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Entretien du 6/6/2019 avec Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine.
Elle donne son analyse du débarquement du 6 Juin 1944, et de l’importance de l’eﬀort
militaire des Etats-Unis dans la résolution du conﬂit de la Seconde Guerre mondiale. Pour
elle, un mythe du sauveur américain s’est développé le long du XXe siècle, à la faveur de la
domination économique des Etats-Unis sur le monde, occultant largement la victoire
militaire de l’Union soviétique en Europe.
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