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DEBAT DU 16 MARS 2012
-----------------« BIR HAKEIM, LE SIEGE, LES HOMMES,
LES CONSEQUENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES »
--------------------------

Le 16 mars s’est tenu à l’UNESCO le débat avec les jeunes sur le thème « Bir
Hakeim, le siège, les hommes, les conséquences nationales et internationales » Plus de 400
personnes participaient à ce débat, dont environ 300 élèves. Tous ont paru très satisfaits de
la réunion d’après les témoignages que nous avons pu recueillir. Nous vous donnons ciaprès un compte rendu des principales interventions
A l’arrivée il a été remis à chaque élève un exemplaire du livre « Epopée de la 1ère
Division Française Libre par ceux qui en étaient »

Ouverture du débat par Noel MURATI
Président de l’Amicale de la 1ère Division Française Libre
(Après avoir remercié les services de l’UNESCO pour avoir mis cette salle à notre disposition
avec tout le matériel souhaité,
Après avoir remercié les chefs d’établissement et les professeurs d’avoir répondu présents
pour participer à notre débat,
Le Président MURATI ouvre le débat…..
P ourquoi un débat sur Bir Hakeim et pas sur le débarquement en Normandie ou sur la
bataille de Cassino ?
La bataille de Bir-Hakeim, dont nous célébrons cette année le 70 ème anniversaire, n’est ni
une victoire ni une défaite c’est un fait d’arme qui a eu des conséquences nationales et
internationales incroyables.
La mission
Tenir la position le plus longtemps possible. Ils ont tenu près de trois semaines
permettant ainsi aux troupes anglaises de faire mouvement et même de recevoir du renfort.
Les hommes
Dans un oasis, 3700 hommes assiégés par une force dix fois supérieure en
nombre. Qui étaient ces hommes ? des volontaires pour la grande majorité âgés de 18 à 20
ans des jeunes venus d’horizons différents , de toutes races noire, blanche et jaune, de
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toutes les religions catholique, protestante, musulmane, juive….. Tous ces hommes étaient
animés d’un même idéal, se battre pour vivre en hommes Libres.
L’entente était parfaite, la fraternité totale elle s’est poursuivie et communiquée
aux nouvelles recrues c’est ce qu’on a appelé l’esprit Free French Cet esprit s’est
poursuivi même après la fin du conflit, quel bel exemple pour la jeunesse.
Le courage de ces hommes a étonné même l’ennemi ce qui a fait dire au
général Rommel « ….A Bir-Hakeim la résistance des français fut digne d’admiration ».
Les conséquences
La principale est la reconnaissance du Général de Gaulle et de la France
Libre loin d’être acquise au printemps 1942 car si Bir Hakeim n’avait pas tenu c’était la fin
de « de Gaulle ».
Sur le plan militaire
En Afrique ; La résistance française a permis aux troupes anglaises en faisant
mouvement de couper la route du pétrole à Rommel d’où un tournant dans la guerre du
désert appelée aussi « guerre sans haine » (Rommel).
Sur le front Russe « Le deuxième front constitué par la résistance imprévue des
Français Libres à Bir-Hakeim, a contribué à la défaite de Stalingrad.. » Maréchal allemand
Kesselring dans ses Mémoires.
Sur le plan national
La bataille de Bir-Hakeim apporte un élément constructif au Général de
Gaulle pour réaliser l’intégration dans une même armée des Forces Françaises Libres, des
réseaux de renseignements, et des mouvements de résistance. C’est ainsi qu’en juillet 1943
la France Libre devient la France Combattante marquant l’unité d’une même
participation à la guerre des résistants et des soldats de l’Empire.
Sur le plan international
Dans le cadre des relations diplomatiques, la France ancre son existence.
« .l’entente cordiale renait par ce fait d’armes » écrit la presse anglaise.et les Etats Unis
reconnaissent dans la France Libre « Le symbole de la résistance Française contre l’Axe ».
Vous venez d’avoir un aperçu sur la bataille de Bir Hakeim et ses conséquences,
espérons que l’histoire se souviendra du courage de ces soldats de l’An 40 comme elle se
souvient encore des soldats de l’An II.
Cet aperçu va être développé par :
- Madame Louise GUERSAN professeur d’histoire au Lycée Janson de Sailly qui nous
parlera de la mission de la 1ère BFL, l’organisation de la défense (Fort Vauban du désert),
comment les hommes ont vécu ce siège (½ litre d’eau par jour à 50° à l’ombre), la sortie.
-

Monsieur Guy CRISSIN capitaine de Vaisseau, historien, qui a été le rédacteur du
livre « Epopée de la 1ère DFL » nous parlera de Bir Hakeim vu du coté allemand.
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-

Monsieur Thierry TERRIER Ambassadeur, diplomate qui a représenté la France en
particulier au Moyen Orient, également écrivain, auteur de livres sur la période de la
deuxième guerre mondiale, nous indiquera les nombreuses conséquences de Bir
Hakeim tant sur la plan national que sur le plan international.
D’autres personnalités intéressées par le sujet et présentes à la tribune, désirant prendre
part au débat, ont préféré répondre éventuellement à des questions que de présenter un
exposé.
