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J’ai 46 ans et je réside à Bergerac en Dordogne. Responsable d’une espace Culturel depuis 8 ans, je suis également 
sous-officier réserviste opérationnel dans l’Armée de l’Air au sein d’un escadron protection.

I am 46 years old and live in Bergerac in the department of the Dordogne. I have been Manager of a Cultural Department 
in a hypermarket for the past 8 years but am also an operational volunteer in a protection squadron within the Air Force.

Je possède à ce jour près de 800 portraits et signatures de vétérans (toutes Armes et Unités confondues) recueillies depuis 
2004 sur l’ensemble des 5 plages du Débarquement et lieux de parachutages.

Since 2004, I have been able to collect over 800 portraits and signatures of Veterans (from all types of armed forces and units) 
from the five D Day beaches and the parachute landings.

Ma mère avait 7 ans le 6 Juin 1944…, elle est née et vivait dans un petit village qui s’appelle Mandeville-en-Bessin situé à 
moins de 6 kilomètres d’oMAHA BeACH. toute mon enfance et bien des années encore après, je l’ai entendu me raconter ces 
jours qu’elle a passé avec les membres de sa famille dans une tranchée que mon grand-père avait creusée et recouverte avec 
les portes de l’étable…, le récit effrayant de sa grand-mère qui égrène son chapelet à chaque sifflement des obus…, l’arrivée 
des troupes américaines et leur installation dans les prés voisins…

On the 6th June 1944 my mother was 7 years old …. she was born and raised in a little village, Mandeville-en-Bessin, about 6 
kilometers from OMAHA BEACH. During my childhood and even after, she used to tell me the story about how during these days, 
she lived with the members of her family in a trench, dug out by my grandfather and covered over with the stable doors…. She 
explained how her grandmother would count her prayers on her rosary every time a bomb whistled in the air… how the American 
troops erected their camps in the nearby fields…

Puis, il y a eu en 1984 les cérémonies du 40ème anniversaire du Débarquement organisées sur oMAHA et retransmises pour 
la première fois à la télévision ; les images d’archives…, le discours du Président Ronald Reagan à la Pointe du Hoc…, Vint 
dix ans plus tard le 50ème anniversaire en 1994 sur UtAH, en 1998 le succès mondial du film  de Steven Spielberg « il faut 
sauver le soldat Ryan », enfin en 2004 la RÉVÉLATION avec ma première visite en Normandie pour les commémorations du 
60ème anniversaire.

Then, there was the 40th Anniversary ceremonies in 1984 organized on OMAHA beach and retransmitted for the first time on 
television, with archives and photos… President Ronald Reagan’s speech on la Pointe du Hoc…., and then, 10 years later, came 
the 50th Anniversary in 1994 on UTAH, in 1998 Steven Spielberg’s worldwide award winning film “Saving Private Ryan” and finally 
in 2004 a REVELATION with my first visit to Normandy for the 60th Anniversary.

                                 A sa mémoire
                to her memory…
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