
 

La Pologne oubliée encore une fois ! 

Le documentaire «Sacrifice »,  diffusé le jeudi 5 juin sur TF1, est un film poignant sur 

le débarquement en Normandie. Dans le commentaire fait par le « Figaro » sur ce 

document exceptionnel dont il fait l'éloge de (http://tvmag.lefigaro.fr/programme-

tv/article/television/81931/tf1-sacrifice-le-debarquement-en-enfer.html), le journaliste   

précise que « Si, malgré les difficultés, le «Jour le plus long» est un succès pour les 

Alliés qui tiennent les cinq plages où ils ont débarqué, la bataille de Normandie ne fait 

que commencer. La contre-attaque allemande, malgré son retard et les erreurs 

d’Hitler, fait rage dans le bocage normand. Et les bombardements alliés tuent des 

milliers de civils. Il faudra attendre la bataille de la poche de Falaise, véritable 

«Stalingrad normand», du 12 au 21 août, pour assister à la débâcle des nazis. » 

C’est là que l’imprécision historique ou l’oubli, volontaire ou non, devient une 

injustice. Pas un seul mot de la quatrième force du débarquement. Sur le sol 

britannique, l’armée polonaise reconstituée totalisera, en 1944, 225000 hommes sous 

les armes.  Au débarquement, participe la 1ère division blindée polonaise commandée 

par le général Stanislas Maczek (rattachée au 2ème corps d'armée canadien). Forte de 

16 000 hommes, 4 000 véhicules et de 380 chars, elle s'est particulièrement illustrée 

justement lors de la bataille de Falaise, pour barrer la retraite à la 1ère Division 

Blindée SS "Adolf Hitler" et à la 12ème Division SS "Hitler Jugend".  La 1ére DB 

polonaise, faisant face pendant trois jours à plus de 100 000 soldats allemands, a joué 

un rôle crucial dans cette bataille qui fut l'une des plus grandes opérations alliées après 

le débarquement.  Montgomery avait dit au général Maczek: « Vous êtes le bouchon 

de la bouteille, tâchez de tenir bon ». Les Polonais ont tenu. Le 22 août, tout est 

terminé et la Bataille de Normandie est finie. La 1ère DB polonaise dénombre près de 

2000 pertes. Les Canadiens ont baptisé cet endroit « Polish batterfield » (le champ de 

bataille polonais). Pour ce fait d'arme, le général Maczek sera fait grand officier de la 

Légion d'honneur par le général Charles de Gaulle. 
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Les Polonais ont combattu selon leur devise « pour votre liberté et pour la nôtre ». En 

Normandie, les soldats polonais sont tombés pour la libération de la France et de 

l’Europe. Ils ont laissé 725 tombes militaires (contre 28 françaises). La France sera 

libérée et libre, pas la Pologne. 

Le Général Maczek, héros de Falaise, poursuivant la route vers l’Allemagne, libère, 

avec sa 1ère DB Hesdin, St Omer et Aire-sur- la-Lys dans le Nord de la France. En 

Belgique, il libère Ypres, Passchendale, Roulers, Thielt et surtout, au Pays Bas, Reijen 

et Bréda. En Allemagne, à  Wilhelmshaven, la base de la flotte «Ostfrissland», les 

troupes polonaises de Maczek saisissent 18 sous-marins,  3 croiseurs et 205 navires 

militaires.  

Au débarquement participent aussi les forces navales polonaises et surtout 11 divisions 

d’aviation polonaise (8 divisions de chasseurs et 3 de bombardiers). Les Polonais ont 

abattu le premier jour du débarquement le plus grand nombre d’avions allemands, 

rééditant l’exploit polonais de la « bataille d’Angleterre » Battle of Britain, de juillet 

1940 à mai 1941. Soutenant le débarquement, l’aviation polonaise réalise 8 000 

sorties. La France était représentée par quelques dizaines d’aviateurs, pour la plupart 

issus des Forces aériennes françaises libres (Free French Air Force), répartis au sein de 

3 unités aériennes alliées. 

Pourquoi encore une fois, oublier un allié ? Un allé qui a combattu du début jusqu’à la 

fin de la guerre, et qui a été abandonné par ses allés aussi bien au début qu’à la 

fin .Question de conscience ?  
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 Général Stanisław Maczek 

 

 

 

 

Monument commémorant la 1ere DB polonaise à Graye sur Mer 
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