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Allocution de Christophe de Balorre, 

Président du Conseil départemental de l’Orne 

 

Cérémonie du 75e Anniversaire 

de la fin de la Bataille de Normandie 

 

 

Samedi 24 Août 2019 

Mémorial de Montormel 

 

- Seul le prononcé fait foi - 

 

Madame la Préfète, 

Monsieur l’ambassadeur de Pologne en France, votre Excellence, 

Monsieur le Ministre auprès du Président de la République de 
Pologne, 

Monsieur le Ministre, chef de l’Office des anciens combattants de 

Pologne, 

Messieurs les hauts représentants civils et militaires du Canada, de 

Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de Pologne, 

Madame le Sénateur, 

Monsieur le vice-président du Conseil régional de Normandie, 

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers 
collègues, 

Messieurs les maires de Montormel et de Coudehard, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, 

religieuses et militaires, 

Messieurs les Anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités et chers Amis, 
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Il y a 75 ans, c’est ici, dans notre département de 

l’Orne, dans le « Stalingrad normand » disent certains, 

ou le « Dunkerque normand » disent d’autres, que la 

libération de la France a pris une nouvelle dimension. 

Il y a 75 ans, oui, c’est ici-même que s’est jouée la fin 

de la bataille de Normandie. 

Cette victoire de Coudehard-Montormel contre les 

forces nazies a donné l’élan pour la libération de Paris 

avec la 2ème DB du Général Leclerc, pour la libération de 

la France puis celle de l’Europe, et pour mettre ensuite 

fin à la seconde Guerre mondiale. 

Grâce aux civils et aux résistants ornais, et grâce aux 

forces alliées (aux soldats français, canadiens, 

américains, anglais, et bien sûr aux combattants 

polonais) nous sommes passés du « couloir de la 

mort » au « couloir de la vie ». 

Pour moi, les effroyables combats qui se sont déroulés 

ici symbolisent le sacrifice qui nous lie et qui nous unit. 

Par respect pour leur courage et pour la Liberté rendue 

aux Français, il faut renouveler sans cesse l’immense 

hommage dû aux soldats et vétérans, aux héros ! 
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Je pense souvent à ces combattants auxquels nous 

devons d’être libres aujourd’hui, et à la 1ère Division 

blindée polonaise du général Maczek. 

Aujourd’hui, je pense en particulier à Édouard Podyma. 

Il se trouvait sur une colline toute proche lors de la 

percée allemande du 20 août 44. Il s'est éteint il y a 

8 mois, à 96 ans, mais je sais que son esprit nous 

accompagnera toujours lors des cérémonies de 

Montormel. 

 

Nous rendons hommage aux civils, aux résistants et 

aux soldats de la Liberté. A travers cette belle 

cérémonie de Montormel et les autres 

commémorations, nous sommes tous devenus des 

« combattants de la mémoire ». 

 

 

 

 



Page 4 / 7 

 

 

C’est avec émotion que je salue les vétérans présents 

aujourd’hui. Je les salue avec une gratitude que les 

mots ne peuvent exprimer. 

Messieurs les vétérans, vous faites l’honneur des forces 

alliées. Vous avez sauvé les hommes et les femmes de 

notre pays, notre Liberté et notre Démocratie. 

Chers vétérans, quel exemple vous êtes pour nous 

tous ! 

Notre dette est éternelle. 

Couvrons de gloire ceux qui ont sacrifié leur vie sur une 

terre qu’ils foulaient pour la première fois ! Ils ont mêlé 

leur sang à notre sol. Mêlé leur sang à notre terre. 

Et depuis, la terre de France contient comme une part 

de l’âme des soldats alliés morts pour elle. 

A Montormel, c’est une part de l’âme de la Pologne que 

l’Orne porte en elle. 

 

Les morts pour libérer la France mais aussi les vétérans 

sont devenus, dans nos cœurs, les fils de la France. 
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Cet esprit positif – que j’appelle le « couloir de la vie » 

– je souhaite le voir rayonner. 

 

Il y a 75 ans, la France est née à nouveau. 

Nous sommes devenus les enfants de l’Europe de la 

Paix. 

Il y a 75 ans, nous sommes redevenus libres, libres 

d’être en paix. 

 

Pour le rester, il faut des efforts de vigilance et de 

grandeur d’âme. Nous faisons front, ensemble, en étant 

capables de faire union. Il s’agit d’une autre forme de 

courage, sans doute aussi puissante que celle des 

combats et des armes. 

 

La réconciliation entre les peuples a montré la voie, un 

chemin d’espoir, un « couloir de la vie ». Il en va de 

notre avenir. 
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Et cet avenir prometteur, je le vois dans les 

« randonnées de la Paix » qui se sont déroulées ce 

matin dans cette vallée de la Dive, apaisée, qui s’étend 

devant nous. 

Cet avenir prometteur, je le vois dans la jeunesse fière 

des porte-drapeaux, ces sentinelles de la mémoire. 

Je le vois dans le formidable travail des associations 

patriotiques. 

Je le vois aussi dans l’enthousiasme des reconstituteurs 

et dans l’engouement pour la « Route Leclerc », à 

l’initiative de l’association « Vive la Résistance » et sous 

la houlette de Christophe Bayard. 

Cet avenir prometteur, je le lis dans le musée du 

Mémorial de Montormel où les visiteurs viennent du 

monde entier, pour comprendre, pour tirer leçon, ne 

pas répéter l’histoire et pour nous promettre un futur 

meilleur. 

Cet avenir, je le lis dans les yeux de chacun présent 

aujourd’hui. 

 

 



Page 7 / 7 

 

Le Général Eisenhower – qui était présent dans la 

poche de Falaise-Chambois le 23 août 44 ! – dira plus 

tard que : « L’issue de la Bataille de France s’est jouée 

parmi les vergers et les haies de Normandie ». 

Il y a eu le D-Day, le « jour du début ». 

Ici, en Normandie, à Montormel, c’est le « jour de la 

fin » qui s’est abattu sur l’armée nazie. 

Il y a 75 ans, en scellant la poche de Falaise-Chambois, 

les combats de Montormel ont clos la Bataille de 

Normandie en devenant la plus exemplaire des 

victoires. 

Il est juste que pour toujours, cette victoire porteuse 

d’avenir pour l’Europe et pour la Paix, soit un exemple 

pour nous-mêmes et pour la jeunesse de toutes les 

nations. 

Vive la Paix et la Liberté ! 

Vive la France et les Alliés ! 

 

* * 

* 


