J’ai rencontré Léon Gautier

Léon Gautier a 97 ans

Léon Gautier est un héros de l’Histoire, toujours vivant. Il a 97
ans.
Il habite à Ouistreham, près de la plage où il a débarqué le 6
juin 1944.
J’ai fait comme les journalistes, je suis allée l’interviewer chez
lui.

La plage « Sword » de Colleville-Montgomery

1° Comment as-tu débarqué ?
Nous étions 177 commandos. Ce sont des soldats très
entraînés pour faire une mission précise et secrète. Nous
étions sur des barges avec les soldats britanniques. D’ailleurs,
le colonel Dawson – le chef des anglais – nous a laissé passer
10 mètres devant pour que nous, les français, ayons l’honneur
de poser le pied en premier sur les plages.

Les commandos sont arrivés par des barges

2° Comment as-tu fait pour t’entraîner ?
En 1940, j’ai quitté le port de Cherbourg pour rejoindre le
général De Gaulle en Angleterre. Le général de Gaulle était le
chef des résistants. Nous sommes allés en Ecosse pour
s’entraîner. C’était très difficile. Nous devions courir 11

kilomètres en moins d’une heure avec un gros sac, rempli de
munitions. On s’entraînait avec des vraies balles pour
s’habituer au bruit.

Léon Gautier est en bas à droite

3° As-tu eu peur ?
Non et aucun soldat n’avait peur, même si les allemands qui
se trouvaient dans les blockhaus (leurs cachettes) nous
tiraient dessus à notre arrivée, sur la plage. Moi, j’ai eu
beaucoup de chance car je n’ai pas été blessé. A l’époque,
j’avais 21 ans.

La plage « Sword » de Colleville-Montgomery et Léon Gautier lorsqu’il était marin

4° Pourquoi as-tu voulu débarquer ?

Je me suis engagé à 17 ans dans la marine puis j’ai voulu
rejoindre le général de Gaulle pour sauver et libérer la France,
qui était occupée par les allemands.
J’ai même su avant le général de Gaulle que nous allions
débarquer car c’était un secret et les alliés avaient préféré ne
pas lui dire.

Le monument en hommage aux 177 commandos Kieffer à Colleville-Montgomery

Après la guerre, Léon s’est marié avec Dorothy. C’était une
jeune anglaise qu’il avait rencontrée pendant son
entraînement. Il a vécu quelques années en Angleterre puis il
est revenu en Normandie.
Il est devenu ami avec un soldat allemand, Johannes Börner
qui habitait aussi à Ouistreham, ils avaient fait la paix.

Léon Gautier et Johannes Börner étaient devenus amis.

C’est grâce à lui et à ses copains que nous sommes libres et
chanceux de ne plus connaître la guerre. Léon Gautier m’a
expliqué que le plus important, c’était la santé et le courage.
Merci Léon.
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