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75E : LES CLOCHES DE LA LIBERTÉ 
TOUTES LES CLOCHES DE LA MANCHE VONT 
SONNER À GRANDE VOLÉE LE 6 JUIN À 12H 

À l’occasion des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement et 
de la Libération, de nombreuses cérémonies et animations sont proposées 
au public sur l’ensemble du territoire manchois. Comme en 2014, le conseil 

départemental de la Manche a souhaité associer à ces célébrations le Diocèse de 
Coutances et Avranches au travers de l’opération baptisée « Les cloches de la 
Liberté ». 

OPÉRATION « LES CLOCHES DE LA 
LIBERTÉ » 

Si l’année 1944 reste à jamais gravée dans 
l’histoire, c’est aux jeunes générations qu’il 
nous faut désormais transmettre cette 
mémoire. C’est pourquoi le conseil 
départemental de la Manche a décidé 
d’organiser ou d’être partenaire pour ce 75e 
anniversaire de nombreux événements  : 
expositions, cérémonies, parachutages, 
reconsitutions, inaugurations de monuments, 
etc. 

Comme en 2014, à l’occasion du 70e 
anniversaire du Débarquement, le conseil 
départemental a souhaité associer à ces 

célébrations le Diocèse de Coutances et 
Avranches pour l’opération « Les cloches de la 
Liberté ». 

Le 6 juin 2019 à 12h, 75 ans jour pour jour 
après le Débarquement sur les plages 
normandes, les cloches de toutes les églises 
paroissiales et des chapelles des 
communautés religieuses de la Manche vont 
sonner à grande volée. Véritable symbole de 
paix commun entre l’institution républicaine et 
religieuse, cette opération invite à rendre 
hommage aux combattants et victimes. C’est 
également un appel à la joie du souvenir de la 
Libération. 
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