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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
L'Administration des Postes française met en vente à partir du 5 juin à Arromanches
(C~lvados), du 6 Juin à Paris, Lion-sur-Mer (Calvados) et ' Sainte-Marie-du-Mont (Manche) et,
à p'à rtir du 8 juin dans les autres bureaux du territoire, un timbre-poste , commémoratif des
Débarquements alliés.
CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE
Valeu r: 15 francs
Cou leurs

i

Dess iné et gravé en taille-douce
par SERRES

rouge
bleu-clair

Format horizont al 22 X 36
(dente lé 13)

50 t imbres à la feu ille

Bien plus encore que la «Grande Gue rre » de /9/4- /9/8, le gigantesque conflit qui met aux prises, de /939 à /945,
nations et empires, est une lutte mondiale. Il n'est pas de continent, d'océan qui n'ait, cette fois, assisté à l'affrontement sans
merci de ces ressources techniques . qui ava.ient, d'abord, si cruellement manqué aux défenseurs de la liberté. Mais le général
de Gaulle ne déclara it-il pas alors , dans son appel prophétique du /8 Juin: «Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique.
nous pourrons vaincre l'avenir par une force supérieure . Le destin du monde est là ... » ?
Le destin du monde était bien là: si, après leurs victoires de /940 et /94/. l'Allemagne et l' Italie tentent de transformer
en « forteresse» une Europe asservie , la force et la puissance croissante des Alliés se manifestent, dès /942, par les débarquements, entreprises grandioses qui, chaque année, vont jalonner la route de la victoire. Concentrer, entraîner des troupes,
construire un matériel immense, prévoir dans le moindre détail les liaisons et le ravitaillement indispensables, que de problèmes
. qui seront résolus grâce à une technique parfaite. et à une puissance industrielle . poussée à son plus haut degré d'efficacité!
Le prem ie r débarquement ( << l'opération Torch » , ainsi désignée dans le code secret des états-majors) fut décidé au
cours de l'été /942 , au moment où l' initiative passe définitivement a~x ' mains des Alliés: le 28 octobre, l'offensive victorieuse
de la V/II" Armée britannique est déclenchée à El Alamein . Le 4 novembre, un grand convoi quitte Gibraltar et se dirige vers
l'Ouest; le 8 novembre, les premiers débarquem~nts ont lieu en Algérie et au Maroc; le // novembre , .Ie succès est complet,
sauf en Tunisie , et, malgré la confusion politique des p remières semaines, la libération de l'Afrique du Nord est l'annonce de
celle, tant attendue , de la France et de l'Europe.
.
.
Après /943 , année d'espérance, /944, année de la -décision. Le jour J, ou D. Day, est fixé au 6 juin et les plans se
déroulent avec une précision absolue sur la côte de Normandie, où l'on assiste à la concentratior:J de forces immenses, aériennes
et navales. En une journée, dix divisions avec leur matériel sont débarquées! Malgré les violentes réactions de l'adversaire, la
bataille de France se dévelo-ppe heureusement. Aux armées alliées se joint la légendaire 2' D. B. qui, sous le commandement du ,
général Leclerc, a l'honneur et la joie de libérer Paris.
En même temps, le /5 août, les unités qui se sont illustrées dans la dure campagne d'Italie , la Ire A~mée française, entraînée
par le général de Lattre de Tassigny, débarque sur les côtes de Provence: en .quelques jours, la côte est occupée , et c 'est alors
la marche au Rhin et au Danube: la , re Armée et son chef étaient entrés dans l'Histoire .
Puissance des moyens techniques, ampleur des forces armées sans doute, mais aussi victoire de la foi et de la volonté:
les soldats débarqués ne trouvent pas une nation passive, mais un pays fréniissant qui, avec enthousiasme, s'efforce de briser
ses chaînes; jamais image ne fut plus juste! Ainsi se trouvent réunis combattants de l'extérieur et combattants de l'intérieur
dans cette épopée de 'la Résistance et de la Libé ration dont la France entière commémore avec respect et confiance le dixième
anniversaire.
;{{

* *
L'Administration des P. T. T. procédera également à la réédition avec changement ' de couleur et de valeur
des timbres «Maréchal de Lattre de Tassigny» et «Général Leclerc, Maréchal de France ».
Ces timbres seront mis en vente dans les conditions ci-après:
MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

MARÉCHAL LECLERC

Valeur : 12 francs
Couleu rs : Outre-mer et bleu noi r
Vent e an ticipée à Paris le 5 ju in
Ém iss ion générale le 8 juin

Valeu r : 12 francs
Couleurs : Vert foncé et gris vert
Vente anti cipée à Paris le 12 juin
Ém ission générale le' 14 j uin

Pour 'ces deux timbres, voir respect ivement les notices nOS 2 de 1952 et 'S de 1953.
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