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C’est parce que la Normandie est mondialement connue et portée dans le monde par les valeurs les 
plus fortes (paix, liberté, victoire..) que les initiateurs du Normandy-Day ont multiplié depuis 10 ans 
(date de création de l’événement) les actions les plus positives en Normandie pour valoriser la 
Normandie et montrer combien il fait bon vivre dans cette région plusieurs décennies après le 
débarquement.  

Des animations culturelles (valorisation du patrimoine normand), économiques (remise de trophées 
aux meilleures entreprises de Normandie), gastronomiques (promotion des produits du terroir) et 
citoyennes (les pique-niques Normandy-Day dans les communes) se sont renforcées d’année en 
année. 

Cette année, le 6 juin prochain, près de 300 sites sont partenaires du Normandy-Day, avec 
notamment des conditions privilégiées dans les musées, les centres touristiques (voir programme 
officiel des animations ci-joint et sur le site www.normandy-day.com) 

*** 

Parce qu’il est fondamental que les jeunes d’aujourd’hui n’oublient pas, là où ils sont dans le monde, 
qu’ils vivent, pour la plupart d’entre eux, libres, en paix et souvent heureux, grâce notamment au 
succès du Débarquement en Normandie, les organisateurs du Normandy Day lancent, en direction des 
jeunes scolaires le « Pique-nique mondial du D-Day, de la paix et de la liberté dans les 
établissements scolaires » 

5 raisons majeures ont commandé impérativement le lancement de cette action 

� l’hommage des jeunes d’aujourd’hui aux jeunes d’hier qui ont donné leur vie en Normandie 

� le maintien, voire le renforcement, de la mémoire à un moment où les derniers vétérans nous quittent. 

� le rappel des valeurs fondamentales de paix, liberté et bonheur de vivre auprès des jeunes générations. 

� le rappel des valeurs citoyennes qui étaient celles des jeunes de 1944 (volonté, courage, esprit d’équipe) si 
utiles au monde d’aujourd’hui 

� l’opportunité de rapprocher les jeunes dans le monde, chaque année, autour d’une animation commune, 
conviviale (le pique-nique) à tenir chaque 6 juin dans les établissements scolaires, sur la même nappe géante 
du Normandy-Day, répartie dans tous les sites participants en France et à l’étranger. 

Il s’agit d’une grande première mondiale car aucune initiative de ce type permettant aux 
jeunes de célébrer la paix et la liberté de façon conviviale n’existe à l’heure actuelle au 
niveau international. Ce concept est formidablement accueilli partout ! 

En France, 3 ministères le soutiennent (Défense, Education Nationale, Affaires Etrangères). 
A l’étranger, de très nombreuses personnalités soutiennent l’initiative. 

Le 6 juin prochain, plus de 16 000 jeunes participeront à cette première édition dans les 
établissements scolaires français et étrangers (France, Angleterre, USA, Canada, Belgique, Allemagne, 
Hong Kong) 

Un Etat américain (le Wisconsin) a par ailleurs déjà proclamé officiellement le 6 juin « Jour du 
Normandy-Day » 

*** 

Le Normandy-Day, après dix ans de réalisation terrain (symboliques ou importantes : ex : le record du 
monde du plus long pique-nique sur les quais de Rouen le 6 juin 2044) connaît manifestement une 
très belle évolution. Nul doute que le pique-nique mondial lancé dans les établissements scolaires va 
donner au Normandy-Day une nouvelle dimension 

Contact : Luc Couillard – Fondateur du Normandy-Day – Tél : 02 35 59 06 06 – 06 07 51 66 50  
@ : normandy.day@wanadoo.fr - www.normandy-day.com 

16 000 jeunes participent au 1er pique-nique mondial de la 
paix et de la liberté dans les établissements scolaires 

français et étrangers 


