en Normandie. Cette plage se trouve sur trois 
communes : Colleville, Saint-Laurent sur Mer et Vierville sur 
Mer. Elle fut l’une des plus meurtrières et l’une des plus 
difficiles à pénétrer pour les Alliés. »
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Mémorial de Caen : un lieu de mémoire Les Braves

3

« Le Mémorial de Caen est l’œuvre de l’architecte caennais 
Jacques Millet qui a dessiné les lignes de ce lieu sur l’initiative 
de Jean-Marie Millet, l’ancien maire de Caen. Cette façade en 
forme de pierre calcaire cassée en deux symbolise un bunker. 
La vallée du mémorial a en son centre une faille  qui symbolise 
la brèche ouverte par les alliés lors du Débarquement. »

« Ce monument a été sculpté par Anilore Banon. Il illustre la 
bravoure et le courage des hommes qui sont venus libérer la 
France des Allemands par trois édifices représentant les 
« ailes de l’espoir. » Il est implanté dans le sable d’Omaha 
Beach où près de 35 000 hommes ont débarqué au péril de 
leur vie le 6 juin 1944. »
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Le tourisme de mémoire Lumière de l’espoir
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« La pointe du Hoc : on y voit à la fois des décombres 
(cratères d’obus, ruines de dortoirs, emplacements de 
canons…), des falaises (une frontière), la mer (les bateaux) 
et le ciel (les avions). Elle est devenue un lieu touristique 
sensibilisant au passé. De nombreux visiteurs se rendent 
chaque jour sur ce lieu. Il a été aménagé pour être visité et 
accessible. »

« Une lumière permet de montrer l’intérieur du bunker aux 
visiteurs, malgré l’obscurité du lieu. »
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Dégradations La protection de la mémoire
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« Des détritus au centre d’une casemate allemande. » « Un cadenas de notre époque sur une porte rouillée, 
symbole de l’action de l’État pour la protection du bunker 
contre le vandalisme ainsi que les abus de certains 
visiteurs.»

Photo 7 Photo 8



Une guerre gravée dans nos mémoires

Un cimetière militaire américain
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« A l’époque, l’identification d’un corps posait problème, 
sachant que certains n’étaient même pas entiers. 
Aujourd’hui, avec l’ADN, on peut retrouver le nom d’une 
victime mais pas forcément un visage. »

« A la périphérie de ce cimetière, nous trouvons un grand 
nombre d’arbres, car dans les croyances germaniques, les 
morts devaient être enterrés en pleine forêt. L’entrée s’effectue 
par la traversée de la chapelle où se situent la liste des soldats 
inhumés et le plan de la nécropole. »

La Cambe, 
un cimetière qui rend hommage aux soldats allemands
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