PICAUVILLE SE SOUVIENT

« Picauville se souvient » est une association loi 1901 créée en 2002 dans le but d’entretenir
le devoir de mémoire des événements de 1944.
Nous accueillons toutes les initiatives visant à commémorer les faits de guerre qui se sont
déroulés sur le territoire communal. Nous encourageons les jeunes générations à participer
aux différentes manifestations afin qu’elles prennent conscience du prix de la Liberté.
À ce jour l’association regroupe 70 membres actifs et une vingtaine de membres d’honneur
dont plusieurs militaires Américains et Allemands.
La première création de l’association fut le monument situé sur le parking du Prieuré. Il nous
paraissait essentiel qu’un hommage soit rendu aux Aviateurs et aux Parachutistes des cinq
C47 qui ont disparu dans les flammes des crashes de leurs appareils dans la nuit du 5 au 6
juin 1944. Chaque année se déroule devant ce monument une cérémonie qui associe
militaires Américains et Allemands. Ainsi, cette année, ce sont environ 1500 personnes dont
5 généraux américains et 400 soldats qui ont participé à la commémoration.
Un peu plus tard, un deuxième monument a été érigé rue Pasteur. Cette stèle est dédiée aux
courageux soldats de la 90ème division d’infanterie américaine qui ont libéré Picauville et ses
environs au prix de lourdes pertes (300 morts et plus de 2000 blessés). 400 personnes dont
200 militaires (américains et allemands) étaient présentes à la commémoration cette
année.
Cette cérémonie est suivie d’un repas Franco-Américain offert par l’association. Toutes les
troupes qui ont participé aux manifestations y sont invitées.
Notre association a progressé et accru sa notoriété d’année en année. Elle est reconnue
officiellement par l’U.S.A.F. (armée de l’air américaine), par l’American Légion à Paris Poste
One, par l’ambassade des Etats-Unis à Paris et par celle d’Allemagne. Elle fait partie des
cinq plus importantes Cérémonies du canton en venant se placer à la troisième place de
l’organigramme des cérémonies américaines.
Nous sommes déterminés et nous avons la ferme volonté de ne pas laisser sombrer dans
l’oubli une génération de jeunes américains qui s’est sacrifiée pour notre Liberté.
Enfin, depuis deux ans, avec l’aide de la Société American Air Line devenue notre sponsor
officiel, celle de la Mairie, nous accueillons un détachement de militaires Allemands sur le
stade Guy Vigier.
Nous organisons également les sentiers de la mémoire : différents parcours retraçant des
faits qui se sont déroulés la nuit du 6 juin et des jours suivants.
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