9000 corps dessinés dans
le sable en souvenir des
soldats tombés le Jour J
en Normandie
Deux sculpteurs britanniques ont monté un projet en commémoration des soldats tombés le
Jour J (le jour du Débarquement, le 6 juin 1944). Ainsi, des milliers de corps ont été dessinés à
la main sur la plage d'Arromanches, ville mythique du Débarquement des alliés lors de la
Seconde Guerre mondiale.
La date du 6 juin 1944 résonne certainement comme celle de la Libération dans la tête de tous les
Européens. Un débarquement des alliés en Normandie ce jour là a aussi eu un prix : celui de la vie
de milliers de soldats. En mémoire de tous ces disparus, deux Britanniques ont monté un projet :
dessiner des milliers de corps sur le sable de la plage d'Arromanches.
Jamie Wardley et Andy Moss, deux sculpteurs de Bradford, ville située au Nord de l'Angleterre, ont
pensé ce projet depuis deux années. Intitulé "The Fallen" ("Ceux qui sont tombés"), il avait pour
objectif de commémorer tous ces soldats tombés sous le joug du feu ennemi barricadé derrière des
bunkers longeant ces plages de Normandie.
"Un projet merveilleux et incroyable"
Ainsi, 9 000 corps ont été dessinés à la main sur cette plage française le weekend dernier. Toutefois,
n'allez pas penser que Jamie Wardley et Andy Moss s'en sont chargés en duo. Les deux britanniques
étaient accompagnés de plus de 200 volontaires dont des douzaines provenaient de Bradford. Vous
l'aurez compris, chaque silhouette dessinée à la façon d'une personne décédée représente les
soldats qui sont tombés sur cette même plage.
"Tout autour de nous, on peut voir des reliques et des ruines de la Seconde Guerre mondiale, mais
aucune trace physique n'est présente pour tous ces soldats tombés le Jour du Débarquement" a
indiqué Jamie Wardley, relayé par le média britannique BBC. "Durant ces conflits, ce qui marque le
plus est le sacrifice et la perte. Avec ce projet, nous avons vraiment fait une véritable déclaration à
ces soldats et à leur famille. J'en suis très fier. C'est un projet merveilleux et incroyable à la fois" a-t-il
conclu.
Arromanches-les-Bains et son port artificiel
La ville d'Arromanches, également appelée Arromanches-les-Bains, est située dans la région de la
Basse-Normandie. Si vous vous rendez dans ce village normand habité par quelques centaines de
personnes, vous pourrez visiter le Musée du Débarquement. La ville d'Arromanches est certainement
celles qui restera gravée lorsqu'on évoquera le Jour du Débarquement puisque les alliés y avaient
construit un port artificiel permettant de débarquer des milliers de tonnes de matériel par jour.
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