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Débarquements et Libération 
1944-2004 
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• le Jour le plus long 
Le débarquement du 6 juin 1944 sera célébré avec un faste tout 
particulier à l'occasion de son soixantième anniversaire. 

Le 6 juin 1944 est un jour 

gravé dans le souvenir col

lectif. Celui où le débarque

ment des Alliés permetta it de 

reprendre confiance, de retrou

ver enfin l'espoir d'une France 

libérée. C'est à la conférence de 

Téhéran, du 28 novembre au 

2 décembre 1943, que Churchill 

et Roosevelt décidèrent de l'ou

verture d'un front européen déci

sif. En moins de deux mois, près 

de deux millions et demi d'hom

mes furent regroupés en Angle

terre. Le jour "J", à partir de 

minuit, le débarquement avec à 

sa tête le général Eisenhower, 

commence. Une demi-heure plus 

tard, les premiers parachutistes 

atterrissent à Ste Mère l'Église. À 

2h30, l'ensemble des côtes est 

bombardé. Devant, Omaha 

Beach, les troupes des navires 

sont transférées sur des barges 

de débarquement. À 3h, tous les 

navires de guerre sont en posi

tion . À 3h50, les parachutistes 

s'emparent de Ranvi lle qui sera le 

premier vi llage libéré. À 5h30, les 

8 

Alliés ouvrent le feu sur les batte

ries côtières. Le soleil qu i se lève à 

6h voit l'attaque des bombardiers 

légers sur les positions alleman

des à Utah et Omaha où les pre

miers débarquements intervien

nent une demi-heure plus tard. À 

9h45, Utah Beach est libre de 

tout soldat ennemi . 

132000 hommes 
sur les côtes normandes 

En début d'après-midi , les trou

pes d'Omaha Beach commen

cent leur progression vers l'inté

rieur. À 16h, les premiers chars 

anglais franchissent les portes 

d 'Arromanches. À 20h, six chars 

légers de la 21 e panzer Division 

atteignent la côte à Luc-sur-Mer 

et sont repoussés. Les premières 

patrouilles britanniques attei

gnent Bagneux. À 21 h, les pla

neurs transportant les hommes 

de la 6e brigade aéroportée se 

posent sur la tête du pont de l'Or

ne. Vierville est libérée. À 22h07, 

le solei l se couche. Le débarque-
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ment est terminé. Au soir du 6 

juin, les All iés ont uhe tota le maÎ

trise du ciel. Ils ont effectué 

11 200 sorties, les A llemands, 

310. 132 700 hommes ont 

débarqué avec 20 000 véhicules. 

1 395 avions, 865 planeurs et 

23 000 hommes ont été aéro

portés. Les pertes enregistrées 

par les A ll iés sont d'environ 

10 000 hommes, dont 2 500 

tués. Le "Mur de l'Atlantique" 

est percé, les têtes de pont éten

dues, le matériel débarqué à 

Arromanches après un raid de 

Patton en Bretagne. Le 25 août, 

la deuxième division blindée avec 

à sa tête le général Leclerc fait 

son entrée dans Paris et obtient 

la capitu lation de l'armée alle

mande. Un second débarque

ment aura lieu le 15 août en Pro

vence par les Américains et la 

première armée française sous le 

commandement du général de 

Lattre de Tassigny. Les forces fran

çaises du front nord et celles du 

sud se rejoignent le 12 septem

bre 1944 . • 
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Ti mbre à dat e 32 mm 
" Prem ier Jour" 

NUMÉRO 82 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 5 et dimanche 6 juin 2004 de 10h à 19h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sous un chapiteau au 
Jardin des Tui leries (sous réserve) . 

À Vassieux-en-Vercors (Drôme) 
Le samedi 5 juin de 11 h à 18h et le dimanche 6 juin 2004 de 10h 
à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'école élémentaire de 
Vassieux-en-Vercors, Le Village, 26420 Vassieux-en-Vercors. 

À Caen (Calvados) 
Les samedi 5 et dimanche 6 juin 2004 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'ég lise Saint-Nicolas, 
RUE SAINT NICOLAS 14000 CAEN. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 7 juin 2004 et sur 
le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 

(Suite des ventes anticipées pages 22 et 23) 
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PAR\S 

Débarquements 
et libération 

1944 - 2004 

D
ébarquements, Résistance et Libération : 
trois mots indissociables de l'histoire de la 
seconde guerre mondiale. Dès 1943 les 

commandements alliés prennent la décision 
de débarquer sur les côtes de France aux premiers 
jours de mai 1944. Déjà en 1942, les Alliés avaient 
pris pied en Afrique du Nord, en Sicile en juillet 
1943 puis dans le sud de l'italie deux mois plus 
tard. En France, il reste à choisir les lieux 
de l'opération: la Normandie qui est préférée au 
Pas-de-Calais. La côte est bien défendue par 
les installations allemandes: blockhaus et fossés qui 
abritent des pièces d'artillerie, plages hérissées de 
dispositifs antichars, sol miné couvert de 
barbelés et d'engins explosifs. Dénommée Overlord, 
cette opération débute le 5 juin à 22 heures: cinq 
forces d'assaut quittent l'Angleterre représentant 
près de 7 000 navires et 130 000 hommes. Ils vont 
débarquer sur les plages normandes découpées 
en 5 secteurs: Utah et Omaha pour les forces 
américaines, Gold et Sword pour les troupes 
britanniques, et Juno pour les armées canadiennes. 
Après des opérations d'une intensité meurtrière 
extrême, les troupes ont totalement débarqué 
au soir du 6 juin. Mais tous les objectifs assignés ne 
sont pas atteints, à Omaha en particulier où la 
situation reste provisoirement précaire. La libération 
du territoire peut commencer. Dans les semaines 
qui suivent, la Résistance retarde les troupes 
allemandes par ses sabotages et ses affrontements 
directs avec l'ennemi. Les Alliés profitent de 
cette assistance et progressent ville après ville, 
laissant derrière eux des régions libérées. En 
Provence, des forces conjointes franco-américaines 
débarquent dans la nuit du 14 au 15 août. La 
progression des Alliés est difficile face à la farouche 
résistance allemande. Le 25 août, Paris est libéré. 
Marseille tombe le 28 août. La jonction des armées 
des débarquements de Normandie et de Provence 
Si établit à Montbard le 12 septembre. Mais la guerre 
nlest pas terminée. Il faudra attendre encore 
plusieurs mois avant que l'Aliemagne ne signe la 
capitulation le 8 mai 1945. 

Timbre : création de Raymond Moretti, 
mise en page de Jean-Paul Cousin ; héliogravure, 
Illustr, , médaille du 50 ' ann iversa ire, Arquer dei, 
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