Ce sont en particulier :
-

Monsieur Yves GUENA ancien ministre, ancien Président du Conseil Constitutionnel
qui assurera la conclusion du débat,

-

Monsieur Fred MOORE Chancelier de l’Ordre de la Libération qui nous fait l’honneur
de participer à ce débat,

-

Monsieur le général Robert BRESSE, Ancien Directeur des Musées de l’Armée,
Président de la Fondation de la France Libre,
Bon débat et merci de votre attention………….
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Intervention de Mme Louise GUERSAN
Professeur d’Histoire au Lycée Janson de Sailly

N ous sommes en 1942. Les nazis font entendre le bruit de leurs bottes sur l’Europe
occupée où seule l'Angleterre résiste. Les populations sont maltraitées et affamées, les
ressources pillées, les hommes envoyés en Allemagne pour y travailler dans les champs, les
mines et les usines, ceux qui osent résister sont déportés ; et pire que tout, les juifs sont
exterminés par millions dans les camps de concentration ou d’extermination ouverts en
Allemagne et en Pologne. L’Allemagne hitlérienne est alors au sommet de sa puissance,
persuadée qu’elle va conquérir le monde et régner sur lui à travers le Reich millénaire que
ses dignitaires croient être en train de bâtir. Un monde dominé, fait d’esclavage et de
soumission, dirigé par les Aryens que se prétendent être, faussement, les Allemands.
Notre France quant à elle est vaincue. Un gouvernement tyrannique s’y est installé dès
1940, dirigé par le maréchal Pétain, l’ancien vainqueur de Verdun, devenu un vieillard
réactionnaire et xénophobe de 84 ans qui n’hésite pas à livrer notre malheureux pays à
l’ennemi. Le 24 octobre 1940, à Montoire il a serré la main d’Hitler, engageant alors la
France dans la voie honteuse de la collaboration. Donc une France occupée,
collaborationniste, martyrisée non seulement par la sauvagerie de l’occupant C’est dans ce
dur contexte que des hommes et des femmes s’élèvent contre l’occupant. A l’intérieur du
pays, on les appelle résistants. Ceux qui sortent du pays pour militairement sont, eux, les
Mais qui sont-ils, ces Français Libres, qui essaient de rendre à la France son honneur ?
Le 18 juin 40 lorsque de Gaulle lance son fameux appel radiodiffusé incitant à poursuivre le
combat, beaucoup de Français, parmi ceux qui l’entendent, écrasés par l’ampleur de
l’offensive allemande, la soudaineté de la défaite, la violence de l'armée nazie, acceptent
avec un déshonorant soulagement l’armistice, comme ils avaient éprouvé du soulagement
lors du retour de Daladier quand celui ci avait signé les accords de Munich avec Hitler.
Pourtant, à partir de cette date emblématique, chaque jour se lèvent des volontaires qui
répondent à l’appel.
Pourtant ces hommes courageux, qui combattent pour relever l’honneur de leur pays, sont
déclarés traîtres par le gouvernement de Vichy. Ceux qu'on ne peut arrêter, puisqu'ils ne
sont pas là mais combattent à l'extérieur, on les pourchasse, on les prive de la nationalité
française, on les condamne à mort par contumace. Ainsi De Gaulle est-il dégradé et mis à la
retraite d’office, puis condamné à quatre ans d’emprisonnement par un tribunal militaire ;
mais le gouvernement trouvant la condamnation encore trop clémente organise un second
procès à Clermont-Ferrand, obtenant contre lui la peine de mort et la confiscation de ses
biens. Magrin-Vernerey se fait appeler Monclar, et Philippe de Hauteclocque se fait appeler
Leclerc.
Parmi ces volontaires, on compte beaucoup de civils. Mais pour ceux qui sont militaires, ils
doivent se battre contre leur propre hiérarchie pour rallier la France Libre, tels que
le colonel de Larminat qui, mis aux arrêts s'évade et rejoint la Palestine où se trouve l'armée
britannique;
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le capitaine Folliot qui entraine 123 hommes de Damas à Jérusalem à travers les barrages
de l'armée vichyste ; le millier de marins qui refusent de suivre le 1 er juillet 40 le général
Béthouard qui veut emmener 10.000 soldats français de Liverpool au Maroc sous contrôle
de Vichy ; le capitaine Jourdier, qui parvient à entraîner avec lui 120 spahis marocains, des
cavaliers, vers la Palestine. Le capitaine Lorotte qui s’oppose à son supérieur le
Commandant Gauthier à Chypre
le capitaine Laurent Champrosay en Haute Volta qui entraine avec lui 17 hommes et puis au
Nigeria 5 officiers du 3è
bataillon de tirailleurs sénégalais. Ecoutez ces chiffres : 17
hommes, 5 officiers. 17 hommes, 5 officiers. Et on fait une armée avec cela. En tous cas,
au 6 juin 1942, ce sont 5.500Français Libres, dont 3723 combattants, qui vont affronter à Bir
Hakeim les troupes germano-italiennes fortes de 37.000 hommes bien équipés . 3723
contre 37.000, cela fait 1 contre 10.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette armée de Français Libres est des plus
hétéroclites, si l'on peut dire. Ce sont des hommes venus de partout. Des hommes de toutes
les confessions, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, athées ;de toutes les opinions,
toutes les professions, tous les pays. Des militaires, et des civils. Il y a des évadés de la
France métropolitaine qui ont connu les prisons espagnoles dont le terrible camp de
Miranda ; Il y a les légionnaires de la 13èdemi brigade dans laquelle se côtoient les
nationalités les plus diverses (On y trouve même des Italiens et des Allemands). Et puis
des volontaires de la Nouvelle Calédonie, de l’ile Maurice, de l’Oubangui Chari
accompagnés de missionnaires et de leurs sorciers. Des ressortissants de l’Algérie, de la
Tunisie et du Maroc, de Syrie, du Liban, du Sénégal, de Madagascar, du Congo, de
Pondichéry, du Gabon, du Cameroun.. Et puis il y a 160 Britanniques .
