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In my eyes, creating a park for this would be more disrespectful than anything else. As an American ten-

year-old visiting Normandy, I was fully capable of appreciating the historical sites while staying 

captivated the whole time. The events that went down on Omaha beach need no opening act, and if my 

generation can't appreciate that, then they are at fault. However, I would refute the claim that they 

aren't interested, as many learn about these events in school, and seeing them in person is an amazing 

experience. Also, regardless of how glued to your phone you are, it is almost impossible to be ignorant 

to where you couldn't spend a couple of hours taking in the immense amounts of history that unfolded 

in front of your eyes. I feel that creating a park to attract attention to Omaha beach and the cemetery 

would be both disrespectful to those who risked their lives 76 years ago, and the new generation who 

people feel are inept at appreciating history. 

 

13 ans quand il a écrit le texte (à son initiative et seul !) 

 

À mes yeux, créer un parc pour cela serait plus irrespectueux qu'autre chose. En 

tant qu'Américain en visite en Normandie à l’âge de dix ans, j'étais pleinement 

capable d'apprécier les sites historiques tout en restant captivé tout le temps.  

Les événements qui se sont déroulés à Omaha Beach n'ont pas besoin d’une mise 

en avant, et si ma génération ne peut pas l'apprécier, alors ils sont en faute.  

Cependant, je réfuterais l'affirmation selon laquelle ils ne sont pas intéressés, car 

beaucoup apprennent ces événements à l'école et les voir en personne est une 

expérience incroyable. De plus, quel que soit votre niveau d’addiction à votre 

téléphone, il est presque impossible d’être si pris que vous ne pourriez pas passer 

quelques heures à admirer l'immense histoire qui s'est déroulée sous vos yeux. 

 Je pense que créer un parc pour attirer l'attention sur Omaha Beach et le 

cimetière serait à la fois irrespectueux envers ceux qui ont risqué leur vie il y a 76 

ans, et la nouvelle génération que les gens estiment incapable d'apprécier 

l'histoire. 

Traduction : GayLee Tischbirek 


