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Juin 2017 en Normandie, les vétérans de la 2ème guerre mondiale sont de retour, parfois grâce au dévouement de 
femmes remarquables. Ce livre nous fait revivre les émotions des cérémonies du 73ème anniversaire du 6 juin 1944, 
avec le regard des photographes et du «Collectif MEMORY» sur ces femmes et les vétérans.

June 2017, WW2 Veterans are back in Normandy, sometimes due to the outstanding dedication of remarkable women.
This book records the emotions during the 73rd anniversary of June 6th, 1944, by the «Collectif MEMORY» photo-
grapher’s eyes focused on these women and veterans. 
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Vente exonérée de TVA 
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Vétérans du Jour J Veterans of D-Day
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"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre"
"A nation that forgets its past has no future"

Winston Churchill
JV
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Charles Norman Shay, 1943

Charles Norman Shay
Né le 27 juin 1924, Charles Norman Shay, est un Amérindien de la tribu des Penobscots (Pentagouets) d’Indian Island dans 
le Maine. Enrôlé en 1943, à 19 ans, il devient infirmier de combat. Il intègre la Première Division d’Infanterie, la fameuse  
« Big Red One » et fait partie de la première vague qui débarque le 6 juin 1944 sur la sanglante plage d’Omaha Beach.
La « Big Red One » subira plus de 2.000 pertes humaines le jour J. Beaucoup de blessés furent secourus par Charles Shay qui 
reçut une « Silver Star » pour son action héroïque ce jour-là et 4 autres « Bronze stars » durant la 2ème guerre mondiale.
Charles Shay continue à soigner les blessés au sein de la « Big Red One » au cours de la libération d’Aix la Chapelle, dans la 
forêt de Hürtgen et dans les Ardennes jusqu’à sa capture lorsqu’il tombe dans une embuscade à Auel en Allemagne. Il sera 
fait prisonnier en mars 1945 et libéré quelques semaines plus tard. Après un bref retour dans le Maine, il se ré-engage  et reste 
stationné à Vienne en Autriche, où il rencontre son épouse Lilli. Très rapidement, il part rejoindre les unités de combat en 
Corée. Charles Shay recevra d’autres « Bronze stars » pour son action héroïque durant la guerre de Corée. Il s’engage ensuite 
dans l’US Air Force et part dans le Pacifique. Il sera ensuite militaire sur des bases américaines en Allemagne. Ayant pris sa 
retraite de l’US Air Force en 1954 avec le grade d’adjudant, Charles va travailler durant 25 ans à l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique à Vienne, puis au Haut-Commissariat aux Réfugiés des  Nations Unies. Il revient dans le Maine en 2003 
pour profiter d’une retraite bien méritée et consacre sa vie à partager son expérience militaire et défendre les droits et la culture 
des Amérindiens. Charles Shay a reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur en 2007.

Charles Norman Shay
Charles Norman Shay (born june 27th, 1924) is a Native American from the Penobscot tribe of Indian Island, Maine.
Shay was drafted into the military in 1943 at the age of 19. Trained as a medic technician, Shay served in the 1st Infantry Division, the famous « Big Red One » 
which was part of the first wave that landed on june 6th 1944 on the bloody Omaha Beach. The Big red One sustained about 2,000 casualities on D-Day. Many of the 
wounded were treated by Charles Shay. His heroic action that day earned him a « Silver Star » as well as 4 « Bronze stars » during WW2. Shay was also present with 
the « Big Red One » helping the fallen at the Battle of Aachen, in the Hürtgen Forrest and the Ardennes (Battle of the Bulge). He was  captured in Auel (Germany) 
in March 1945 and released a few weeks later by the advancing American troops. After returning briefly to Maine in 1945, he reenlisted and served in occupied 
Austria where he met his wife Lilli. Then he returned to combat as a medic in Korea, where he was awarded some other « Bronze Stars » for his heroic action during 
the Korean War for saving lives again. Then, Charles enlisted in the US Air Force et joins troops in the Pacific. Shay will be stationed in Germany on US military 
basis working as a medic. He retired from the US Air Force in 1945 as a Master Sergeant.
For most of the next 25 years Shay worked in Vienna for the International Atomic Agency Commission and later for the United Nations High Commissioner of 
 Refugees before returning to Maine in 2003 for a well-earned retirement. Charles Shay now shares his military experience and works to defend Native American 
rights and Native American culture. In 2007, Charles Norman Shay has been awarded the high French decoration of Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Association
«Retour des Vétérans en Normandie»

«Veterans back to Normandy»

Les raisons d’être de notre association: «Nous leur devons bien ça» 

En juin 1992, je croisais sur mon chemin à Créances un homme perdu à la 
recherche de la famille qui l’avait caché pendant la guerre. C’était le vétéran 
Bill Sullivan du 505 PIR, 82nd Airborne. Le courant est bien passé entre nous, 
pour devenir une amitié indéfectible. J’ai appris l’anglais, l’histoire de la WW2, 
connu sa famille aux USA, puis j'ai rencontré d’autres vétérans et d’autres 
 familles. Voici déjà 27 ans que je leur dédie tout mon temps libre, mon énergie 
et mes fonds propres pour eux.