52 nationalités différentes dans ces 5500 hommes. Mais d'où qu'ils viennent et où qu'ils
soient affectés, ce sont tous des volontaires, placés sous les ordres du général Koenig
Mais qu'est ce que Bir Hakeim ?
Vous vous imaginez sans doute une ville, ou au moins un village. Il n'en est rien. Situé au
carrefour de deux pistes, à environ 90 km au sud de Tobrouk, ce n'est qu'un lieu-dit, dont
l’orthographe est imprécise. Sur les cartes italiennes, son nom est Bir Hacheim qui, traduit
en arabe, signifierait, à ce que j'en ai lu, « le puits du chien ». Mais on dit que les quelques
arabes de la région prononcent Bir Hakim, c'est-à-dire « le puits du sage. » Seulement il
paraît qu'on chercherait en vain le moindre puits, car on ne trouverait là qu’une citerne et un
abreuvoir à chameaux. Du moins est-ce que j'ai cru comprendre à travers mes quelques
lectures. En tout cas, si puits il y a eu, il y a longtemps qu'il est tombé en désuétude au
moment de ces combats.
L'endroit est invivable. Située sur le plateau de Libye, un plateau calcaire dans une région
aride et caillouteuse balayée par les vents de sable, la zone ne présente aucun obstacle
pouvant servir de refuge. Certes il y a bien la présence de quelques dunes, mais elles sont
par nature impraticables et de peu de secours. Les quelques cuvettes disséminées ça et là
sont trop peu profondes pour servir d'abris.
La végétation n'est pas plus généreuse que le terrain : quelques rares buissons d’herbe à
chameaux, quelques maigres et rares cultures de bédouins. Car l'eau manque cruellement.
Sans eau, pas de villages. Oh certes, des noms figurent sur les cartes. Mais les cartes sont
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trompeuses, car en dehors de quelques noms de rares villes et villages, tous les autres
noms que vous voyez inscrits là ne sont souvent rien d’autre que ceux d’anciens puits
disparus, de pistes ou de dunes qui d’ailleurs se déplacent.
Un vrai désert, en somme. La vie n'en est cependant pas absente … si l'on considère les
mouches. Des mouches par milliers, des mouches qui vous assaillent, vous collent au
visage, vous entourent, vous agacent. On a beau tenter de les chasser, elle reviennent, plus
têtues que vous.
Et puis il y a ce vent de sable qui, lorsqu’il souffle fort, ne vous permet pas de voir votre
voisin. Le sable s’insinue partout, dans la nourriture, dans les moteurs, dans les vêtements,
comme la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale. .
Cependant le site offre 2 points caractéristiques : le petit fortin de 300 m2 au sud , inutilisable
et délabré, fait de pierres et de tôles, et les 2 « mamelles » , résultant des déblais de 2
citernes.
Mais sur le plan stratégique, Bir Hakeim se trouve à l’extrême gauche des positions de la
VIIIème armée britannique et au sud
des lignes de défense alliées établies
perpendiculairement à la côte, à hauteur de Gazala. Et cela, c'est important.
La vie de ces combattants de la liberté est harassante : les hommes doivent creuser des
trous pour se protéger et protéger leurs engins, le génie doit entretenir le barrage des
120.000 mines qu'il a fallu d'abord installer, l’infanterie va faire face en permanence à un
ennemi dix fois plus nombreux, les transmissions doivent maintenir un réseau téléphonique
de près de 500 km constamment haché à la mitraillette, et les colonnes mobiles, qu'on
appelle Jock Column doivent surveiller le désert, font des coups de force, attirent les
véhicules ennemis sur les mines, détruisent au canon leurs chars et avions, enlèvent de nuit
des soldats ennemis endormis dans des trous. La nuit, ils se forment en carré. Ils participent
à soulager Malte, pilonnée par l’aviation ennemie, en attirant sur eux les bombardiers
ennemis.
Je voudrais revenir sur certains de ces points.
D'abord parlons des trous.
A l’intérieur du camp, les hommes ont donc creusé des tranchées pour se protéger des
bombardements, des abris sous terrains qui les protègent des vents de sable, et environ
1.200 trous individuels ont creusés à la barre à mines et sont protégés par des sacs de
sable. Bref toute une vie souterraine s’organise à un mètre de profondeur. Un peu comme
dans les tranchées de 1914.
