
Les Clochers de la Liberté 

 Il y a maintenant 76 ans, nous étions à l’aube de la plus grande opération aéroportée et 

aéronavale de tous les temps : Overlord, dont le but était de redonner la liberté retrouvée en 

France et en Europe.  

La Libération vint par la Normandie avant de s’étendre à l’Europe tout entière, au monde. A 

la fin de ce conflit majeur, les premiers vétérans de toutes nationalités sont revenus sur notre 

sol normand pour célébrer le premier anniversaire de la Libération. S’en sont suivi, 75 années 

de commémorations, 75 années de liesses en souvenir des hommes, des femmes venus un 

beau jour pour se souvenir de de cette épreuve, mais avant tout pour fêter la Libération. La 

fête de la liberté, cette liberté retrouvée, notre liberté.  

Finalement qui sommes-nous ? Des citoyens du monde, de notre monde actuel. Nous sommes 

Anglais, Américains, Français, Allemand, Japonais, Chinois, Russes, Européens des citoyens du 

monde et nous sommes tous de ce monde né de la Libération venue un matin de juin 1944. 

Pour la première fois depuis 76 ans, nous ne fêterons pas les célébrations du débarquement. 

Le monde fait face à une grave crise sanitaire liée au Covid 19 qui met à mal près de 70% de 

la population mondiale. Une population confinée qui nous rappelle les pires heures de notre 

histoire. Un confinement nécessaire à l’humanité, un confinement tourné bien sûr, sur 

l’enfermement, mais qui doit nous rappeler ce qu’est le terme de liberté. Cette période doit 

nous donner réflexion sur nos modes de consommation, nous permettre de nous recentrer, 

sur nous même, avant de nous retourner sur le monde, sur nos proches, sur notre 

environnement, sur l’humanité et le devenir de notre planète. La pire des choses serait de 

s’enfermer sur soi-même. L’homme qui ne retient pas les histoires du passé est amené à les 

revivre. 

Je souhaiterai que cette crise nous fasse également penser à nos anciens, ceux qui sont 

touchés par cette crise, nos anciens que l’on a souvent appelé cette «Greatest Generation». 

Cette génération qui s’est engagée, s’est battue, a développé un véritable sens du partage et 

de cette folle envie de liberté à travers le monde. J’ai eu la chance de croiser par cette passion 

liée à la bataille de Normandie, un vétéran de la 82ème division qui m’a dit un jour : La 

Normandie fait un peu partie de notre histoire américaine, c’est la 51ème étoile du drapeau 

américain. Dans cette phrase, aucune volonté de colonialisme ou autre, juste la volonté 

d’évoquer la question de cette citoyenneté du monde. Libre à chacun d’interpréter ses propos.  

Cette libération aussi normande soit elle, c’est avant tout une histoire de terre, de villes, c’est 

d’abord 5 codes de plage, Utah, Omaha, Junoh, Gold et Sword. Nous partons des dunes de 

Sainte Marie du Mont, de ces villes de Carentan, Bayeux, Cherbourg, Caen, Courseulles, Sainte 

Mère Eglise, symbole de la Libération, mais nous parlons aussi de ces hommes venus des 

quatre coins de la planète.... 

Juin sans les célébrations du débarquement ne serait pas un anniversaire comme les autres. 

Pourquoi y penser ? simplement pour ne pas oublier. Le monde d’aujourd’hui ressemble 



finalement à celui d’hier. Notre Président n’a t-il pas prononcé le mot de guerre lors de son 

premier discours ? Célébrer le débarquement n’est pas d’actualité. Mais pourquoi ne pas 

fédérer nos villages, nos villes, notre département, notre pays, nos voisins d’Europe et du 

monde, autour d’un événement tourné sur la liberté ? Le débarquement a débuté le 6 juin 

après de maintes hésitations liées à de multiples critères. La vie du monde est faite de choix. 

Le souvenir et l’avenir doivent se tourner vers un événement générateur de sens. Ce sens, 

c’est celui de la liberté collective et individuelle. 

Alors le 6 juin, donnons du sens à l’événement, n’oublions pas l’évènement historique majeure 

de la bataille de Normandie, et parlons du combat de demain qui est lié au combat mondial 

que nous vivons actuellement. 

