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6 lu in 1944
Débarquement en Normandie
Cette opération s'appelait Overlord. Ce fut la plus grande opération amphibie de tous les temps. Dans la nuit
du 5 au 6 juin 1944, 6700 navires quittent les côtes de
l'Angleterre. Depuis le début de l'année, sous le commandement suprême du général Eisenhower, les Alliés
ont concentré plus de 3 millions d'hommes et un matériel considérable en Grande-Bretagne. Objectif: percer
le mur de l'Atlantique et ouvrir un nouveau front en
Europe.
Dans la nuit du 5 juin, 300 dragueurs s'approchent des
côtes françaises et préparent l'accès à cinq plages normandes: Saint-Martin-de-Varreville, Saint-Laurent-surMer, Arromanches, Courseulles et Ouistreham. Les
noms de code de ces plages sont entrés dans l'Histoire:
Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. 40 divisions sont
mobilisées pour assurer le premier assaut. Tandis que
les premiers transports, escortés par 700 bâtiments de
guerre, touchent les côtes françaises, trois divisions
aéroportées sont larguées sur l'arrière-pays normand.
9000 chasseurs et bombardiers protègent l'opération.
Dès le premier jour du débarquement, les Alliés parviennent à prendre pied solidement sur le sol français.
Tandis que les Américains affrontent une violente résistance à Omaha Beach, avant de percer à l'Ouest, les
Britanniques et les Canadiens contrôlent rapidement
une zone de 30 kilomètres de côtes. Un pipe-line est
posé dans la Manche. A Arromanches, un port artificiel,
préparé depuis les côtes anglaises, permet de débarquer immédiatement le matériel.
Les Allemands croient à une diversion et s'attendent à
un débarquement dans le Pas-de-Calais -illusion entretenue par une vaste opération d'intoxication, Fonitude.
Pendant plusieurs jours, Hitler refuse l'envoi de renforts
en Normandie, dont l'acheminement sera ensuite ralenti par la Résistance et les bombardements alliés. En
quatre jours, 300000 soldats alliés ont débarqué en Normandie. Le 16 juin, ils sont plus de 600000, et disposent
de 100000 véhicules et 200000 tonnes de matériel. La
tête de pont des côtes normandes s'élargit rapidement
vers Lessay, Saint-Lô et Caen. Puis vers Avranches, au
sud de la presqu'île du Cotentin, où la percée du front
allemand marquera le début de la grande offensive
alliée vers la Seine et Paris.
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Cette opération s'appelait Overlord. Ce fut la plus grande opération amphibie de tous les temps.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 6
700 navires quittent les côtes de
l'Angleterre. Depuis le début de
l'année, sous le commandement
suprême du général Eisenhower,
les Alliés ont concentré plus de
3 millions d'hommes et un matériel considérable en Grande-Bretagne. Objectif: percer le mur de
l'Atlantique et ouvrir un nouveau
front en Europe.
Dans la nuit du 5 juin, 300 dragueurs s'approchent des côtes
françaises et préparent l'accès à
cinq plages normandes: SaintMartin-de-Varreville, Saint-Laurent-sur-Mer, Arromanches, Courseulles et Ouistreham. Les noms
de code de ces plages sont entrés
dans l'Histoire: Utah, Omaha,
Gold, Juno et Sword. 40 divisions
sont mobilisées pour assurer le
premier assaut. Tandis que les
premiers transports, escortés par
700 bâtiments de guerre, touchent
les côtes françaises, trois divisions
aéroportées sont larguées sur l'arrière-pays normand. 9 000 chasseurs et bombardiers protègent
l'opération.
Dès le premier jour du débarquement, les Alliés parviennent à
prendre pied solidement sur le sol
français. Tandis que les Américains affrontent une violente résistance à Omaha Beach, avant de
percer à l'Ouest, les Britanniques

et les Canadiens contrôlent rapidement une zone de 30 kilomètres de côtes. Un pipe-line est
posé dans la Manche. A Arromanches, un port artificiel, préparé depuis les côtes anglaises, permet de débarquer immédiatement
le matériel.
.
Les Allemands croient à une diversion et s'attendent à un débarquement dans le Pas-de-Calais -illusion entretenue par une vaste
opération d'intoxication, Fortitude.
Pendant plusieurs jours, Hitler
refuse l'envoi de renforts en Normandie, dont l'acheminement
sera ensuite ralenti par la Résistance et les bombardements
alliés. En quatre jours, 300 000 soldats alliés ont débarqué en Normandie. Le 16 juin, ils sont plus de
600000, et disposent de 100000
véhicules et 200 000 tonnes de
matériel. La tête de pont des côtes
normandes s'élargit rapidement
vers Lessay, Saint-Lô et Caen. Puis
vers Avranches, au sud de la presqu'île du Cotentin, où la percée du
front allemand marquera le début
de la grande offensive alliée vers
la Seine et Paris.
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