
Communiqué de presse 
 
Paris, le mercredi 28 mai 2014 
 

 
 
 

Radio France au cœur des commémorations du  
70ème anniversaire du débarquement en Normandie 

le vendredi 6 juin 
 

Radio France fera partager au plus grand nombre les commémorations du 70ème anniversaire du débarquement en 
Normandie. Les reporters de France Inter, France Info, France Culture et du Mouv’ seront en direct des lieux symboliques du 
début de la libération de la France, en partenariat avec les stations locales de France Bleu Cotentin, France Bleu Haute-
Normandie et France Bleu Basse-Normandie.  
 

Ils feront vivre aux auditeurs de Radio France les cérémonies officielles organisées toute la journée, en présence de chefs 
d’Etats et d’anciens combattants, sur les lieux de mémoire : Mémorial de Caen, plage de Ouistreham (Sword Beach), plage de 
Courseulles (Juno Beach), cimetières militaires de Colleville-sur-Mer, d’Urville-Langannerie, de Bayeux, … 
 

En direct de l’Hôtel de ville de Caen le vendredi 6 juin : 
 

 Les équipes de France Inter seront en direct pour une matinée spéciale  

 Sur France Info, Bernard Thomasson fera revivre toute la journée aux auditeurs les événements marquants du       
D-Day 

 

 

L’anniversaire du Débarquement à l’honneur : 
 

 Sur France Info, toute une série de reportages « France Info y était » diffusés chaque jour du 2 au 6 juin 
Sur franceinfo.fr : quatre acteurs du débarquement racontent leur journée du 6 juin dans un web-documentaire à 
découvrir à partir du 2 juin. Une carte interactive et un live-tweet seront également disponibles le 6 juin. 
 

 Sur le réseau France Bleu, l’émission France Bleu Midi Ensemble, de Daniela Lumbroso (6 juin, 12h-13h30) sera 
ponctuée de reportages en direct des lieux de mémoire et du Débarquement 

 

 Sur France Culture, l’émission Sur les Docks de Johanna Bedeau et réalisée par Guillaume Baldy (5 juin, 17h-17h55) 
aura pour titre « Dieppe, opération Jubilée, 19 août 1942 » 
La Fabrique de l’Histoire d’Emmanuel Laurentin le 6 juin (9h05-10h) aura pour sujet « Le Débarquement vu par les 
Allemands » 

 

 Sur France Musique, l’émission Venez quand vous voulez de Denisa Kerschova, du 2 au 6 juin (9h-11h), aura pour 
thème « La semaine la plus longue »  
Open Jazz d’Alex Dutilh le 5 juin (18h-19h) sera dédiée au musicien Glenn Miller 
Les Matins des Musiciens d’Arnaud Merlin et Franck Bergerot, des 3 et 10 juin (11h-12h30) s’intituleront « Quand le 
jazz débarque » 
L’émission Horizons Chimériques de Marc Dumont le 6 juin (16h-17h) sera consacrée au « Jour J, 70 ans après » 
 

 Publications des Éditions Radio France : 
- Je vous écris de France – Lettres inédites à la BBC 1940-1944 d’Aurélie Luneau (France Info/France 

Culture/L’iconoclaste), paru le 27 mai 2014 
- Paroles du Jour J – Lettres et carnets du Débarquement, été 1944 de Jean-Pierre Guéno (nouvelle édition) avec 

un CD inédit Les heures les plus longues réalisé par Pascal Delannoy (France Bleu/ Radio Canada/les arènes), 
paru le 8 mai 2014 –  
Plus d’informations sur kiosque.radiofrance.fr  

 
 

  Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, France 
Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également l’entreprise 
d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales 
(l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie 
exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 

Contact Presse Radio France : 
Aurélie Devos – 01 56 40 16 15 – aurelie.devos@radiofrance.com 

http://www.franceinfo.fr/
http://www.kiosque.radiofrance.fr/

