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Les violences dans ce monde se multiplient : en janvier 2015
en France, en mars 2015 en Tunisie, sans parler de l’Egypte,
du Yémen, du Pakistan de la Syrie et de l’Irak…..
Malheureusement, les bourreaux ne sont pas morts avec le
nazisme. La Paix et la Démocratie sont tous les jours menacées.
Comment à notre échelle faire œuvre de paix ? La première
action doit concerner les personnes qui nous entourent et notamment les
enfants : apprenons, répétons à nos enfants nos petits enfants que la guerre
est horrible… Est-ce suffisant ?
Non bien sûr.. Car comme disait le général de Gaulle « ce n’est pas en
disant l’Europe, l’Europe, l’Europe, que l’Europe va se faire »…
Notre Association propose des conférences sur la seconde guerre mondiale…
Ces conférences sont en général faites par des personnes qui ont vécu ces
moments-là… C’est en racontant l’histoire que l’on peut faire découvrir les
horreurs de la guerre. Mais pour tout enfant (ou tout homme) avant de
découvrir l’horreur, il faut apprendre l’origine des choses et par conséquent la
chronologie des événements.
Fin février 2015, nous avons eu le privilège d’avoir un témoignage sur la
résistance et la déportation par Monsieur Raphaël Mallard .
En mai 2015 Monsieur François Oxéant nous a fait revivre le « crash » d’un
avion canadien et la réaction de la population locale..
En juillet en projetant en sa présence, le film de Rick Beyer « the Ghost Army »
nous avons fait revivre des épisodes de cette guerre pendant lesquels des
artistes ont combattu l’ennemi avec des leurres…
Voilà des exemples qui peuvent servir à construire en nous un esprit de Paix…
Très bonne lecture
Philippe JOSSE
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28 FEVRIER

Conférence de Monsieur Mallard le 28 février 2015 à Sainte
Honorine en présence de la fille de son ami Mr Levasseur, Madame
Brigitte Levasseur.

Monsieur Raphaël Mallard avait 20 ans quand il est entré dans la résistance en
Normandie : sur sa bicyclette il
servait de relais pour donner des faux
papiers aux résistants ainsi qu’aux
aviateurs alliés qui tombaient en France
occupée.. Pour que les parachutistes
anglais ne soient pas repérés, il les
faisait passer pour des sourds-muets
face aux autorités allemandes…
Il décrit son arrestation et les tortures qu’il a subies afin de donner les contacts
qu’il avait dans la résistance :
schlague, brimades, cachot dans le
noir seul pendant des semaines dans
la tour Jeanne d’Arc à Rouen puis à
la prison bonne Nouvelle.. puis son
transfert à Compiègne… et enfin son
transfert à raison de 100 personnes
dans un wagon prévu pour 40,
pendant des semaines sans nourriture
ni eau ou si peu dans des condition d’hygiène… difficiles à décrire (mais que
l’on peut imaginer) pour arriver au camp de Buchenwald.

La conférence a duré 2 heures et a été écoutée dans un grand silence.
Comme il l’avait demandé il n’y eut pas d’applaudissements à la fin,
mais une minute de silence pour associer tous ses camarades disparus :
sur 11 Normands lui seul est rentré.
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FEVRIER - MARS
Présence de l’Association à l’hommage de la ville de
Colleville au vétéran William « Bill » F. Ryan
Notre association était représentée par Patricia Pineau,
lors de cet hommage émouvant. Bill est mort le 23 février
2015, il était connu de tous, il avait des liens d’amitiés
surtout avec les habitants de Colleville car il ne manquait
pas un 6 juin …Une minute de silence a été respectée…

Retour des USA de notre Vice-Présidente
Christine Robersten :
Après avoir passé 6 mois aux USA sa seconde Patrie,
Christine est rentrée en France et s’est installée à
Trévières là où elle a tous ses amis… Quelle plaisir de
la revoir.
Une photo à Roissy à sa descente d’avion…

