
Le   Débarquement   en Normandie  

Introduction :

  La bataille de Normandie (opération Overlord) débute le 6 juin 1944 lors 
d'un débarquement et d'un parachutage de soldats. Cette attaque avait pour 
but  de  créer  un  nouveau  front  et  de  prendre  des  positions.  Ce 
débarquement fut le prélude de la fin de l'occupation allemande.

Le jour J :

  Le jour du débarquement fut  prévu pour le  5 juin mais  en raison de 
mauvaises  conditions  météo  les  soldats  furent  retardés  et  les  alliés 
débarquèrent donc le 6 juin avec des pertes de matériels dues à la tempête. 
Les troupes alliées arrivant par bateaux se sont déployées sur les plages de 
Utah Beach,  Omaha Beach,  Gold  Beach,  Juno Beach et  Sword Beach. 
Alors que les troupes aéroportées furent lâchées sur les villes de Sainte-
Mère-Eglise et de Vierville.
  La bataille fut rude car il fallait approvisionner les soldats. 
  Cette bataille se termina le 21 août sur le déclin de la 7ème armée de la 
Wermacht.

Tactique employée par les Alliés :

    Les troupes américaines débarquèrent sur les plages d'Utah Beach et 
d'Omaha Beach,  les troupes Britanniques débarquèrent sur Gold Beach, 
Sword Beach avec les Français et sur Juno Beach avec les Canadiens. Les 
parachutistes étaient pour la plupart Américains et Britanniques. Pour cette
opération il a fallu 5000 bateaux, 12 000 avions, 130 navires de guerres, 
4000 barges de débarquement. Plus de 146 000 hommes ont été débarqués 
le premier jour du débarquement. Les Alliés, pour avancer dans les terres 
utilisèrent des techniques comme celle du tapis de bombes.



Les Séquelles : 

  La Normandie fut grandement touchée par les bombardements, des villes 
sont  en  ruines  à  l'image  de  Saint-Lô  (plus  de  50  000  victimes),  des 
personnes  qui  ne  furent  relogées  que  quelques  années  après.  1800 
prisonniers de guerres allemands sont morts pour déminer les plages.
  Maintenant, les plages du débarquement sont un lieu de tourisme où l'on 
peut voir des blockhaus et des trous d'obus comme à la pointe du Hoc.
  Nonobstant le fait que les Allemands furent leurs ennemis, les Américains 
créèrent un cimetière en leur honneur.
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