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Essentiellement au cours des mois 
de mai et je juin, de nombreux 
lieux de mémoire ont rendu 

hommage au sacrifice de ces hommes 
en Normandie. De nombreuses unités 
américaines, canadiennes, anglaises, 
belges et néerlandaises avaient 
d’ailleurs spécialement décoré certains 
appareils pour l’occasion.
Il en fut de même pour quelques 
Dakota et Spitfire, qui avaient retrouvé 

leurs bandes d’invasion noires et 
blanches.

Parmi tous ces événements, deux 
furent particulièrement remarqués. 
Le premier se déroula le 5 juin à 
Portsmouth, dans le Hampshire, en 
présence de la reine Elisabeth II, du 
président Trump et des représentants 
français et allemands, entourés de 
nombreux vétérans.

NORMANDIE D-DAY 75
UN ÉVÉNEMENT PLANÉTAIRE

Auteur : Joris Van Boven et Marc-Éric Minard
Les commémorations 
du débarquement 
allié en Normandie, 
le 6 juin 1944, ont 
donné lieu, pour son 
75e anniversaire, à de 
multiples célébrations, 
non seulement en France 
et au Royaume-Uni, mais 
également aux États-
Unis, au Canada et dans 
de nombreux pays ayant 
participé à cet assaut 
fondamental pour la fin 
de la Seconde Guerre 
mondiale. Airpower 
revient sur les principales 
célébrations orientées 
vers l’aéronautique 
de cet hommage.
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Vers 12H45, la frégate de la Royal Navy 
tira une salve de canons, qui fut suivie 
par un survol de 25 avions historiques 
et modernes de la RAF, notamment les 
Red Arrows et des Spitfire.
Puis vers 18H30, le Le MV Boudicca, 
navire spécialement affrété par la 
Royal British Legion, partit de pour la 
Normandie avec 300 vétérans à son 
bord. Ce bâtiment, escorté par une 
frégate et d’autres navires plus petits 
de la Royal Navy permirent à ces 
grands anciens de refaire le parcours 
qu’ils avaient effectué en 1944.
D’autres commémorations eurent 
lieu le 6 juin en France, dont celle au 
cimetière américain de Colleville-sur-
Mer.

Enfin un dernier événement marqua la 
fin des célébrations, le 9 juin à Saint-
Mère-Eglise, avec un parachutage 
massif, comprenant des C-130, mais 
également des Dakota. C’est d’ailleurs 
depuis l’un de ces derniers qu’un 
vétéran ayant sauté en 1944 renouvela 
son saut, cette fois en tandem, à l’âge 
de 97 ans.
Environ 900 parachutistes furent 
largués par des aéronefs en 
provenance des États-Unis, des Pays-
Bas, de France, de Belgique et de 
Roumanie. Tout comme les Dakotas 

1.  Deux F-15E Stigke Eagle 
du 48th FW, peints aux 
couleurs du D-Day, dans 
le sud de l’Angleterre, le 
9 juin 2019. © USAF

2.  Trois C-47 parmi les dix-
neuf aéronefs présents, 
dont l’unique Li-2 encore 
en état de vol dans le 
monde. © USAF

3.  Décollage du C-130 belge 
portant les couleurs du 
D-Day 75. © J. van Boven

4.  Trois super-Hercules C-130J, 
du 37th AS de Ramstein, 
suivi par un C-17. Cette 
unité est l’héritière du 
37th TCS qui sauta sur 
Sainte-Mère-Église et en 
fit première ville libérée 
en France. © USAF

5.  Les dernières minutes 
avant le saut d’un C-130 
américain, 75 ans après 
le D-Day. © J. van Boven

6.  Le C-47 Dakota, “That All’s 
Brother” survole le cimetière 
de Colleville-sur-Mer, en 
compagnie d’un C-130 
de Ramstein. © USAF 6
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C-47 avaient leurs propres “Daks over 
Normandy”, les C-130 avaient leurs 
propres “Herky over Normandy”, 
auquel s’était joint un unique C-160 
français. Ces appareils étaient basés 
sur la base aérienne d’Évreux et à 
l’aéroport de Cherbourg.