Faisons d’une date, le début de quelque chose. Vivons l’évènement par une date, un lieu, une 

heure pour redonner un sens au mot liberté. Faisons sonner les cloches de nos églises au sein 

de villes le 6 juin à 6h44 PM. En juin parlons de Libération. 

 

Vous souhaitez que votre commune s’inscrive dans cette commémoration internationale, 

contactez Nicolas Bellée 

 nicolas@Bellee.fr       06.58.30.15.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicolas@Bellee.fr


 

 

Bells of Freedom 
 
 76 years ago, we were on the eve of the largest airborne and naval operation of all time: 
Overlord, the aim of which was to restore freedom for France and Europe. 
 
Liberation came through Normandy before spreading to the whole Europe and to the world. 
At the end of this major conflict, the first veterans of all nationalities returned to Normandy 
to celebrate the first anniversary of the Liberation. 75 years of commemorations followed, 75 
years of jubilation in memory of the men and women who came one day to remember this 
ordeal, but above all for remembrance and to celebrate the Liberation. The celebration of 
freedom, this rediscovered freedom, our freedom. 
Finally, who are we? Citizens of the world, of our world today. We are English, Americans, 
French, German, Japanese, Chinese, Russians, Europeans, citizens of the world and we are all 
from wherever in this world, born from the Liberation which came one morning of June 1944. 
 
 
For the first time in 76 years, we will not be celebrating the Normandy landing. The world is 
facing a serious health crisis linked to Covid 19, which affects almost 70% of the world's 
population. A confined population that reminds us of the worst hours of our history. A 
necessary confinement for humanity, a confinement turned of course, into lock-down, but 
which must remind us the real meaning of what the word freedom. This period should give us 
reflection on our consumption modes, allow us to refocus, on ourselves, before looking back 
to the world, to our loved ones, to our environment, to humanity and the future of our planet. 
The worst thing would be to withdraw into yourself. The man who does not remember the 
stories of the past is led to relive it. 
 
I wish that crisis could also remind us our elders, those affected by this crisis, our elders who 
have often been called the "Greatest Generation". This generation which has been engaged, 
has actively fought, has developed a real sense of sharing and a crazy desire for freedom 
around the world. I had the chance thanks this passion linked to the Battle of Normandy, to 
cross the way of a 82nd divisions veteran who told me one day: Normandy is a little part of 
our American history, it is the 51st star of the American flag. In this sentence, no reference for 
colonialism or otherwise, just the desire to raise the question of this citizenship of the world. 
Everyone is free to interpret these words. 
 
This liberation, as Norman as it is, it is above all a story of land, cities, it is first 5 beach code 
names, Utah, Omaha, Juno, Gold and Sword. Starting from the dunes of Sainte Marie du Mont, 
from these cities of Carentan, Bayeux, Cherbourg, Caen, Courseulles, Sainte Mère Eglise, 
symbol of Liberation, but we are also talking about these men from all over. 
 
June without the landing celebrations would not be a birthday like any other. But why thinking 
of it? just to remember. Today’s world ultimately looks like yesterday’s. Didn't our President 
utter the word  « war » during his first speech? Celebrating the Nomandy landing is not a 



matter of current concern. But why not unite our villages, our cities, our departments, our 
countries, our neighbors in Europe and the world, around an event focused on freedom? The 
landing began on June 6th, after many hesitations linked to different factors. Worlds life is 
made up of choices. The memory and the future must be turned  into a meaningfull event. 
This meaning is the one of collective and individual freedom. 
So on June 6th, let's give meaning to the event, let's not forget the major historic event of the 
Battle of Normandy, and let's talk about the fight of tomorrow which is linked to the world 
fight we are currently experiencing. 
Let's become a date, the beginning of something. Let’s make live the event with a date, a 
place, a time in order to give meaning to the word « freedom». Make ring the bells of our 
towns churches on June 6th at 6:44 p.m. In June let's talk about Liberation. 
 
You want your municipality to register for this international commemoration,  
contact Nicolas Bellée 
 
   nicolas@Bellee.fr      00.33(0)6.58.30.15.48 
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