Préparer le débarquement – Libérer la France
Preparing the Landings – Liberating France

Les succès militaires en Tunisie puis en Sicile font de Dwight
Eisenhower le commandant suprême des forces alliées en Europe.
Pragmatique et totalement persuadé de la nécessité de ne pas
débarquer en Europe occupée sans le soutien des représentants
des peuples occupés et de la Résistance, il accepte la demande,
formulée le 27 décembre 1943 par de Gaulle, qu’une division française
soit présente en Normandie et admet le principe de la libération
de Paris par des Français. Eisenhower dira par la suite :
« J’avais hâte d’avoir des troupes françaises comme fer de lance…
Je décidai de donner les honneurs de la libération de Paris
à la 2e DB du Général Leclerc. »
À la veille de partir pour Londres superviser les opérations
du futur débarquement, Dwight Eisenhower va même plus loin et,
le 30 décembre 1943, rend une visite d’adieu impromptue au chef
du CFLN où il lui déclare qu’il a commis une injustice envers lui
lorsqu’il a tenté d’intervenir lors de ses démêlés avec le général Giraud
et qu’il tenait à le lui exprimer avant son départ. Très touché,
Charles de Gaulle conclut cet échange par un vibrant « you are
a man ». Comme il l’écrira dans ses Mémoires : « Je trouvai chez
le commandant en chef américain une compréhension
que me refusaient les instances politiques de son pays ».
La préparation d’Overlord par Eisenhower, qui reçoit de Roosevelt,
en avril 1944, des pouvoirs illimités dans les territoires libérés,
pose des questions militaires et politiques majeures pour la France,
à savoir celles des relations entre les troupes alliées et les forces
de la Résistance et celle de l’administration du pays. Si rien n’est
encore tranché officiellement, Eisenhower est déjà persuadé
que son interlocuteur doit être le CFLN présidé par Charles de Gaulle.

The military successes in Tunisia and then Sicily convinced Roosevelt
and Churchill to give Dwight Eisenhower command of the Allied forces
in Europe. He was pragmatic and fully convinced that there could be
no landings in occupied Europe without support from representatives
of occupied peoples and the Resistance. Eisenhower therefore agreed
with de Gaulle’s request of December 27, 1943, that a French division
be present in Normandy and that Frenchmen should liberate Paris.
Eisenhower later said, “I was anxious to have French troops
as the spearhead…I decided to give the honors on liberating Paris
to the Leclerc Division.”
On December 30, 1943, before leaving for London to oversee operations
for the future landings, Dwight Eisenhower made an impromptu visit to
the leader of the French Committee of National Liberation (CFLN).
He told de Gaulle that he had been mistaken to favor General Giraud
and said it was important to tell de Gaulle this before his departure.
Charles de Gaulle was very touched and concluded this exchange
with a stirring: “you are a man.” He later wrote in his memoirs:
“I found in the American Commander-in-Chief an understanding
that the political authorities of his country refused to show me.”
As Supreme Commander Allied Expeditionary Force, Eisenhower had
virtually unlimited powers in the liberated territories. The preparation
for Operation OVERLORD and the landings on the beaches of Normandy
posed major military and political issues for France. De Gaulle wanted
clarification of the relations between the Allied troops, the Resistance
forces, and the administration of the country. Although nothing had
been officially decided, General Eisenhower believed that the CFLN,
chaired by Charles de Gaulle, should govern France.
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Le général Eisenhower fait ses adieux
au général de Gaulle et au Premier Ministre
Winston Churchill près de Portsmouth
en Angleterre le 4 juin 1944, à la veille
du débarquement.
General Eisenhower bids farewell
to General de Gaulle and Prime Minister Winston
Churchill on the eve of D-day near Portsmouth.
June 4, 1944.
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Discussion stratégique entre le général
Eisenhower (au centre) et les chefs militaires
alliés lors de la planification de l’opération
OVERLORD en janvier 1944.
General Eisenhower (center) discusses strategy
with Allied military leaders during the Operation
OVERLORD planning. January 1944.
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Affiche de France Forever, comité de soutien
à la France Libre aux Etats-Unis, 1942.
Poster of France Forever, a Free France support
committee in the United States. 1942.
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Le général Dwight D. Eisenhower fait
une déclaration en Algérie résumant la campagne
africaine de 1943. Il désigne les unités
et officiers allemands et italiens capturés
sur des cartes tactiques, le 27 mai 1943.
General Dwight D. Eisenhower giving a statement
in Algeria summing up the 1943 African
Campaign. He shows tactical map tabs indicating
German and Italian units and officers captured.
May 27, 1943.
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