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Suite aux commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement des Alliés en Normandie, la Ville
de Ouistreham Riva-Bella va réaliser une « Promenade de la Paix » sur Sword Beach, l’un des lieux
emblématiques de cet événement historique, et de concorde des nations autour des vétérans en
2014. Afin de perpétuer le message de Paix et d’Unité véhiculé lors de cette journée, il s’agira de
remplacer l’actuelle promenade en béton par une promenade en bois où seront disposés des visuels
des nations ayant participé aux Commémorations de 2014. Ce nouvel aménagement rappellera aux
nombreux visiteurs l’histoire de cette plage de Sword Beach.
Afin de donner une valeur internationale forte à ce grand projet mémoriel destiné aux jeunes
générations, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a sollicité la participation financière des Nations
étrangères. Chaque Nation qui effectue un don verra un visuel représentant son pays sur la
Promenade. 32 Nation ont été contactées. La Norvège a accepté notre proposition et a versé 25 000
€. Dix nations examinent notre demande auprès de leurs administrations respectives et souhaitent des
informations complémentaires. Les 15 Nations qui n’ont pas encore répondu à notre sollicitation
seront prochainement relancées.
Les communes de France ont également été sollicitées autour de ce projet unique en France et en
Europe. Les noms des communes donatrices seront inscrits sur un grand « Mur de la Paix » le long de
la Promenade. Jusqu’à présent, 2442 communes ont été contactées. Il s’agit de communes du
Calvados, de la Manche, de l’Orne et des villes de France de plus de 15 000 habitants. Cette démarche
va se poursuivre. Nous comptons d’ores et déjà deux communes donatrices (Saint-Pierre-Azif et
Biéville-Quétiéville), trois promesses de dons (Bretteville-sur-Dives, Trouville-sur-mer et Vauville) ainsi
que de nombreuses demandent de renseignements complémentaires.
Le coût total de ces différentes démarches engagées auprès des Nations et des communes a coûté la
somme de 1 635 € pour un retour actuel de 25 300 €.
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