
Les normands pendant l’occupation et après le débarquement de 44
Une page méconnue de l’Histoire normande…
     En juin 1944, suite au débarquement, les Américains ont tenté d’instaurer dans la France
libérée une administration transitoire placée sous leur autorité, ceci afin de ne pas avoir à
reconnaître le Gouvernement de la République Française et son représentant le Général de
Gaulle.  Plus  précisément,  ils  voulaient  installer  notre  pays  amoindri  sous  une  sorte  de
Protectorat. Ce projet mortifère quant au devenir de la France a échoué du fait de la réaction
des normands, en particulier de ceux du Cotentin et du Bessin. Ceux-ci, souvent marginalisés
dans  les  écrits  des  évènements  de  1944  peuvent  être  fiers  de  leur  contribution  au
redressement du pays. Ils ont cependant payé très cher pendant la bataille (vingt mille civils
tués)  et  peu  de  villes  échappèrent  au  massacre !  Bayeux,  Honfleur,  Bernay… furent  de
celles-là. Que dire de Valognes, Caen, de la brûlerie de Saint-Lô, du Havre détruits pour une
poignée d’allemands et de bien d’autres cités normandes…
     Dès son élection en 1932, l’Américain Roosevelt appela de ses vœux le jour où les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Canada auraient le leadership du monde. En 1919, les Etats-
Unis de Wilson n’avaient pas saisi cette opportunité. L’aspiration à l’hégémonie mondiale ne
pouvait bien évidemment pas s’accommoder d’ennemis !
L’Amérique entra en guerre en décembre 41 suite à l’attaque des Japonais à Pearl-Harbour.
Convaincu du potentiel de son pays, Roosevelt va très vite dessiner les contours du monde
de l’après-guerre. Sitôt après la capitulation de l’Allemagne et du Japon, les grandes nations
(Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne et Chine de Tchang-Kaï-Check) mettront en place cet
ordre. Les empires coloniaux européens devront disparaître ou passer en partie sous leurs
contrôles.

Quel sort pour la France dans l’après-guerre ?
     Roosevelt estimait que notre pays devait être désarmé, démembré, l’Alsace-Lorraine et le
Nord rattachés à un nouveau pays (la Wallonie). Ils voulaient, dès le débarquement, occuper
et faire gouverner notre France par des hommes de main généraux anglais et américains. En
43, le Général de Gaulle fut informé des projets de nos amis qui voulaient une prise en main
de notre  administration,  de nos  chemins  de  fer,  de notre  électricité,  de nos postes… Ils
voulaient même battre monnaie,  c’est  dire !  C’était  bien évidemment méconnaître le têtu
visionnaire Général ! A partir de son appel du 18 juin 40, il fît tout pour mettre à mal les
vues américaines.
     A la veille du débarquement, la résistance normande était très structurée et prête à jouer le
rôle qui lui était imparti malgré de gros handicaps. Le 14 juin 44 le Général mit pied à terre à
Courseulles, rendit visite au Général Montgomery, puis à Bayeux ville libérée et nomma
François  Coulet  commissaire  de  la  République  avec  autorité  sur  les  cinq  départements
normands.
     Roosevelt devint fou, il ne voulait pas que de Gaulle se saisisse du pouvoir. Il voulut
attraper et capturer le Commissaire et l’envoyer en Angleterre. Redoutant les conséquences,
il renonça à la mise en place d’une telle mesure.



     Dès le 16, sitôt installé et après s’être informé auprès des résistants de Bayeux, Coulet
nomma deux Sous-préfets d’origine normande : Raymond Triboulet en faisait partie pour le
Bessin  et  Jules  Lemoigne  pour  le  Cotentin.  Aussitôt  en  place,  ils  prirent  des  mesures
d’urgence  d’assistance  à  la  population,  remirent  en  place  une  administration  libre,
demandèrent au Gouvernement Provisoire d’Alger à Londres des médecins, des infirmières,
des  chirurgiens  dont  les  besoins  étaient  énormes.  Ils  réorganisèrent  les  conseils
municipaux… Entre  le  14  et  le  28,  l’administration  était  en  place  dans  le  Bessin  et  le
Cotentin. Elle était efficace !
     L’efficacité dont elle a fait preuve amena très vite les détachements « Civils Affairs » à
s’adapter et à renoncer à faire valoir les ambitieuses fonctions qu’elles comptaient s’attribuer
à l’origine.   Tous ces événements ont  contraint Roosevelt,  à  partir  du début du mois de
juillet, après la chute de Cherbourg, à opérer une révision déchirante de la politique qu’il
pratiquait depuis plus d’une année vis-à-vis du Général de Gaulle.
     Le 6 juillet, notre Général fut reçu à Washington comme un chef militaire de haut rang en
présence de la crème militaire américaine. Dix-sept coups de canons rendirent les honneurs
au visiteur mais aucune personnalité civile n’était présente.
     Le Président américain ne renonça pas pour autant à ce qu’il avait imaginé pour la France
de l’après-guerre. Ce n’est que le 15 août qu’il y renonça après une ultime tentative auprès
de Pierre Laval Chef du Gouvernement de Vichy.
     L’appui  des  normands  au  Général  de  Gaulle  dans  les  semaines  qui  ont  suivi  le
débarquement a été déterminant pour l’affermissement de son pouvoir, pour la stabilisation
intérieure en France et la mise en échec définitive des visées de Roosevelt.
     Une tâche surhumaine attendait le Gouvernement Provisoire : poursuivre la guerre contre
l’Allemagne,  rebâtir,  relancer  la  machine  économique  et  redonner  la  parole  au  peuple
français. Des élections eurent lieu sitôt le retour des prisonniers en mai, septembre et octobre
45.
     Pour  que  la  restauration  de  la  souveraineté  française  soit  complète,  il  a  fallu  la
détermination du Général de Gaulle et de ceux qui le soutenaient dans cette tâche capitale.
Parmi  eux,  aux premiers  rangs,  figurent  les  résistants  normands du Cotentin,  principaux
acteurs de l’installation en France des autorités désignées. Soyons fiers d’avoir sauvé notre
France de l’Occupation US.
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