Hommage à Baran Tucker
et
le triste épisode de la tragédie qui s'est jouée
au pont de la Raye
En 1943, Barran Tucker fréquente l'école à Spiro (Oklahoma) quand il s'enrôle
dans l'armée américaine. Au lieu de finir ses études au lycée, Tucker suit une
formation de combat à Fort Sill en Oklahoma. Après sa formation, Tucker est
affecté à la 29ème Division d'infanterie, au 175ème régiment d'infanterie,
Section G.
En janvier 1944, la 29ème Division d'infanterie est en Angleterre et recevra la
mission de prendre pied à Omaha Beach le Jour-J.
Après le débarquement, le 175e régiment d'infanterie pénètre dans les terres et
ses soldats libèrent Isigny. Ils continuent sur Saint-Lô. En remontant le long de
la Vire, le régiment attaque le pont de la Raye le 13 Juin. Mais les Allemands
sont en surnombre par rapport aux Américains.
« Nous n'étions pas prêts à y renoncer » déclare Bran Tucker. « Trois fois nous
sommes montés à l'assaut mais ils nous ont anéantis ». Par manque de
munitions et ayant subi de lourdes pertes, le colonel Paul Goode, commandant
du 175e régiment d'infanterie, prend la décision de se rendre à la 17e division
de Panzergrenadier SS.
« Notre commandant de régiment avait tellement blessé, il se rendit pour sauver
des vies», a déclaré Tucker. "Nous nous sommes battus toute la journée, donc
nous avons manqué de munitions et nous avons eu beaucoup de blessés."
Cependant, les Allemands n'ont montré aucune pitié pour les prisonniers
américains. Les SS exécutent 49 soldats américains, dont deux soldats juifs en
premier. L'officier SS passe ensuite parmi les blessés les liquidant d'une balle
dans la tête car ils ne pouvaient marcher. Les autres soldats prisonniers partiront
dans un camp de prisonniers de guerre à Mooseport, en Allemagne.
Le soldat Tucker s'évadera deux fois des camps allemands. A la fin de la guerre,
il restera dans l'armée américaine pendant trente-quatre années. Il prend sa
retraite avec la grade de lieutenant-colonel

