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Rencontre intergénérationnelle à l’occasion du 
70e anniversaire du Débarquement  
 
 
Le 6 juin 2014, les yeux du monde entier seront tournés vers la Normandie pour la 
commémoration du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie. Ceux des élèves de l’école du Chemin Dupuis aussi. Ils rencontreront les 
membres de l’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour un 
après-midi d’échanges autour cet épisode de la Seconde Guerre Mondiale, vendredi 6 
juin à 14h30, en présence de Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy.  

 

Paix, liberté, fraternité et dignité de l’Homme, ce 70e anniversaire du Débarquement et 
de la Bataille de Normandie est un moment unique pour transmettre les valeurs 
fondamentales pour lesquelles tant d’hommes ont sacrifié leurs vies. Cette rencontre 
entre les membres de l’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 
Cergy et les 53 élèves de deux classes de CM1 et CM2 de l’école du Chemin Dupuis 
s’inscrit ainsi dans le travail de sensibilisation des plus jeunes, déjà entamé par les 
enseignants, en leur transmettant la mémoire des témoins, combattants ou civils.  

Au programme de cet après-midi de commémoration, les élèves présenteront les récits 
de leur séjour en Normandie au cours duquel ils ont découvert les plages du 
Débarquement, les cimetières Américains et le Mémorial de Caen. Entre deux 
présentations des travaux menés en classe sur la seconde guerre mondiale, le poème 
Liberté, de Paul Eluard sera récité. Pour finir, les enfants entonneront a cappella Le 
Chant des partisans et Le Chant des marais.  
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