
LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

INTRODUCTION

Je vais vous présenter les plages du débarquement.

PARTIE 1 – La France à l’époque

Dans  les  années  1930,  Hitler  et  les  nazis  dirigent  l’Allemagne,  ils  veulent
dominer le monde. Soutenu par l’Italie et le Japon, ils attaquent l’Autriche puis
la Pologne. Suite à ces invasions, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la
guerre le 3 septembre 1939.

C’est le début de la Seconde guerre mondiale. Deux principaux camps sont en
conflit :  les  forces  de l’Axe  (l’Allemagne,  l’Italie,  le  Japon)  et  les  Alliés  (La
France, le Royaume Uni, les Etats-Unis, le Canada).

Après avoir envahi une partie de l’Europe, l’armée allemande écrase l’armée
française en juin 1940. Le nouveau chef du gouvernement le Maréchal Pétain
signe très vite la capitulation et va collaborer avec l’occupant nazi.

La France est partagée en deux :

- Au nord, le territoire occupé par les Allemands ;

- Au sud, La zone libre où le gouvernement de Pétain s’installe dans la ville
de Vichy, c’est pourquoi on l’appelle le Gouvernement de Vichy.

Le  gouvernement  français  dirigé  par  le  Maréchal  Pétain  va  collaborer  avec
Hitler,  c’est-à-dire  travailler  avec  lui,  l’aider.  L’Etat  français  emprisonne  ses
opposants et participe à l’isolement des juifs puis à leurs arrestations. La vie est
très dure pour les Français.

Dès 1940, une partie des Français s’oppose à Pétain et à la collaboration avec
les Allemands. Le Général de Gaulle depuis Londres où il s’est réfugié, lance un
appel à la résistance le 18 juin 1940.

Grâce à des hommes comme Jean Moulin, la Résistance contre l’occupation
s’organise à l’intérieur et l’extérieur du pays, avec par exemple, les attaques et
sabotages  contre  les  Allemands,  protection  des  personnes  traquées  par  les
Allemands.

Les  Allemands  punissent  les  résistants  qu’ils  arrêtent :  fusillades,  tortures,
massacres des villages entiers.



PARTIE 2 – Qu’est-ce que le débarquement ?

Le débarquement en Normandie a eu lieu le 6 juin 1944 et a pour objectif de
reprendre la France occupée par les Allemands. Cette opération militaire des
Alliés est considérée comme une étape importante pour libérer la France.

Le 6 juin, les Alliés (les Américains, les Anglais et les Canadiens) aidés par les
résistants de l’intérieur, débarquent sur les plages de Normandie dans le cadre
de l’opération Overlord.

Ce débarquement  a  été  préparé du 11 au 25 mai  1943,  par  le  1er ministre
Anglais  Churchill  et  le  Président  américain,  Roosevelt.  Ils  prévoient  un
débarquement en France pour le printemps 1944.

En décembre 1943, le commandement de cette opération Overlord, est confié
au général américain Eisenhower.

PARTIE 3 – Les plages du débarquement

Le débarquement en Normandie se déroule sur 5 plages françaises auxquelles
furent donnés des noms de code :

- Utah et Omaha, l’armée des Etats-Unis

- Gold et Sword, l’armée anglaise

- Juno, l’armée canadienne

On compte : 

- 1 213 bateaux de guerre, 

- 736 navires de soutien, 

- 864 cargos 

- 4 126 engins et péniches de débarquement 

- 20 000 véhicules

- Et  156 000  soldats :  Parmi  les  soldats,  il  y  avait  des  Américains,  des
Anglais,  des  Canadiens,  des  Français,  des  Polonais,  des  Belges,  des
Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Norvégiens…



Un poème est entendu à la radio pour soutenir les résistants :  « Les sanglots
longs  des  violons  de  l’automne ».  Ce  sont  les  premiers  vers  du  poème
« Chanson d’automne » de Paul Verlaine. Ils seront répétés les 2, 3 et 4 juin.

Les soldats alliés savaient que cette offensive serait difficile et que beaucoup y
perdraient  la  vie.  Grâce  à  leur  courage,  notre  pays  et  le  reste  de  l’Europe
seraient bientôt libres. C’est pourquoi, il est important de se souvenir.

Les Allemands reconnaissent leur défaite le 8 mai 1945, cette date est encore
célébrée en France aujourd’hui (montrer la photo avec le Général De Villiers)

CONCLUSION

J’ai choisi de faire cet exposé parce que j’aime bien l’histoire. Il est important
de souvenir de ces évènements passés. D’ailleurs, en Normandie, on peut aller
voir les plages du débarquement, mais il y a aussi le Mémorial de Caen et les
cimetières militaires.

J’ai prévu d’y aller l’année prochaine.

QUIZZ

- Citez  les  principaux  pays  Alliés  qui  résistent  contre  les  offensives  de
l’Axe ?

La France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada

- En quelle année a eu lieu le débarquement ?

Le 6 juin 1944

- Comment se nomme l’opération militaire ?

Opération Overlord


