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Article unique 

L’Assemblée nationale, 

Vu l’article 34-1 de la Constitution, 

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale, 

Considérant que le 6 juin 2014 marque le soixante-dixième anniversaire 
de l’assaut lancé en Normandie, en France, par les troupes alliées, notamment 
américaines, britanniques, canadiennes et françaises, connu sous le nom 
d’opération « Overlord » ; 

Considérant qu’avant l’opération « Overlord », l’armée allemande 
occupait encore la France et que le régime nazi avait encore accès aux 
matières premières et aux capacités industrielles de l’Europe occidentale ; 

Considérant que la phase d’assaut naval sur la Normandie avait pour 
nom de code « Neptune » et que le 6 juin est qualifié de « Jour J » pour 
marquer la date à laquelle a été lancée l’attaque ; 

Considérant que le Débarquement du « Jour J » a été le plus important 
de l’histoire, réunissant environ 155 000 membres des forces expéditionnaires 
alliées, dont 31 000 membres des forces américaines, 5 000 navires et plus 
de 11 000 sorties des avions alliés ; 

Considérant que les soldats de six divisions (trois américaines, deux 
britanniques et une canadienne) se sont lancés à l’assaut des plages de 
Normandie en cinq points principaux de débarquement, portant les noms de 
code « Utah », « Omaha », « Gold », « Juno » et « Sword » ; 

Considérant que, sous le commandement du capitaine de corvette 
Philippe Kieffer, 177 Français du 1er bataillon de fusiliers marins commandos 
ont débarqué le 6 juin 1944 sur la plage « Sword » ; 

Considérant la participation décisive de la Résistance française à la 
libération de la France ; 

Considérant qu’au cours du premier jour du Débarquement, les forces 
alliées ont compté plus de 10 000 morts, dont 6 000 pour les seules troupes 
américaines ; 

Considérant que le grand âge des derniers anciens combattants 
survivants et la disparition progressive de toute mémoire vivante de la 
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Seconde Guerre mondiale et des opérations de débarquement en Normandie 
font qu’il est nécessaire d’accroître les activités destinées à transmettre la 
mémoire de ces événements, en particulier aux jeunes générations ; 

Considérant l’engagement et l’implication sans précédent des jeunes 
Normands et de ceux des autres pays alliés pour rendre hommage aux 
anciens combattants et célébrer la paix qu’ils ont apportée en 1944 ; 

Considérant que les nombreuses traces retrouvées tant sur les plages de 
Normandie qu’au fond de la mer dans les eaux territoriales françaises, 
notamment des épaves et divers matériels d’équipement militaire, portent 
témoignage du caractère exceptionnel des ressources mises en œuvre par 
les forces armées alliées pour mener à bien ce Débarquement ; 

Considérant que les cinq plages de Normandie et de nombreux autres 
sites de la côte normande, y compris la Pointe du Hoc, ont été le théâtre des 
opérations du Débarquement et constituent aujourd’hui et pour l’éternité un 
témoignage absolument unique du patrimoine mondial de l’Humanité et un 
symbole de paix et de liberté, dont la nature sauvage, l’intégrité et 
l’authenticité doivent être protégées à tout prix ; 

Considérant que le monde a une dette de reconnaissance et de gratitude 
envers les membres de cette génération qui ont assumé la lourde tâche de 
libérer le monde du joug des régimes nazi et fasciste et de rétablir la liberté 
en Europe ; 

1. Demande que soit reconnu, le soixante-dixième anniversaire du 
Débarquement allié du 6 juin 1944, le « Jour J », en Normandie, en France, 
pendant la Seconde Guerre mondiale ; 

2. Souhaite que la représentation nationale exprime sa gratitude et sa 
reconnaissance aux membres des forces armées alliées, notamment américaines, 
et aux forces françaises qui ont participé aux opérations du « Jour J » ; 

3. Demande que les jeunes de Normandie, des États-Unis et des autres 
pays alliés soient remerciés pour leur implication dans les manifestations 
commémoratives du soixante-dixième anniversaire du Débarquement en 
Normandie, destinées à sensibiliser les générations futures aux actes 
d’héroïsme accomplis et aux sacrifices consentis par les libérateurs ; 

4. Souhaite que soient reconnus les efforts de la France, de la région 
Basse-Normandie et des collectivités normandes pour préserver le 
patrimoine mondial exceptionnel que représentent les plages de Normandie 
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et les matériels restant au fond de l’eau, en tentant d’obtenir leur inscription 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

5. Appelle à ce que le peuple français marque cet anniversaire par des 
cérémonies et des programmes adaptés pour rendre hommage à ces 
hommes qui ont libéré l’Europe. 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2014. 

 Le Président, 
Signé : CLAUDE BARTOLONE 
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