
L’EPOPEE DE LA PREMIERE DIVISION FRANCAISE LIBRE
DEBARQUEMENT A LA CROIX VALMER

Le 16 aout 1944

«… Rappelez-vous notre convoi glissant sur une mer sans
ride, sous un ciel sans nuage. La terre venait à nous ;
l’angoisse de toucher au but espéré depuis quatre ans nous
tenaillait jusqu’aux entrailles. Pas un souffle, pas un bruit ;
seulement dans l’ouest une brume dense qui se confondait
avec le crépuscule naissant. La 1ère DFL alignait ses mille et
mille calots bleus et képis blancs le long des bastingages.
Doucement, la terre, notre terre de France, venait à nous.
Les bateaux stoppèrent à quelques centaines de brasses du
rivage tandis que le soir tombait. Nous débarquâmes après
une vague alerte aérienne, dans la nuit noire, et notre
angoisse qui était d’amour et de reconnaissance de cette
terre si longtemps désirée fut apaisée au contact du sable
tiède. Les uns pleuraient, d’autres trempaient leurs mains
dans ce sable, ou leur visage ; d’autres riaient nerveusement
ou juraient sourdement, mais la plupart sortaient de l’eau
en silence et tous nous marchions déjà ; mais nous étions en
France ; nous étions chez nous. Nous avions marché
pendant quatre ans pour y arriver. Et la division, avec à sa
tête notre glorieux Brosset, alla s’endormir dans les
vignobles de la Croix Valmer… » Général Roger Gardet
(BM 5), Compagnon de la Libération.

Le 31 mai 1959

L’amicale de la 1ère DFL inaugurait la stèle du
débarquement à La Croix Valmer. « … Le général Marie-
Pierre Koenig, en tant que le plus ancien commandant de la
division, à la place du Général Diégo Brosset retracera
sobrement la première étape de la reconquête : le dur
contact avec l’ennemi à Hyères ; les combats d’approche
vers Toulon, enfin la bataille finale à La Garde et au
Thouar. Il dit, en termes familiers et émus, ce qu’étaient ces
soldats de la 1ère DFL, leur fidélité inébranlable en leur chef
prestigieux le général De Gaulle, leur détermination de
vaincre jusqu’à la victoire ou la mort. Il rappela la
définition du Général de Larminat : Ils étaient une
association d’amis. Ils n’avaient désiré ni gloire, ni pitié, ni
décorations, mais seulement ils avaient fait leur devoir. Et
dans leurs yeux, brillait la satisfaction que cela fut dit, sur
cette modeste route de la Croix Valmer… »

Le 15 août 1964

Le Général

Panneau financé par la Fondation de la France Libre

De Gaulle, en personne, est venu honorer la
stèle du débarquement de la Croix Valmer.


