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Colleville sur Mer le 2 août 2014 
 

Chers amis, Rotariens et Inner-Wheel 
  

Nous nous retrouvons tous ce matin pour célébrer le 70ème anniversaire du 
débarquement allié en Normandie. En notre qualité de comité inter pays France Usa ce 

sera tout d’abord vers nos amis américains que se tourneront nos pensées.  
Je voudrais tout d'abord remercier tous les participants d'être  présents avec nous ce 
matin, nos amis de Rennes particulièrement nombreux et plus particulièrement Patrick 

notre trésorier qui a organisé ces deux jours.  
Bien sûr nous regrettons l’absence de nos amis des USA qui, bien que la date ait été 

fixée avec eux, au dernier moment, n’ont pu se libérer et être parmi nous. Néanmoins, 
nous avons tenu à maintenir cette célébration.  
Je tiens aussi à remercier particulièrement tout le bureau de notre CIP présent ce 

matin, notre vice président Max, notre secrétaire Daniel et notre trésorier Patrick, notre 
autre vice président Robert s'est excusé, ne pouvant être parmi nous pour des raisons 

familiales. 
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Alors nous sommes ce matin dans le cimetière de Colleville-sur-mer pour célébrer le 70 
ème anniversaire du débarquement allié dont le nom de code était « overlord ». Je 
voudrais rappeler quelques chiffres : 

159 000 le nombre de soldats américains ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit 
34 250 le nombre de soldats américains débarqués à Omaha Beach le 6 juin 1944 

à minuit 
23 250 le nombre de soldats américains débarqués à Utah Beach le 6 juin 1944 à minuit 

15 500 le nombre d'Américains parachutés le 6 juin 1944 à minuit 
225 le nombre de Rangers américains du 2e bataillon engagés à la Pointe du Hoc le 6 
juin 1944 

2 500 les pertes américaines sur la plage d'Omaha le Jour J 
Le cimetière militaire qui surplombe la plage d'Omaha, rassemble les tombes de 9387 

soldats américains tombés au combat. Le Président Obama disait : »  Omaha – la 
Normandie – c’était la tête de pont de la démocratie ». 

Alors chers amis c'est au titre de l'amitié rotariennes qui nous unit toutes et tous et plus 
particulièrement pour tous nos amis américains rotariens et tous les autres, que nous 

venons ici ce matin leur rendre un hommage chaleureux et reconnaissant, à eux qui 
n’ont pas hésité à sacrifier leur vie au service de la liberté.  

  
Mais je voudrais aussi rendre un hommage particulier à un ami rotarien du club rotary 
de POUGHKEEPSIE auquel j'ai eu l'honneur d’appartenir pendant deux années 1995 et 

1996.  
La nuit du 5 au 6 juin 1944, des opérations aéroportées ont été menés pour sécuriser 

les opérations du débarquement. Ce fut en particulier le parachutage des 

101e et 82e divisions aéroportées américaines dans le nord-est du Cotentin. Elles furent 

précédées par la mise en place des éclaireurs et suivies par l'atterrissage de planeurs de 

ces mêmes divisions  Leur but était de protéger le flanc ouest de la zone de 

débarquement et surtout de contrôler les sorties de plages d'Utah Beach.  

Un de ces éclaireurs s’appelait Frank HAZARD, il faisait partie des équipages des 
planeurs et ensuite a fait toute la campagne jusqu'à Berlin. 

C'est Frank, rotarien du club de Poughkeepsie, qui m’a accueilli à mon arrivée dans son 
club dont il était le protocole, (seargent at arms). Nous avons sympathisé et souvent 

nous avons parlé de cette période dont il était très fier. Il n'a jamais voulu retourner en 
France  malgré mes invitations. Aujourd'hui il n'est plus de ce monde, mais je voudrais 

l'associer à notre célébration au nom de l'amitié rotarienne qui nous unit toutes et tous. 
Chers amis nous arrivons au moment du dépôt de gerbe  pour la mémoire de tous nos 
amis américains, qui, avec beaucoup d’autres, ont fait le sacrifice de leur vie, de leur 

jeunesse, au nom de la liberté. Alors au nom de tous nos amis membres des CIP France 
USA et USA France,  au nom de tous les rotariens, c’est plus particulièrement pour 

honorer leur mémoire que nous déposons cette gerbe.  
Le président Barack Obama il y a 2 mois sur ces mêmes plages a dit « Nous devons 
rendre hommage à ceux qui portent cette mémoire, sachant qu’on ne peut pas vivre 

dans la liberté si des personnes libres ne sont pas prêtes à mourir pour elle. » 
Ce symbole de liberté entre les peuples, garant de la paix dans le monde dont le Rotary 

a fait sien cet objectif, nous permet à nous ce matin, rotariens du CIP de répondre aux 
vœux du président international Gary Wang et nous aussi de  faire « rayonner le 
Rotary »  

Je voudrais maintenant demander à Ray, dont je remercie du fond du cœur la 
participation, il a fait l’aller et retour spécialement pour cette occasion, de rendre 

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/101e_division_a%C3%A9roport%C3%A9e_(%C3%89tats-Unis)
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/82e_division_a%C3%A9roport%C3%A9e_(%C3%89tats-Unis)
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Planeur
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach
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hommage au drapeau américain, ensuite de m’accompagner avec Max pour le dépôt de 
la gerbe.  
I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it 

stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. 

Je vous remercie. 

Jean-Marie POINSARD 
Président du CIP France Usa  

Past Gouverneur district 1770 2011-2012 
 
 