La naissance de l’association (de type Loi 1901)

L’idée me vint en 2012 de venir en aide aux vétérans américains de la 2ème guerre 
mondiale. Sans financement, j’ai fondé l’association "Retour des Vétérans en 
Normandie" avec une amie  et un fidèle ami américain. Puis d’autres amis sont 
venus renforcer notre équipe bénévole dont je suis très fière aujourd’hui.

Les buts poursuivis par l’association
 
- Créer des échanges pédagogiques avec les établissements scolaires de notre région, élargir ces échanges aux populations locales
- Aider financièrement les vétérans pour leur voyage en Normandie 
- Perpétuer le devoir de mémoire.

Les prestations de notre association

7 vétérans ont bénéficié de ces prestations en 2017 dont 4 revenaient pour la première fois depuis la guerre. Nous avons financé 3 billets d’avion, les minibus et le logement 
pour chacun d’eux. A ce jour, plus de 20 vétérans ont été aidés par notre association.

A noter

En Juin 2016, Valérie Gautier-Cardin fut décorée de l’Ordre National du Mérite.

Les membres de l'association "Retour des vétérans" en compagnie de 7 vétérans revenus 
en Normandie en juin 2017. Musée Airborne - Sainte-Mère-Eglise (50)

JV
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Une belle rencontre pour Ernie Lamson - Carentan (50)
Nice meeting for Ernie Lamson - Carentan (50)

JV JV
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 James Carroll dance avec Jocelyne Paris au bal de la Libération - Carentan (50)
James Carroll dancing with Jocelyne Paris at "Liberation hoedown" - Carentan (50)

AC



30

Robert Lockard - Réception en l’honneur des vétérans - Carentan (50)
Robert Lockard - Welcome party honoring our veterans - Carentan (50)

JV
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AC AC

Rencontres d'Ernie Lamson avec le public sur Utah Beach
Ernie Lamson meets the public on Utah Beach
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Le Général de Division G. Poppas commandant la 101ème Division
aéroportée américaine rencontre Ernie Lamson

MG G. Poppas Commander of the 101st Airborne Division 
and Ernie Lamson

Ernie Lamson rencontre les reconstitutrices du groupe Yankees qui 
rendent hommage aux infirmières américaines

Ernie Lamson meets Yankees group re-enactors who pay a tribute to US 
nurses
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A gauche Henry Poisson, au centre James Carroll et à droite Valérie - Cérémonie à Brévands (50)
Henry Poisson, James Carroll and Valérie - Brevands (50)

AC
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AC

Les vétérans à l'arrivée de la Liberty March - Carentan (50) Veterans at arrival of the Liberty March - Carentan (50)
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JV
Valérie et Cliff Goodall - Sainte Mère Eglise (50)

JV
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Réconciliation de vétérans américains et allemands Reconciliation between an American and a German veteran
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Le Collectif MEMORY, qui sommes nous ?

Le débarquement en Normandie des forces alliées le 6 juin 1944 reste à jamais gravé dans 
 l’esprit de chacun comme le symbole de la liberté et de la paix retrouvées.
Pour et autour des vétérans ont lieu de très nombreuses cérémonies où vont se croiser enfants, 
curieux, touristes, reconstitueurs, élus, militaires... Chacun à sa façon va vivre ces moments de 
recueillement, de souvenir, de fête, avec émotion et passion.

Les 8 photographes, amateurs et professionnels, qui composent ce collectif, ont pour certains, depuis plus de 30 ans, été les 
 témoins de ces moments - des plus intimes aux plus médiatiques.
Chacun d’entre nous a sa propre approche du sujet, son propre regard. Nous avons cependant fait le constat que l’essentiel de nos 
démarches repose sur un regard humaniste, sociologique, et nous avons le désir de laisser un témoignage d’observateur de tous ces 
moments riches en émotion.
Nous avons décidé de mutualiser notre savoir-faire, et ainsi de mettre en commun l’ensemble des photographies prises 
lors de nos séjours - soit environ 60 000 clichés - avec le souhait de faire partager notre approche photographique, pour 
que jamais l’oubli et le temps ne fassent disparaître les fragiles valeurs que sont la tolérance, la liberté et le respect mutuel. 

        Les photographes du collectif MEMORY

Jacques Villain : JV Jérôme Perez : JP John Coleaux : JC Matthieu Roy : MR
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The Collectif MEMORY, who are we?

The Allied D-Day landings in Normandy on June 6th, 1944, remain forever engraved in everyone's 
mind to be symbolic of renewed freedom and peace.
Focusing on veterans, many celebrations are organized gathering kids, tourists, curious people, 
re-enactors, elected representatives, militaries...
The 8 member photographers – amateurs and professionals - are witnessing those very special moments 

- for some of them as long as 30 years- from the most intimate to the most broadcasted.
Each of us brings his own look and feel. We have come to the conclusion that our artwork has got a common foundation consisting of 
ingredients like humanism, sociological approach, and testimonial - to record intense emotions.
We took the decision to mutualize our know-how and share all of our libraries - circa 60'000 pictures - wishing to share our image bank 
to prevent the fading effect of time on fragile values named tolerance, freedom and mutual respect.

                                                                                 The Collectif MEMORY photographers

Jean-Michel Baudet : J-M B Arnaud Chevallier : AC George Polge : GP Philippe Poyet : PHP