Sur le creusement du site, je voudrais vous lire un témoignage, celui du capitaine de frégate
Bauche : « Bir Hakeim était une accumulation de trous. Les légionnaires creusaient par
amour de l’art ; les Marsouins du Bataillon d’Infanterie de Marine par habitude ; les gens du
Pacifique par discipline ; les noirs de l’Oubangui par précaution ; les artilleurs par calcul et
les fusiliers marins avec dégoût. Il faut dire, à la décharge de ces derniers, que dans la
marine on n’a pas tellement l’habitude de manier la pelle et la pioche et que chaque
armement de pièce de DCA (soit 8 hommes) avait à enterrer la pièce elle-même, le stock de
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munitions, le camion tracteur, et bien sûr ils devaient s’enterrer eux-mêmes dans les trous
individuels. Cela faisait beaucoup de trous pour peu d’hommes. [...] »
Mais le pire, pour les défenseurs de la position, c'est le problème de l'eau. La citerne de BIR
HAKEIM est épuisée dès le 1 er jour et on n'y trouve plus que 2 cadavres d’Italiens, ai-je lu
dans un témoignage. 2 autres citernes ont été creusées à 3 km l’une de l’autre pour les
eaux de pluie, mais elles sont vite asséchées. Aussi la position est-elle approvisionnée par
des camions citernes, conduits par de très jeunes Français Libres, qui amènent 33 tonnes
d’eau chaque jour depuis Tobrouk. Au départ, les hommes qui vivent sans abri, en plein
soleil, dans une chaleur torride qui atteint 50° le jour, disposent de 6 litres par homme
quotidiennement, mais encore faut-il prélever dessus de quoi cuisiner, se laver et laver son
linge. 6 litres, c'est donc peu.
Et encore les Français Libres partagent –ils leur ration : au soir du 29 mai, sous couvert de la
Croix Rouge, l’armée italienne dirige vers Bir Hakeim tout un convoi de ses soldats blessés
pour les faire soigner et désaltérer gratuitement et les FRANÇAIS LIBRES de BIR HAKEIM
entendent sur Radio Londres que leur position est un important centre de ravitaillement en
eau ! Eux qui en manquent tant.
Et puis le 30 mai, la brigade recueille 620 hindous de l'armée britannique, capturés parles
Allemands et abandonnés dans le désert sans vivres et sans eau, et qui n’ont pas bu
depuis 3 jours.
Quant aux prisonniers ennemis, on leur distribue les mêmes quantités qu'aux Français
Libres. Et cette ration déjà restreinte va dramatiquement tomber à 2 litres par jour à partir du
31 mai. Mais malgré toutes les difficultés, le courage de ces hommes et leur détermination
sont immenses, et tant que Bir Hakeim tiendra, il sera très difficile pour l’ennemi de faire un
mouvement tournant vers le sud. Le général allemand Rommel, à la tête de l'Afrika Korps,
s'impatiente. « Il me faut Bir Hakeim, s'énerve-t-il le 8 juin Rommel, le sort de mon armée
dépend de cette position ».
la Brigade est implantée en 2 points :
- l’échelon de combat ou Echelon A est retranché à Bir Hakeim même sous les ordres de
Koenig. Il comprend 3723 hommes et 1 femme, miss Travers conductrice du général Koenig,
qui s’est engagée dans la légion en Angleterre.
- Les services (Echelon B) sont installés 25km plus à l’est. Ils comprennent le 4è bureau,
l’intendance, les véhicules des bataillons, les ateliers de réparation, les parcs de munitions
et de matériel, une légère défense de 1777 hommes et un millier de véhicules.
L’hôpital de campagne Hadfield-Spears a dressé ses tentes plus à l’écart.
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La bataille

Le 26 mai 1942, Rommel lance l’opération Thésée. Mais une jock column, appelée Tomcol,
signale des mouvements ennemis d’une exceptionnelle ampleur et en avertit le quartier
général de Bir Hakeim. On comprend que l'affrontement avec les forces de l'Axe est très
proche.
Le lendemain 27 mai, à 6h du matin, les chars ennemis arrivent près de Bir Hakeim. Un peu
plus loin, la 3è brigade motorisée indienne qui nomadisait dans ce secteur se fait anéantir
par 44 chars allemands au moment du breakfast, sans pouvoir se défendre, et 3 jours après,
ce sont ces malheureux que BH accueille. Du moins ceux qui ont survécu au désert.
A 1200 m de la position, les chars italiens ouvrent le feu. La riposte est, selon le général
Saint Hillier, violente, brutale, immédiate et précise. Les Italiens, surpris par la violence de la
riposte, se débandent dès qu’ils sortent des camions ou des chars en feu. En une demiheure, 32 chars italiens sont détruits, dont 6 qui avaient tout de même réussi à entrer à
l’intérieur de la position. Les Français Libres font 76 prisonniers dont le colonel commandant
italien.
Mais mon raconter la guerre pas a pas, et je me suis concentrée sur certains épisodes
significatifs. Car cette guerre nous apporte des surprises. Par exemple lorsque l l’échelon B
doit se replier sur Bir El Gobi, les centaines de véhicules de cette colonne croisent, sans les
voir et sans enregistrer de pertes, les milliers de véhicules ennemis. Deux armées qui se
croisent et ne se voient pas, ce n'est quand même pas très courant. Ou encore ces ennemis
qui croient que BH a été emportée et se présentent à ses portes … pour être faits
prisonniers avec stupeur lorsqu'ils constatent que les effectifs français se montent à une
seule brigade.
