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Salutations

Madame la Préfète,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le Représentant de la Région Normandie,
Messieurs les hauts représentants civils et militaires
- du Canada,
- de la Grande-Bretagne,
- des Etats-Unis
- et de la Pologne,
Messieurs les maires de Montormel et de Coudehard,
Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les représentants du Clergé,
Messieurs les Anciens combattants,
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
Chers Amis,
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Comme chaque année à pareille époque, le devoir de
mémoire nous a guidés, nombreux, vers ce haut-lieu ornais,
témoin de notre douloureuse Histoire. D’un même pas, nous
sommes venus célébrer la Paix retrouvée, là où est érigé, à
jamais, le symbole d’innombrables sacrifices consentis pour
libérer ce territoire du joug nazi.

Il y a 74 ans, dans cet « enfer de Chambois », des
milliers de jeunes soldats sont tombés pour notre Liberté.
Ils n’étaient pas des héros, ils le sont devenus. Français,
Polonais, Canadiens, Américains, Anglais : tous ont fait
preuve d’un immense courage pour que l’ennemi capitule.
Depuis les hauteurs de Montormel, l’hommage qui leur est
dû prend tout son sens.

Derrière des paysages aujourd’hui paisibles, demeurent les
stigmates de la plus grosse bataille de la Seconde guerre
mondiale ; elle a été, aussi, l’une des plus grandes tueries.
Face à 150 000 Alliés, 100 000 Allemands se sont soudain
trouvés piégés dans cette poche de Falaise-Chambois ; sur
quelques dizaine de mètres carrés, près de 12 000 y ont perdu
la vie.

La bataille qui s’est achevée à Montormel, le 21 août
1944, a connu une férocité rarement atteinte. Aussi a-t-elle
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été décisive dans la reconquête de l’Europe. Acteurs et
témoins, par la voix de celles et ceux qui demeurent présents
à nos côtés, nous conjurent de ne jamais céder à la
tentation de l’oubli et d’entretenir, collectivement, la
flamme du Souvenir.

C’est

précisément

ce

feu

de

la

reconnaissance

éternelle que nous avons à cœur de raviver ; il nous éclaire
sur les souffrances vécues, il nous guide pour venir puiser,
ensemble, à la source de Montormel, les forces nécessaires
pour préserver, au quotidien, cette paix si chèrement
conquise.

D’une

génération

à

l’autre,

l’exigence

d’être

des

passeurs de mémoire incombe à chacun. Et c’est à nous tous
qu’il appartient de préserver cette chaîne de gratitude entre
les générations et nos nations : celles de nos Libérateurs,
de nos Alliés et la nôtre. Tout comme la vigilance s’impose,
plus que jamais, partout dans le monde.

Un siècle après l’Armistice de 1918, célébrer le 100e
anniversaire de la « Grande Guerre », la « Der des Ders »,
qui aura fauché une génération toute entière, nous donne de
mesurer l’extrême fragilité de cette Paix, complètement
remise en cause trente ans plus tard. Et les préparatifs
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engagés pour commémorer le 75e anniversaire de la fin de
la Bataille de Normandie, éveillent plus encore notre
conscience ; les récits des vétérans, que nous accueillons,
ici, avec toujours autant d’émotion, nous rappellent jusqu’où
peut malheureusement conduire la folie des hommes.

Témoigner,

sensibiliser,

expliquer :

tels

sont

les

objectifs que s’est fixé le Département en créant, sur les
lieux mêmes des combats sanglants de l’été 1944, un
espace

muséographique

exceptionnel.

Solidement

enraciné auprès de ce Mémorial de Montormel-Coudehard, il
plonge chacun de ses visiteurs dans l’enfer des dernières
heures

de

la

Bataille

de

Normandie.

En

ce

jour

de

commémoration, je souhaite remercier toutes celles et tous
ceux qui animent ce musée ; ils ont sans cesse à cœur de le
faire évoluer.

Alors

que

s’annoncent

les

cérémonies

du

75e

Anniversaire, auxquelles je vous invite toutes et tous, je
tiens à saluer avec reconnaissance l’important travail
engagé pour renforcer les échanges entre notre Mémorial
ornais et le Musée polonais de Lancut.

Préserver ces lieux historiques, les ouvrir sur le
monde, n’est-ce pas notre premier devoir, dans le respect
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des valeurs que nous avons en partage, et de la mémoire de
ces milliers de Combattants venus libérer l’Europe ? Leur
exemple nous enjoint de rester unis :
 pour que vive la Liberté,
 pour que vive la Paix !
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