
A la Gloire de la Première Armée Française 

Le Commandant en chef de l’armée « B »  

Foule enfin le sol de France  en Provence 

NE PAS SUBIR 

    

         Le débarquement de Provence demeure le cendrillon des débarquements,         

injustement mal aimé… Rien ici ne se prête, il est vrai, à un vaste rassemblement de 

foules émues. Pas d’Arromanches, point d’immenses nécropoles; et au pied de modestes 

monuments commémoratifs élevés sur des routes où circulent à touche-touche les     

voitures des vacanciers, personne ou presque ne s’arrête 

 

         Pas un instant, les touristes brûlés par le soleil  ne songent que sur les plages qu’ils 

foulent, les Allemands avaient installé de 1943 à 1944 des milliers de mines et de      

pièges, que sur les collines où ils résident était disposée une puissante artillerie (150 

canons entre Cavalaire et Agay) et que partout des hommes sont tombés pour la   

conquête de cet éden que l’on se dispute aujourd’hui à coups de chèques seulement. 

 

        Saint Raphaël, La Nartelle, La Foux, Sylvabelle, Cogolin, La Roquebrussane,  

Bandol, La Fardèle…. autant de noms de victoires françaises cher payées par de jeunes 

hommes  dont beaucoup ne connaîtront jamais la joie des vacances d’août….. 

 

         Ces jeunes hommes forgés sous la houlette d’un chef prestigieux, le Général De 

Lattre de Tassigny par des officiers de haute tenue sont les héros connus ou inconnus de 

la Première Armée Française. Les combats qu’ils ont menés les ont conduits de victoire 

en victoire (Libération de Toulon et Marseille, remontée héroïque du Rhône, 

Vainqueurs de la poche de Colmar, Strasbourg enfin, puis la traversée du Rhin avec 

l’occupation des deux tiers du IIIème Reich pour une victoire émérite le 8 mai 1945 

alors que les rives du Danube sont atteintes). 

          De cette grande épopée peu de choses sont dites ou écrites et pourtant cette 

conjonction des deux débarquements  (Normandie et Provence) a permis une rapide 

libération du  sol de la Mère Patrie, pour ensuite installer une paix durable en Europe. 

          Qui  connaît le sacrifice de ces 260.000 soldats français qui ont rendu son        

honneur à la France et son droit à figurer parmi les grandes Nations? Pourtant plusieurs 

milliers d’hommes ont donné leur jeune vie pour un seul idéal « La Paix ». Aucun livre 

scolaire  ne mentionne cette bravoure. Beaucoup de nos contemporains  ne connaissent 

le nom de DE LATTRE DE TASSIGNY qu’à travers la désignation d’une rue ou d’une 

avenue. Cette indifférence générale choquante doit encore aujourd’’hui interpeller    

chacun d’entre nous!  

 

          Le Général De Lattre écrivait: « Quand on a servi dans cette Armée, la plus 

belle que la France ait eue, on a acquis une mentalité, un idéal, des droits qui sont 

des choses contre lesquelles on ne peut rien. » 

           

      « l’état d’esprit Rhin et Danube » ne nous quittera jamais 

1ère Vague d’assaut 

J + 3 poursuite des opérations 

Gal  SUDRE 

Cdt la 1ère  DFL 

Général 

TOUZET du VIVIVIER 

La Nartelle, 

 Sainte Maxime 



     70ème anniversaire. 

          du débarquement de Provence               

     le 15 août 1944. 
                             Août 2014 

Prise de Toulon et Marseille par la 3ème DIA et la 9éme  DIC 

Débarquement sur la plage de Cavalaire 

Déchargement de matériel dans le golfe de St Tropez 

 