Le 28 mai, le général Koenig assigne à ses FRANÇAISE LIBRES la mission de tenir la
positon coute que coute. Non seulement les FFL respectent leur mission, mais ils vont le
faire avec un moral à tout cran.
A partir du 31 mai, l'offensive ennemie est reprise car Rommel a reçu l’ordre d’Hitler
d’écraser à tout prix BIR HAKEIM : « tous les gaullistes sont là, les anéantir, c’est réduire
d’un seul coup l’esprit de résistance des Français ».Mais en fin stratège, Rommel s'en prend
d'abord à l’héroïque 150è brigade anglaise du général Haydon, qui repousse six assauts
successifs avant d'être anéantie. Puis il envoie sur BH des vagues de Stukas bombarder la
position, tandis que les jeunes conducteurs de la 101è compagnie du train acheminent un
gros ravitaillement à travers le désert et les patrouilles ennemies.
Du 1er au 10 juin, la position est attaquée méthodiquement et complètement encerclée par
les forces de l'Axe mais malgré les bombardements d’artillerie et d'aviation les plus violents,
la 1ère Brigade repousse toutes les attaques, ne cède pas un pouce de terrain, et inflige à
l’ennemi des pertes très élevées, ce qui renforce son moral.
Et pendant ce temps-là, le 1er juin, à Vichy, à la radio, Pierre Laval s’écrie honteusement et
traîtreusement :« je souhaite la victoire de l’Allemagne ».Comment peut-on souhaiter la
victoire de l’ennemi qui vous occupe et martyrise votre population ?
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Mais les soldats de la liberté continuent leur résistance farouche. Malgré l'aviation allemande
qui se déchaîne, larguant des engins de 500 kg , les fusiliers marins ,par un tir nourri et
bien ajusté, interdisent aux avions ennemis de descendre assez bas pour viser avec
précision, refusant de quitte rleurs positions jusqu’à la mort. D'autant que la VIIIè s Armée
demande par télégraphe à Koenig de tenir par tous les moyens.
Or Rommel, qui pense que ces bombardements massifs ont déclenché la terreur et qui ne
connait pas l’excellent moral et la bravoure de ceux de Bir Hakeim, envoie le 2 juin 2
officiers italiens avec un drapeau blanc. Ils arrivent a pied, les yeux bandés, et ils ne parlent
qu’Italien, mais se font comprendre, demandant .la reddition sans condition sous menace
d’extermination. Koenig les éconduit et Rommel, qui veut en finir avec ce qu'il appelle une «
épine plantée dans ses flancs », répond par un nouveau bombardement intensif. Le moral
des Français Libres n'est aps entamé, malgré la chaleur insupportable, le vent de sable qui
réduit la visibilité à 3 mètres, et le fait que, dans les jours qui suivent, BIR HAKEIM encaisse
40.000 obus de gros calibre, le chargement de 1400 bombardiers et l’attaque des meilleures
unités d’assaut de l’infanterie allemande. Les nuits, le ciel appartient à la RAF britannique,
qui intervient pour disperser les Stukas.
Pour les Anglais qui veulent empêcher Rommel de pénétrer sur leurs arrières et de couper
leur ravitaillement, la résistance de Bir Hakeim est essentielle, et Churchill le fait savoir.
Cependant, après avoir copieusement mitraillé la position, Rommel envoie encore 2
parlementaires sur le front. C'est la 2è fois Ce sont 2 soldats britanniques faits prisonniers la
veille. Ils remettent un message menaçant de Rommel : « toute résistance prolongée signifie
une effusion de sang inutile. Vous souffrirez le sort des 2 brigades anglaises de Got El
Waleb qui ont été détruites avant hier. Nous cessons le combat si vous hissez des drapeaux
blancs et vous dirigez vers nous sans armes ».La réponse est donnée par les canons du Ier
régiment d’artillerie, ce qui entraine une attaque de grande ampleur durant toute la journée.
Mais la position commence à manquer d'eau, de vivres et de munitions. Elle a cependant le
soutien des Anglais qui, sous une chaleur écrasante, font la chasse dans le désert aux lents
convois de Rommel. Le moral des Français Libres est excellent, malgré l’ampleur des
attaques.
Il faut tout de même comprendre ce que ces gens endurent. On peut l’appréhender par
exemple à travers le témoignage du Dr Pierre Henri Mayolle qui écrit :
« Pendant 15 jours notre vie fut rythmée par les bombardements en piqué des
Messerschmitt se répétant de plus en plus fréquemment. D’avance en voyant se décrocher
les bombes, nous savions à qui elles étaient destinées. C’est effrayant cette bombe qui vient
de se détacher, on se fait tout petit. Le choc, la déflagration, on se tâte, on se lève, on est là.
