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 Paris, le 19 août 2019 

 

 

 

                                Lettre n°19/08 

                           "Réflexions  

    autour d’un débarquement méconnu" 

 

Les commémorations du débarquement de Provence ont suscité, comme c’est le cas après chaque 

déclaration du président de la République, de nombreux commentaires, souvent très politiciens, liés en 

l’occurrence à une petite phrase : « La France a une part d’Afrique en elle», ou à la présence de M. 

Nicolas Sarkozy à ses côtés. Mais il y a plus important. 

Le débarquement de Provence, événement largement méconnu de nombreux Français, a revêtu en 1944 

une importance considérable pour l’avenir de notre pays. Il devrait constituer dans le contexte actuel une 

source de réflexion féconde pour orienter notre politique nationale. 

Restaurer la place de la France dans le monde  

Dès le 18 juin 1940, la finalité de l’action du général de Gaulle ne consistait pas seulement à vaincre 

l’armée allemande et à la repousser au-delà du Rhin. Le but stratégique était de restaurer la place de la 

France dans le monde ainsi que sa crédibilité, notamment vis-à-vis des alliés anglo-saxons, après la 

terrible défaite de 1940 qui consacrait un véritable démembrement de notre pays. La nature de l’action 

conduite par le chef de la France Libre n’était donc pas seulement militaire mais plus globale, c'est-à-

dire politique au sens complet et noble du terme. 

Ce deuxième débarquement sur le territoire national, après celui de Normandie auquel peu de troupes 

françaises avaient participé - puisque la plupart étaient engagées victorieusement en Italie -, allait 

permettre à la France de déployer sur le sol national une armée de 270 000 hommes sans compter les 

équipages de plusieurs dizaines de bâtiments de la Marine et de centaines d’avions des Forces aériennes 

françaises libres.  

En débarquant avec des effectifs significatifs, l’armée « B » du général de Lattre de Tassigny, constituée 

de troupes souvent aguerries et sous les ordres de généraux de très grande valeur, permettait aux 

Français enfin libérés de retrouver leur fierté mais aussi aux Alliés de reconnaître que la France 

recouvrait sa puissance et son rang. Après ses succès remportés en Italie, elle libérait Toulon en 10 jours 

puis Marseille avec 1 mois d’avance. 

En outre les effectifs de l’armée B n’ont cessé d’augmenter jusqu’à la capitulation allemande grâce à 

l’intégration en son sein des nombreux maquis qui menaient déjà depuis plusieurs semaines des 

opérations de renseignement indispensables aux Alliés ainsi que des actions de harcèlement contre les 

forces allemandes afin de créer l’incertitude sur le lieu exact du débarquement et d’en faciliter ainsi le 

déroulement. 

Enfin, la remontée rapide de l’armée de Lattre contraignait les Allemands à se replier très rapidement 

pour éviter que leurs Ière et XIXe armées, qui occupaient le sud de la France, ne soient prises en tenaille. 

À cet égard, il est symptomatique d'observer que ce furent deux unités françaises qui firent leur jonction 

en Bourgogne : la 2e DB, après avoir débarqué en août en Normandie et libéré Paris, et la 1ère DFL 

venant de Provence et qui venait de libérer Lyon. 

Cet engagement  militaire français, croissant au fur et à mesure que la libération progressait, permettait 

au général de Gaulle de placer la France dans le camp des puissances alliées et de s’imposer 
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définitivement comme chef du gouvernement provisoire de la République française, prélude 

indispensable pour que la France retrouve toutes ses prérogatives d’avant 1939. 

Cette restauration nationale s’appuyant sur la puissance militaire amplifiait l’engagement hautement 

symbolique de la France au côté de l’URSS dans les combats sur le front de l’Est. La France fut en effet 

la seule nation alliée à accepter de sacrifier ses soldats aux côtés des armées soviétiques rappelant ainsi 

aux Anglais et aux Américains que la France de 1943, encore très faible militairement, était une 

puissance alliée indépendante. L’escadrille Normandie Niémen reste encore aujourd’hui très présente 

dans la mémoire combattante russe. 

 

Rassembler la Nation dans le creuset de son armée 

Si les armées françaises, par le volume de leurs effectifs - plus de 500 000 hommes au jour de la 

capitulation allemande le 8 mai 1945 – mais aussi par les objectifs importants et symboliques qu’elles 

ont atteints en Allemagne - Ulm et Berchtesgaden -, vont constituer un atout décisif pour replacer la 

France parmi les quatre vainqueurs et devenir une puissance occupante, elles ont aussi largement 

contribué à refaire l’unité de la Nation. 

A l’instar de Leclerc qui avait su rassembler au sein de sa division des soldats ayant rejoint de Gaulle dès 

1940, au combat depuis 4 ans, et des soldats de l’armée d’Afrique - c'est-à-dire essentiellement de 

l’armée d’armistice - qui n’avaient repris le combat que fin 1942, de Lattre intégra au sein de la 1ère 

armée nombre de maquis tous très différents par leur volume, leur valeur militaire, leur encadrement et 

leur équipement mais aussi par leur orientation politique. 

 

En agissant ainsi l’armée devenait le creuset d’une armée de libération nationale où se fondait un grand 

nombre de soldats d’origines très diverses et dans laquelle tous les citoyens pouvaient se retrouver, 

contribuant ainsi à restaurer l’unité de la Nation déchirée par les choix différents parfois opposés que 

firent les Français au moment de l’armistice. 

Cette intégration en masse de jeunes Français de tous horizons était d’autant plus indispensable que les 

combats en hiver dans les Vosges et en Alsace réduisaient l’efficacité des troupes coloniales et que de 

Gaulle souhaitait qu’un maximum de Français participent directement à la libération du sol national. 

 

Connaître et comprendre notre Histoire 

 

On comprend ainsi que le débarquement de Provence a permis à la France de restaurer son rang de 

grande puissance et son unité nationale ; l’armée en fut l’instrument premier. Ce constat mérite 

réflexion. 

Mais cela n’a été possible que parce que la France et son armée, en ces moments cruciaux, avaient à leur 

tête des chefs déterminés et courageux, pour qui l’action guerrière servait une ambition politique claire 

et forte : la grandeur de la France et la place qu’elle doit occuper dans le monde, à la mesure de son 

génie qui s’est exprimé au cours des 15 siècles de son Histoire. 
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