Remise d’une bourse à deux
étudiants,
en présence de Monsieur le Maire et
Monsieur Remi Bougault, le 12 avril
2015 à la mairie de Vierville sur mer.
Cette année ce sont deux jeunes Marion
et Aurélien qui partiront aux USA ils
seront reçus par deux familles de
Bedford,en juillet, pendant une dizaine
de jours.
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AVRIL - MAI

Conférence de Monsieur François Oxéant le 23 mai à Trévières :
CRASH A BAYEUX :
LA DERNIERE MISSION DU SERGEANT FERGUSON
Le 15 janvier 1943, un Spitfire s’écrase à Saint-Martin-des-Entrées, près de
Bayeux. Son pilote, William Ferguson, un Canadien de 22 ans, est inhumé dans
le cimetière communal trois jours plus tard. Ses funérailles, que les autorités
d’occupation allemandes veulent discrètes, vont susciter à l’échelle locale un
rassemblement spontané d’une ampleur sans précédent : à travers l’hommage
rendu à l’aviateur, les civils viennent ici manifester leur solidarité avec la cause
défendue par les Alliés. Bien mal leur en prendra…
L’ouvrage de François Oxéant, fruit
de cinq longues années de
recherches, retrace le parcours du
jeune pilote et apporte un éclairage
nouveau sur ces événements
tragiques. Une histoire à découvrir
en achetant son livre pour ceux qui
n’était pas à la conférence

Colleville sur mer : dépôt de Gerbe pour le Mémorial D-Day
24 mai 2015
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MAI - JUIN

Le 30 mai : Remise de la Légion d’Honneur à Monsieur
Jean Pierre Richard
L’association était représentée par plusieurs membres, cette cérémonie
fut très conviviale et la salle de Trévières était pleine d’amis de
Monsieur Jean Pierre Richard…

Le 5 juin : Ladies for Liberty , à Vierville sur mer:
Un tour de chant de plus d’une heure,
avec beaucoup d’humour…..pour le
plaisir de la nombreuse assistance.
Omaha Beach Bedford a eu un grand
plaisir de les retrouver.
The Ladies for Liberty avec
le vétéran Charles
Norman Shay

Le 6 juin : dépôt de gerbe à Saint Laurent et à Vierville sur
mer
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JUILLET

Le 4 juillet : Projection de « Ghost Army » en présence du
réalisateur Rick Beyer suivi d’une réception en l’honneur du « 4 juillet »
avec de nombreux américains qui vivent en Normandie, dans la salle
des mariages de la Mairie de Trévières.
.

Dick BEYER connaît bien la
Normandie et particulièrement
Trévières, il est toujours reçu par
Monsieur Jacques Fourcade.
La commune de Trévières avait reçu
déjà Dick Beyer l’année dernière

Le 23 juillet : Réception du groupe Normandy Alliés à
Sainte Honorine des Pertes Marie France Benoist a présenté pendant le repas les conditions de vie
des normands avant pendant et après le débarquement ; la vingtaine
de jeunes étudiants qui viennent chaque année avec Marsha Smith
sont toujours très intéressés par ces récits.

7

A VENIR
- Le 5 Août : Visite touristique de 5 communes qui nous
soutiennent : Louvières, Criqueville, St Pierre du Mont,
Formigny et St Laurent et diner à la Crémaillère (St Laurent
sur Mer) à 19 h
Le 13 Août : Assemblée générale à 18 h salle des Fêtes de
Vierville sur Mer suivie d’un buffet
En Novembre-Décembre : Conseil d’Administration
Le 30 Janvier 2016 : Galette des Rois à St Pierre du Mont
En Février-Mars 2016 : Conférence sur le réseau Alliance

Association Omaha-Beach - Bedford va.
Siège Social : Mairie - 14710 Vierville-sur-Mer
Président : Philippe Josse
philippe.josse@wanadoo.fr
Tél. : 06 10 16 70 70
www.omahabeach-bedford.fr
Adhésion : 16 € par personne • 25 € par couple
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