Le père Michel a été enterré mais on l’en sort vite, le drame est ailleurs. Nos braves
tirailleurs déjà blessés qui attendaient d’être évacués ont été aussi enterrés. L’un d’eux ne
s’en sortira pas. Plus loin, à quelques pas de là, notre belle ambulance toute neuve n’est
plus qu’une dentelle sans valeur. [...] Nez en l’air, cigarette aux lèvres, notre médecin chef
Guénon remontait le moral de tous de façon extraordinaire. Il pansait des blessés dans ce
qui restait de notre poste de secours quand un blessé grave fut amené et déposé dans le
trou individuel de l’aumônier l’amputation d’un membre inférieur s’avérant nécessaire. C’est
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aidé de l’adjudant chef Monnero que je pratiquai avec plus, ou moins de bonheur cette
amputation. »
Au petit matin, du 5 juin, une voiture tous phares allumés se présente à BH, et un officiel all
demande à parler au commandant de la place. C’est la 3è fois que Rommel envoie un
émissaire à Koenig, et la 3è fois que celui-ci signifie son refus de capituler. Cette fois-ci,
Koenig refuse de le recevoir et lui accorde 5 mn pour déguerpir. L’envoyé n’est donc pas
reçu mais lit à la lueur des phares une déclaration en allemand par laquelle il somme la
garnison de se rendre sous peine d’extermination, puis il repart sous les rires et les quolibets
des légionnaires dont l’hilarité est décuplée lorsque sa voiture saute sur une mine,
l’Allemand devant repartir à pied.
Malheureusement, la 8è armée britannique subit un terrible échec à Knightsbridge contre
les forces de l'Axe. C'est ce que l'on appelé « la bataille du Chaudron », car elle se passe
dans une sorte de cuvette étouffante. La VIIIe armée britannique perd 6000 morts ou
blessés, et beaucoup de prisonniers ce qui permet à l’ennemi de s’approcher de BH de tous
les côtés avec son artillerie. L’attaque est arrêtée par une forte réplique française et
Rommel s’énerve. C’est un affrontement direct entre les soldats de de Gaulle et ceux d’Hitler
et de Mussolini. Le monde en observe le déroulement, étonné de l’incroyable résistance des
FORCES FRANÇAISES LIBRES. Avec des drapeaux blancs, les ambulances ennemies
viennent ramasser leurs morts et blessé, et la nuit, c’est la bataille des mines qui
commence, à la grenade et au poignard entre les assaillants et les patrouilles FRANÇAISE
LIBRES.
Mais l’étau se resserre, même si, malgré la fatigue de 12 jours de combats, chacun garde sa
volonté de résistance. Marcel Pontic, de l’ambulance chirurgicale légère, raconte: « je me
souviens d’un après-midi vers 16 heures, dans le camion opératoire.[...]
le médecin
commandant Durrbach opérait un légionnaire blessé au ventre. Une bombe explosa non loin
du camion opératoire et ébranla celui-ci, un éclat traversa la salle d’opération. Fort
heureusement sans toucher personne [...] et avec un sang-froid que je n’arrive pas à
analyser maintenant, malgré les détonations des bombes qui n’arrêtaient pas, toute l’équipe
continue l’opération avec calme »
L’historien allemand Paul Carell raconte : « Kesselring arriva par avion et fit des reproches :
« ça ne va pas comme ça, Rommel, attaquez moi ce sale trou avec toutes les troupes
terrestres disponibles ».
Et les combats deviennent de plus en plus difficiles à partir du 8 juin du fait que les rations
en eau, vivres et munitions commencent sérieusement à faiblir, et que l'ennemi poursuit son
encerclement et se rapproche. Les Allemands aussi en ont assez et devant les difficultés à
s’emparer de la position, ils tentent le 8 juin un coup de bluff : sur un poste allemand, utilisant
l’indicatif de la 1ère brigade, et dans un mauvais anglais, ils envoient le message, comme s’ils
étaient anglais : « nous sommes attaqués, dites à votre chef de se rendre pour éviter
d’autres effusions de sang ». Mais cela ne prend pas.
La résistance se révèle plus dure que ne me prévoyaient les Allemands : BIR HAKEIM
augmente son feu d’artillerie, et dans cet enfer de feu et d’acier, les hommes s’entraident,
entre différentes compagnies. Le Français Libre Bouvier, engagé volontaire à l’âge de 16
ans après avoir accompli tout un périple à travers l’Europe, témoignera ainsi dans « le
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Courrier Australien » du 3 septembre 1943, sur ses blessures dues à une explosion : « Les
Anglais me ramassèrent, j’étais en assez mauvais état. Si mon bras droit fonctionnait à peu
près, le gauche était grièvement atteint. Trois soldats écossais se proposèrent pour une
transfusion de sang, et c’est ainsi que j’ai 60% de sang écossais dans les veines ...et j’en
suis très fier ».
Seulement, au soir du 8 juin, le sol de BIR HAKEIM est jonché de débris et ferrailles, et
l'ennemi très proche. C'est alors qu'en pleine bataille, se produit un événement d’une
importance capitale : la 7 ème division fait connaître que la position de BIR HAKEIM n’était
plus essentielle, et évoque l’évacuation. Koenig peut alors organiser la sortie. Il donne RV
aux Anglais à la Balise 837, dans le désert, avec des camions et des ambulances en
nombre.
La sortie
On décide que tout ce qui ne peut être emporté sera détruit, les effets personnels, les
papiers importants, les véhicules qu'on ne peut emmener et qui sont incendiés par bombes.
L’essence est vidée sur le sable. Avec leur dernier quart d’eau, les officiers de Légion se
rasent, car« il faut être correct pour mourir » dit le colonel Amilakvari. .
Seulement comment évacuer quand on est cernés de tous côtés ?
