Candidature aux
Tr o p h é e s d e l a
Communication en
Normandie
Site Web Quatre Jours
en Juin
Contexte
La Ville de Carentan-les-Marais dans la Manche commémore chaque
année, dans l’émotion, la dignité mais aussi avec un fort esprit festif, sa
libération du joug nazi en juin 1944.
Durant plusieurs jours, des milliers de visiteurs venus massivement des
Etats-Unis, mais aussi de l’Europe entière, se pressent autour des
cérémonies officielles, des reconstitutions, des conférences, mais aussi
des bals et des animations de toutes sortes mises en place avec le
concours des associations du souvenir et des musées locaux, pour
partager et perpétuer le
souvenir des terribles
événements de la libération.
Vétérans américains,
familles de vétérans et
passionnés de la période
ont ainsi pris l’habitude
d’arpenter les rues et les
environs de Carentan-lesMarais, lieux immuables
chargés d’histoires
dramatiques.
La situation sanitaire mondiale a, hélas, cette année contraint la Ville de
Carentan-les-Marais et tous ses partenaires à annuler purement et
simplement ses nombreuses manifestations, pour ne plus conserver que
quelques cérémonies à faible assistance. Ses partenaires américains,
autorités civiles et militaires qui encadrent toutes les manifestations
organisées dans le secteur américain du Cotentin, se sont vues privées
de déplacement.

L’idée

La Ville de Carentan-les-Marais ne pouvait se résoudre à se couper ainsi
brutalement de ses si nombreux amis internationaux, après des festivités du 75ème
anniversaire en 2019 qui, on s’en souvient, avaient attiré la presse du monde entier
en Normandie et à Carentan.
Elle a décidé d’ouvrir grâce à Internet, une fenêtre, une lucarne, une passerelle,
pour permettre à tout un chacun, où qu’il se trouve, de se lier avec le souvenir
lointain des événements historiques, mais aussi plus récents, de l’esprit de ces
commémorations.
Le site quatrejoursenjuin.com a ainsi permis de rappeler par le menu les détails de
la terrible bataille qui a fait rage quatre jours durant, du 9 au 13 juin 1944 pour
libérer la ville.
Il a aussi offert l’occasion, grâce à de nombreuses vidéos, de se replonger dans
l’esprit si particulier, empreint de dignité, d’amitié et de liesse, de ces différentes
célébrations. Des Lives et « faux directs » ont permis aux lointains visiteurs de vivre
de l’intérieur l’atmosphère de Carentan en juin.
Ce site a révélé, à travers la richesse et la diversité des manifestations organisées
par le passé, la puissance des sentiments créés au fil des ans avec toute cette
communauté internationale attachée au souvenir et aux leçons de la guerre.
Malgré l’absence, il a conforté tout
un chacun dans sa conviction que
l’amitié entre les peuples demeure
possible, et que le souvenir peut
sceller ces amitiés.
Mais quatrejoursenjuin s’est aussi
donné pour ambition de survivre à
son appellation, en devenant un
lien vivant avec les témoins et
passionnés de la période. Il
permet en effet aux visiteurs habitués de ces commémorations de témoigner, de
partager leurs souvenirs. Mieux, il offre aussi aux familles des trop nombreux
combattants à avoir fait le sacrifice ultime pour notre liberté, de se faire connaitre,
reconnaitre et apparaitre comme "héros de Carentan".

Supports

Vidéos des événements passés, témoignages de vétérans, de militaires d’active, de
grands témoins, rétrospective des moments festifs où commémoratifs, directs et
faux directs sur l’actualité de Carentan à l’heure de la Covid, quatrejoursenjuin.com
a bien été la fenêtre désirée, le lien dynamique entre la ville, son histoire et les
passionnés du monde entier.
Le lancement du site s’est naturellement accompagné du relais incontournable des
réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, permettant d’alerter sur
chaque mise à jour quotidienne du site, et sur ses lives notamment.
Le site, bilingue Français-Anglais, a reçu de nombreux échos très favorables dans la
Presse Normande, Française et Anglo Saxonne.
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