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Pique-niques pour la Paix 2019 – 
un 75e anniversaire à célébrer sous 
les couleurs de la Normandie
Il y a 75 ans, les Alliés débarquaient sur les côtes de Normandie, et, de là, la liberté reprenait peu à peu 
ses droits en France, en Europe, puis dans le monde. Ces événements, dont la mémoire est encore vive en 
Normandie, ont fait naître tout particulièrement ici un grand besoin de paix. Aujourd’hui, dans le sillage du 
Forum mondial Normandie pour la Paix, organisé par la Région Normandie, Normandie Attractivité célèbre le 
6 juin à travers cette valeur universelle, en proposant à tous de s’y associer à travers un Pique-nique pour 
la Paix.

Depuis plus d’un quart de siècle, la Normandie accueille régulièrement le monde entier, tous les cinq ans, en 
mémoire du 6 juin 1944 et des jours qui ont suivi. Les vétérans ont toujours été présents au rendez-vous de 
ces commémorations : la Normandie les a marqués, eux et leurs familles, à tout jamais. Les années passant, 
les vétérans sont moins nombreux, mais leur mémoire, et celle des Normands qui les ont accueillis en 1944, 
ne doivent pas s’éteindre. 

Ces actes héroïques qui ont permis de reconquérir la paix et la liberté, la Normandie les a gravés dans son ADN. 
Collectivement, nous devons aujourd’hui les faire vivre : ce sont des valeurs positives, fortes, qui parlent au 
monde entier et que nous sommes légitimes à porter. 

C’est pour cela que la Région Normandie a créé le Forum mondial Normandie pour la Paix, qui a pour but de 
rassembler de grandes voix sur ce sujet et de réfléchir au monde de demain. 

En complément de cet événement, Normandie Attractivité initie pour la deuxième fois, en France et dans 
le monde, des Pique-niques pour la Paix : une manière simple et ouverte de s’associer à cette démarche de 
paix, en partageant un pique-nique, au travail, entre amis ou en famille. 

 

Les Normands, et tous les amoureux de la région, s’unissent dans un même élan pour faire de ce 6 juin 
2019 un moment marquant, plein de sens.

5 manières de partager ce moment : 

 >> En rejoignant notre pique-nique central qui aura lieu à Caen,
                      le 6  juin, à partir de 18h30 (lieu à préciser); 
 >> En rejoignant l’un des pique-niques organisés par les clubs 
        d’ambassadeurs normands à l’étranger ; 
 >> En rejoignant un pique-nique organisé par une collectivité 
                      partenaire ; 
 >> En organisant un pique-nique dans son entreprise ;
 >> En organisant, n’importe où en Normandie, en France ou 
        dans le Monde, un pique-nique amical ou familial. 



Retour sur… Les Pique-niques pour la Paix 2018

2018 : 550 Normands pique-niquent pour la Paix 

Yport, Caen, Granville, Rouen, Evreux, Berjou, Petit-Quevilly… Partout en Normandie, des ambassadeurs 
se sont réunis le 6 juin 2018 pour un pique-nique, dans les entreprises ou entre amis, en bravant le temps ca-
pricieux de cette journée. Une centaine d’ambassadeurs se sont réunis à Caen, en famille, pour partager leur 
repas et un moment en musique, au sein du Mémorial de Caen-Normandie, lieu hautement symbolique pour 
incarner la paix. 

Dans le monde, ils étaient près de 250 à pique-niquer pour la Paix, pour cette première édition, et nos am-
bassadeurs pilotes nous ont fait vivre leur pique-nique en direct sur le groupe whatsapp de l’événement ! 
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Merci à Dakar ! 
Dakar (Sénégal) 00h20 « On y est toujours nous les sénégalais ! 

Cinéma en plein air à la belle étoile : La cuisine au beurre ! »

Merci à Jersey !

Pour suivre l’organisation des Pique-niques pour la Paix et savoir comment y participer, retrouvez-nous sur nos 
réseaux sociaux et sur notre site www.normandie-attractivite.fr.
Vous pouvez aussi contacter vos interlocuteurs dédiés Emilie (e.bonnet@normandie-attractivite.fr) et 
Romain (r.saunier@normandie-attractivite.fr). 
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Merci à Bruxelles !
Bruxelles (Belgique), 19h « On est en place à Bruxelles ! 
24 personnes… Still growing #Normandie #Bruxelles »

Merci à Sydney !
Sydney (Australie), 9h39 du matin, heure française « Ici 

Sydney ! Il fait 10 degrés et il pleut des cordes… Bon, on 
va boire du cidre ! »

Sydney, le lendemain « On se réveille à Sydney avec un 
grand sourire en voyant toutes ces photos ! C’est absolu-
ment génial de se sentir si près de la maison d’un coup ! »

Merci à Busan ! 
Busan (Corée du Sud), 7h08 du matin, heure française 
« Nous ici à Busan… on avait 80 personnes…du ca-

membert, du cidre, des saucisses et saucissons du porc 
Vallée d’Auge ! On avait aussi du gâteau aux pommes 

Home Made. Top ! »

Merci à Madagascar !



Ils prévoient d’organiser un Pique-nique pour la Paix cette année…
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Marion HOSSIN, Comptoir des Loisirs d’Evreux

« L’idée de fédérer les habitants à un même moment 
est ce qui m’a le plus séduite d’autant que nous dis-
posons d’un lieu idéal en bord de rivière au cœur de la 
ville ... Les habitants viendront pique-niquer à table mais 
pourront aussi comme à leur habitude pique-niquer au 
bord de l’eau... (…) La Normandie est connue dans le 
monde entier pour des actes de violence avec le Dé-
barquement mais aussi avec cette idée d’américains 
sauveurs... alors incarner aujourd’hui la paix est un bel 
engagement pour le futur. »

Audrey REGNIER, Bohin France

« La cohésion, le respect, la bienveillance et l’acceptation 
des différences : autant de valeurs qu’une entreprise doit 
diffuser quotidiennement à ses équipes ! En ce sens, il 
est nécessaire pour ne pas dire primordial de se retrouver 
tous ensemble autour d’un pique-nique collaboratif (ndlr 
: la formule choisie par BOHIN France) afin d’en faire une 
piqûre de rappel, tout en saluant la mémoire de celles et 
ceux qui ont combattu pour que nous, nous vivions. Nous 
sommes aujourd’hui ici grâce à ces millions de vie gâchées 
par la folie des Hommes, célébrons la paix déjà entre nous 
pour que jamais cela ne puisse se reproduire. »
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 A propos de Normandie Attractivité
 Le 23 juin 2017, Normandie Attractivité, l’agence de marketing territorial normande, 
 était lancée avec l’ambition affirmée de fédérer les Normands et de faire rayonner la  
 Normandie à l’international. Impulsée par la Région Normandie, l’association engage et  
 coordonne l’effort collectif normand à l’écoute des besoins du territoire pour faire de  
 la Normandie une « Région-Monde ». Après une année passée à parcourir le territoire à 
 la rencontre de ses acteurs, l’agence écrit une nouvelle page de son histoire et déploie 
 son plan d’actions à l’international.  

soutenu par

Et vous, où pique-niquez-vous ?