Le général Koenig décide que la 1è Brigade sortira de vive force, dans la nuit, les armes à la
main. « Il est exact, a-t-il déclaré plus tard, que nous aurions pu sortir sans coup férir, tous à
pied et pour ainsi dire sur la pointe des pieds. C’est de cette manière que l’effet de surprise
aurait été obtenu en mettant de notre côté le maximum de chances. Mais dans ce cas, nous
aurions volontairement abandonné nos blessés [il y en avait 200], notre armement et ceux
de nos véhicules intacts Agir ainsi eut été contraire à ma conception de l’honneur militaire et
je ne pus m’y résoudre ... Nous étions des Français libres et ne pouvions nous permettre de
partir à la sauvette. ... en conséquence, j’ai prescrit que la sortie s’exécuterait de vive force
et les armes à la main ».
Mais une telle sortie est difficile : la nuit est particulièrement noire et les repères habituels ont
disparu, le terrain est bouleversé par les trous d’obus, jonché de chars, d’automitrailleuses,
de tracteurs incendiés, de canons renversés, de véhicules disloqués, de stocks éventrés.
Tout cela, on ne le voit même pas., mais on bute dedans. Et le bruit des colonnes de
véhicules alertera l’ennemi qui commencera à tirer et à lancer des fusées éclairantes. .
Un faible détachement sera laissé pour tromper l’ennemi jusqu’à 8h du matin : ils tireront de
temps en temps quelques coups de feu pour montrer qu'il y a du monde et seront équipés
d’une excellente voiture pour leur sortie.
Le soir tous les blessés sont embarqués dans les 4 sanitaires qui peuvent encore rouler et
dans les camions reçus de la 101è compagnie du train. Le service de santé n’est pas armé
et doit conduire le plus de blessés possible chez les Anglais. Le convoi de santé passera au
milieu des combattants qui doivent protéger les blessés.
Le général Koenig doit sortir le premier, à la tête de ses troupes. Les bataillons anglais les
attendent à une quinzaine de km. Leur premier poste doit être marqué de 3 feux rouges.
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A 23h15 les colonnes s’engagent dans un passage déminé, et un poste all implanté dans
notre propre champ de mines lance l’alerte par une fusée. Des lignes sautent sous le poids
des véhicules, des camions flambent, des blessés appellent. Les conducteurs les plus
décidés entraînent derrière eux quelques voitures, fonçant dans la nuit noire. La confusion
est extraordinaire : le bruit des mitrailleuses, le fracas des explosions, les hurlements les
plus divers. Les Allemands ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, mais le
bruit des véhicules les a alertés et ils tirent au jugé faisant des morts.. Les hommes
réagissent, foncent en avant, la rage au ventre, décidés à passer. En tête, la voiture de
Koenig charge et traverse les 3 barrages de feu ennemi, suivie des Brenn Carriers et des
ambulances qui emmènent les 200 blessés.
Les fantassins à la queue leu leu marchent à côté des véhicules, essayant de marcher le
long du côté le moins mitraillé. Le lieutenant Devez, commandant la compagnie de BrenCarriers, protège la colonne en fondant sur les nids de mitrailleuses, écrasant tout sur son
passage, tirant à bout portant. 3 fois il repart à l’attaque. La 3è est la dernière. mais il a
sauvé beaucoup de vies. C’est grâce à de tels hommes que la plupart des hommes de Bir
Hakeim purent accomplir leur sortie.]. De temps à autre un groupe à pied disparait, haché
par un tir ennemi de mitrailleuses, les pertes sont lourdes, et des hommes se perdent. Des
officiers (Puchois, Bricogne) se sacrifient, attaquant eux-mêmes à la grenade ou au fusil les
nids de mitrailleuses ennemies, ce qui permet le passage des véhicules . Le général Saint
Hillier est le dernier à sortir, mais il n’y a plus de voiture, et Mantel fait demi-tour pour venir le
chercher. Les voilà seuls dans le désert.
Dès 4 heures, les 1ers éléments de la Brigade rejoignent les Britanniques qui les
attendaient. Les blessés sont pris en charge, et tous s’inquiètent pour le reste de la Brigade.
Un camion atelier file dans le désert, à la recherche de rescapés et secourt un camion
immobilisé, avec 40 hommes. Il le remorque.
Un témoin note : « Nous fonçons dans la nuit quand brusquement mon véhicule tombe dans
une tranchée garnie d’Allemands. Nous bondissons à l’extérieur et courons tant que nous
pouvons au milieu de groupes d’Allemands. Brusquement un homme tombe, il nous appelle,
nous continuons à courir. Soudainement nous nous arrêtons tous les trois : ce n’est pas
correct de laisser ainsi un camarade de combat. Nous revenons en arrière et récupérons le
blessé. Il a une balle dans le genou. Il est vraiment très lourd. Nous le portons Gambier et
moi tandis que Foucher assure la protection avec son fusil mitrailleur. Nous sommes
épuisés. Le jour va venir. Nous apercevons devant nous un camion en panne. C’est un
véhicule de l’ambulance chirurgicale qui transporte une trentaine de blessés accompagnés
par le commandant Durrbach. Le véhicule est remis en état de marche, nous montons sur le
marchepied. Sauvés ! »
On se retrouve souvent seul dans le désert à la recherche de la balise 837 marquée des 3
feux rouges. Les premiers qui arrivent mettent 4 h pour cela. Les véhicules chargés des
blessés arrivent les premiers à ce point où les attendent des Sud-africains imperturbables,
attendant leurs camarades avec des tasses de thé. A leur côté, formés en carré et prêts à
tout, les camions du train français libre attendent l’infanterie.