La contribution de l’USAFE fut spéciale, 
puisqu’un C-130J du 37th AS de 
Ramstein, en Allemagne, était décoré 
des mêmes bandes qu’en 1944. Le 6 
juin 2019, cet appareil, aux côtés d’un 
Dakota, participa au premier largage. 
En effet, cette unité est l’héritière du 
37th Troop Carrier Squadron (TCS), 
dont les C-47 étaient là en juin 1944, 
ornés d’un code “W7”. St-Mère-Eglise 
est célèbre pour le parachutiste 
accroché au clocher de l’église. En 
effet, le parachutiste John Steele y est 
venu accrocher toute la nuit, restant 
silencieux pendant plusieurs heures et 
assistant impuissant à la perte de ses 
compagnons au sol dans les rues du 
village.

Notre reporter eu l’occasion d’assister 
au parachutage du 9 juin et s’entretint 
avec deux pilotes de C-130 de 
Ramstein. Le premier d’entre eux le 
captain Arnett. Il totalise environ 2 
000 heures de vol, dont environ 1500 
sur le Hercules C-130. Pour lui : “Cet 
événement est exceptionnel et tranche 
par rapport aux exercices habituels 
en Allemagne. La composition 
internationale du vol, combinant des 
appareils américains, belges, belges, 
hollandais, roumains et français, rend la 
tâche délicate. Il est difficile de décrire 
ce que j’ai vu en France. Le premier 
jour, il a vu des drapeaux français et 

américains partout. Beaucoup de 
Jeeps de la Seconde Guerre mondiale 
conduites par des gens habillés en GI 
rallaient la zone. L’atmosphère était 
très amicale, cela ressemblait à une 
grande fête en Normandie. Participer 
à ces journées fut une expérience très 
émouvante. Toucher ainsi l’histoire et 
les anciens nous rapproche d’eux et 
nous rend très humbles.”

Le second était le Captain Forsyth, 
également pilote au 37th AS. Son rôle 
était de planifier le largage massif du 
9 juin ! La configuration initiale fut 
définie avec ses collègues, le major 
Vanderneck et le major Gibson il y 
a quelques semaines. C’est là que 
Forsyth s’est vu confier cette lourde 
responsabilité. Il a un lien personnel 
avec la Seconde Guerre mondiale. Son 
père s’était lié d’amitié avec un ancien 
de 101st Airborne impliqué dans la 
libération de l’Europe : “L’atmosphère 
est très bonne en France et il semble 
que de plus en plus d’attention soit 
portée par les gens du monde entier. 
Cette prise de conscience grandit 
chaque année. Mais il n’est pas 
certain que les anniversaires du jour J 
continueront sous la forme actuelle. Ce 
75e anniversaire pourrait bien être le 
dernier de cette ampleur. C’est grand 
honneur d’avoir pu y participer et de 
représenter l’US Air Force.”

De nombreuses unités étant basées 
en Grande-Bretagne, il eut été 
inconcevable qu’elles ne rendent pas 
hommage à leurs anciens. Les KC-135 
de RAF Mildenhall le font au quotidien 
depuis des années, puisqu’ils portent 
un énorme code de dérive “D” sur 

leur dérive, comme le faisaient les 
bombardiers américains partant 
d’Angleterre pour leurs missions, de 
1942 à 1945.
De son côté, la base de RAF 
Lakenheath, qui abritent 3 squadrons 
de F-15E avaient décodés de marquer 
l’événement en ornant un appareil de 
chaque unité de bandes d’invasion et 
d’une décoration spécifique.

La météo n’aura pas toujours été 
favorable, comme en 1944. Mais 
ce fut une célébration majeure du 
devoir de mémoire. Une leçon que 
certains devraient méditer : “connais 
ton passé si tu veux prévoir l’avenir”… 
Malheureusement le captain Forsyth 
a probablement raison, le temps 
faisant son œuvre, les vétérans vont 
disparaître. Le plus âgé présent avait 
105 ans ! À nous de ne pas oublier…

7.  Un CV-22 Osprey de la 
352e escadre d’opérations 
spéciales (SOW) décolle 
de RAF Mildenhall, en 
soutien des événements 
du D-Day 75. © USAF

8.  Le C-47 ‘N74589’ se 
pose après avoir largué 
ses parachutistes. 
© J. van Boven

9.  Un F-15C Eagle du 493th FS, 
peint aux couleurs de son 
prédécesseur de 1944, le 
P-47 Thunderbolt. © USAF

10.  Un MC-130J Commando II 
de la 352th SOW au départ 
de RAF Mildenhall. © USAF
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