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Une page d’histoire oubliée. Il y a 80 ans, le 13 août 1940
était le jour de l’aigle (Adler tag) et la Luftwaffe du
Maréchal Goering se lançait à l’assaut de l’Angleterre dans la
fameuse Bataille d’Angleterre.
Quelques lignes pour nous rappeler une page d’histoire qui
s’enfonce dans l’oubli du temps qui passe mais qui a été
décisive pour libérer l’Europe assiégée du joug nazi.
En effet, si de nombreux historiens considèrent que
l’Allemagne a perdu la guerre à la bataille de Stalingrad,
nous considérons, au contraire, que la Bataille d’Angleterre à
signé la défaite finale du III Reich.
Explication : Si les Allemands étaient parvenus à envahir
l’Angleterre, ils n’auraient fait qu’une bouchée des Russes
car c’est ensuite depuis l’Angleterre que les Alliés ont pu
acheminer du matériel militaire en renfort aux soviets via les

célèbres convois de Mourmansk. La défaite allemande lors de la
bataille d’Angleterre a obligé les Allemands à devoir
combattre sur trois fronts : en Angleterre, en Afrique du nord
et sur le front russe. Si les Allemands avaient vaincu les
Anglais, ils auraient pu concentrer toutes leurs forces pour
remporter la mise en Afrique du nord et ensuite sur le front
russe car il s’en est fallu de peu à chaque fois. Et il n’y
aurait jamais eu de débarquement le 6 juin 1944 et l’Allemagne
n’aurait donc jamais pu être prise en tenaille et finalement
vaincue à Berlin par les Alliés. Car il a fallu aller jusqu’au
cœur des forces du mal pour les réduire au silence.
Winston Churchill a parfaitement résumé la situation lorsqu’il
a dit, concernant les héroïques pilotes de la R.A.F (Royal Air
Force) : « Jamais un aussi grand nombre d’hommes ne devra
autant à un si petit nombre ».
Pour finir, j’aimerais rajouter quelques liens pour rappeler
en premier lieu la mémoire de l’artisan oublié de la victoire
décisive anglaise qui fut celle de la figure occultée du
Maréchal Sir Hug Dowding, un homme sage et discret mais
courageux, déterminé et fin stratège. Un des rares qui osa
s’opposer frontalement à Churchill pour le faire changer
d’avis avant de recevoir finalement la reconnaissance de ce
dernier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugh_Dowding
Et aussi de recommander chaudement pour ceux qui ne l’auraient
pas vu l’excellent film La bataille d’Angleterre produit en
1969, soit 29 ans après les faits et déjà 51 ans depuis … Il
serait pratiquement impossible de réaliser ce film aujourd’hui
car nous ne disposons plus du matériel nécessaire encore
disponible à l’époque de sa réalisation. Ce film est
particulièrement émouvant et rigoureusement exact au plan
historique. Voici sa bande annonce :

Pour ceux qui préfèrent les documentaires, en voici un
excellent en français :
Et aussi :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/80-ans
-bataille-angleterre-nord-pas-calais-au-coeur-du-plus-grandaffrontement-aerien-histoire-1844406.html
Et un dernier lien sur le jour de l’Aigle :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adlertag
La morale de cette histoire
pourrait être celle-ci : ce
supérieures qui remportent
poignée d’hommes résolus
différence.
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« N’abandonnez jamais, jamais, jamais, jamais » Winston
Churchill

