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Nouvelle exposition temporaire dans le Hall 

ENSEMBLE ! 

 
     Crédit photo : CJB – G.Wait 

 

Devant le Centre Juno Beach flotte fièrement le drapeau du Canada et les drapeaux 

de 10 nations qui ont combattu aux côtés des Canadiens pendant la Bataille de 

Normandie.  

Pour le 75è anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie, le Centre Juno 

Beach met en lumière ces pays qui ont contribué à la libération de l’Europe du joug 

nazi dans le cadre de l’exposition temporaire intitulée « Ensemble ! ». Cette 

exposition souligne leurs rôles, leurs contributions et leurs liens avec les Canadiens 

sur les terres, dans les airs et sur les mers.  

Cette exposition permet aussi de découvrir la perspective de visiteurs du Centre Juno 

Beach à la vue de leur drapeau national flottant au vent de Juno Beach, l’occasion 

pour eux de donner leurs impressions sur la manière dont ils se souviennent de la 

participation de leur pays à la victoire alliée en Europe. 
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Le Jour J, plus de 14 000 Canadiens débarquent sur Juno Beach ou sont parachutés 

ailleurs en France. La Marine royale canadienne contribue à hauteur de 110 navires 

et 10 000 hommes, et l’Aviation royale canadienne fournit 37 escadrons pour 

l’Opération Overlord. Après la fermeture de la poche de Falaise à la fin août 1944, 

90 000 Canadiens ont ainsi pris part aux combats. Quelque 5 500 d’entre eux 

reposeront à jamais en Normandie.  

Depuis 2003, rendant hommage à tous ceux qui ont combattu aux côtés des 

Canadiens lors de l’été 1944, les drapeaux de 10 nations flottent fièrement sur le 

Centre Juno Beach : Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Australie, Nouvelle-Zélande, 

Belgique, Pays-Bas, Norvège, Pologne et Tchécoslovaquie. 

La victoire des Alliés en Normandie est le fruit des efforts coordonnés de nombreux 

pays, dans lequel les Canadiens ont joué un rôle de premier plan. Aujourd’hui, alors 

que nous commémorons ceux qui ont combattu et sont morts le Jour J et pendant la 

Bataille de Normandie et leur rendons hommage, nous devons impérativement 

garder en mémoire la dimension internationale de cette coûteuse victoire. 

Cette exposition a été coordonnée par Alicia Dotiwalla, Responsable Médiation du 

Centre Juno Beach. Les contenus historiques ont été développés par les historiens de 

l’Association Centre Juno Beach au Canada, Mike Bechthold et Alex Fitzgerald-Black. 

Les témoignages des visiteurs de nationalité polonaise, néerlandaise, belge, néo-

zélandaise, australienne, tchèque, norvégienne, britannique, américaine et française 

ont été recueillis tout au long de l’année 2018 par les guides du Centre Juno Beach.  

 

 

 

 

Composée de 12 panneaux, 

l’exposition « Ensemble ! » est 

présentée gratuitement durant les 

heures d’ouverture du musée dans 

le hall à partir du 1er mars 2019.  
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