IIe Guerre mondiale - 1942-1944
Les États-Unis, qui avaient jusqu'alors été officiellement neutre, tout en adoptant une politique
économique favorable aux nations alliées, se range contre l'Axe, et

prend rapidement le contrôle,
avec la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique, de la stratégie des alliés. Roosevelt, Churchill et
leurs états-majors se rencontreront souvent pour dresser les lignes directrices des offensives
alliées. Staline réclame un deuxième front en Europe, pour enlever la pression sur ses armées.
Incapables d'ouvrir un front en 1942, les alliés montent une attaque d'un jour, le raid de Dieppe,
le 19 août 1942, mené par une division canadienne. Les Canadiens, qui attendent impatiemment
d'être au combat depuis leur arrivée en Angleterre en 1940, veulent participer. Mais le raid
montre bien la futilité d'attaquer un port fortifié de la Manche, et les Canadiens se retirent, ayant
eu 836 morts, 568 blessés, et 1 946 fait prisonniers, sans avoir atteint la majeure partie de
leurs buts. Des 4 963 hommes partis de l'Angleterre, seulement 2 211 y retournèrent9.

En novembre 1942, les Anglais dans le désert du Sahara mettent un terme à l'avance allemande
et commencent à repousser celles-ci vers la Libye et la Tunisie. Ce même mois, les forces angloaméricaines débarquent au Maroc et en Algérie, colonies gouvernées par la France de Vichy. Ces
deux armées se rencontrent en Tunisie, où ils déciment l'armée allemande qui pose les armes le
13 mai 1943. La Méditerranée du sud devient le tremplin pour le débarquement en Sicile, où une
division canadienne se bat à côté de ses alliés américains et anglais. Le gouvernement italien se
soulève et Mussolini est déposé. Pour venir en aide au nouvel allié italien, les forces alliées
débarquent en Italie, et remontent lentement la péninsule, se battant pour chaque pied contre
les armées allemandes. La division d'infanterie canadienne est renforcie par une division blindée,
et bientôt un corps d'armée canadien est formé. Les Canadiens aideront à repousser les
Allemands de l'Italie jusqu'en février 1945, où ils iront rejoindre la première Armée Canadienne
au Pays-Bas.

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie, sur 5 plages. Une de celles-ci est réservée à
une division canadienne, qui fait l'avance la plus importante ce jour-là. Un Corps d'armée
canadien se formera rapidement en Normandie, et deviendra la Première armée canadienne, qui

dirigera des combattants canadiens, polonais, belges, et britanniques. Les troupes canadiennes
avanceront avec leurs alliés, à travers la France, la Belgique, la Hollande. Ils libèreront les ports
de la Manche, dont Dieppe, et le port d'Anvers, port important pour le ravitaillement des
armées. Les Canadiens libèrent une partie des Pays-Bas, et ont des pourparlers avec les
Allemands afin de pouvoir ravitailler la population hollandaise pendant l'hiver de 1944-45. Lors
du cessez-le-feu, la Première Armée canadienne sera au combat en Allemagne.
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Selon un article du Winnipeg Free Press, le 19 février 1942, à 6h00, des sirènes alertent les
habitants de Winnipeg et près de 3 500 militaires prennent position autour de la ville. À 7h00 les
lampes de rue sont éteintes et les stations de radio difffusent des messages d'une attaque
aérienne imminente encourageant les citoyens et les entreprises de respecter le black-out.
Pendant les prochaines heures, des avions descended sur la ville pendant que les batteries antiaériennes - tirant des vides bien entendu - sont entendues dans toute la ville. On dynamite la
glace des rivières près des ponts, et de la poussière de charbon est répandue pour ajouter aux
effets visuels des explosions qu'on pouvait aperccevoir partout dans la ville.
Les militaires étaient accompagnés d'environ 40 membres de la division des jeunes hommes du
Board of Trade, habillé en uniforms nazi louésd'un studio de Hollywood.
Dans La Liberté on fait aussi allusion au «SI».
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