A 7heures, on signale de nombreux isolés, blessés, égarés, dans le désert. Le général Saint
Hillier nous fait part des hommes perdus dans le désert : On n’a aucune trace de Koenig et
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des patrouilles sont envoyées à sa recherche. Koenig arrive finalement à midi, et à 19h, la
plupart des hommes sont réunis. Dans les jours qui suivent, des véhicules égarés ramènent
encore quelques hommes ; d’autres sont récupérés par les colonnes britanniques, largement
au sud et à l’est. La101è compagnie ramène, elle, 70 hommes, épuisés.
Au total, 2570 combattants ont forcé le barrage, et il ne reste dans BIR HAKEIM qu’une
centaine de soldats, blessés pour la plupart, qui n'ont pu sortir.
Michel Gorlin, qui a perdu son unité, témoigne : « je me retrouvais dans la nuit noire hors du
champ de mines, sachant seulement qu’il s’agissait, avant l’aube, de rejoindre dans le désert
« un point à 11 kilomètres ».par chance je tombais sur un groupe de fusiliers marins qui
possédaient dans cette nuit folle l’instrument du salut : une boussole. C’est avec eux que,
dans la brume épaisse du jour naissant, je découvris des choses vagues qui allaient se
révéler être des Anglais prenant le thé en nous attendant ».
Mais la sortie de la seule femme présente à BIR HAKEIM durant la bataille. « J’éprouvais
une certaine appréhension, la voiture était usée, et le moteur calait au ralenti, […] le général
m’a dit de suivre les 3Bren-Carriers qui nous précédaient en file indienne[...] mais ils ont
sauté les uns après les autres. [...] Au bout les Allemands barraient le passage avec un tir
de balles traceuses. J’ai foncé à travers le feu d’artifice ; de l’autre côté c’était l’obscurité
complète. Le colonel était assis à côté de moi et il avait une mitrailleuse à la main. Le
général lui a dit :« ne tirez pas, ils vont nous repérer ». et le colonel lui répondit : « mais ce
n’est pas moi qui tire, ce sont eux ». [...] Quand cela sembla plus calme, le colonel
Amiklavari me dit : « arrêtez-vous ici, je vais regarder la boussole ». Et il a ouvert la porte
pour descendre quand nous avons entendu des voix qui parlaient près de nous en allemand.
Le colonel a refermé vite la pore et m’a dit de filer tout droit. Je roulais très vite et je ne
voyais absolument rien. La voiture tombait dans des trous. [ ] Je devais fixer une étoile et
conduire dans sa direction. […] Nous avons traversé un camp de voitures anglaises
abandonnées, autrement le désert était vide. Tard dans l’après-midi, nous sommes arrivés
au PC du colonel Garbay, nous étions les seuls arrivés, et on ne savait rien sur le sort de la
brigade. [...] je me suis endormie. A mon réveil j’ai vu des sanitaires et des camions qui
arrivaient et on me dit que c’était la brigade. [...] C’était une grande joie de les revoir mais
ensuite il y avait de la tristesse d’apprendre que beaucoup n’avaient pas eu autant de
chance ».
L’ennemi n’a pas réalisé ce qui s’est passé pendant la nuit. Il a cru à la sortie d’une forte
patrouille qui se serait empêtrée dans les marais de mines, et Rommel a prévu pour le 11
juin la charge de la 15è division blindée précédé dun bombardement aérien massif. Le
bombardement a donc lieu.
Les rescapés arrivent en cours de journée et se désaltèrent. On fait le compte des présents
: sur les5500 hommes répartis dans les échelons A et B, seuls répondent présents 4522
hommes valides et 190 blessés évacués soit 85,6%. 612 hommes ont été capturés vivants
par l’ennemi, 176 sont tués ou ont disparu soit 3,2 % de la Brigade. Malheureusement, sur
les prisonniers, beaucoup vont mourir dans le naufrage du navire italien Nino Bixio qui les
amène en Italie et est coulé par les Britanniques.
Peut-on pour autant parler de victoire pour les Français libres ? Non bien sûr. Ainsi que l’a
écrit le général Saint Hiller, « une retraite n’est jamais une victoire, mais ajoute-t-il, dans
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l’histoire de la guerre d’Afrique, Bir Hakeim eut plus de portée que certaines victoires sans
lendemain ». Par sa résistance, prolongée au-delà de tout espoir, la 1ère Brigade Française
Libre a permis à la VIIIème armée britannique de se dégager et d’éviter un désastre,
recueillant des éloges dans le monde entier. Les conséquences sont donc considérables, les
Allemands surpris, et je laisse à Monsieur Crissin le soin d'exprimer comment les Allemands
ont ressenti cette épreuve de force d'une petite brigade contre une armée réputée invincible
et dix fois supérieure en nombre."

Intervention de Guy CRISSINCapitaine de vaisseau Ecrivain de la Mémoire/historien.
Le général Rommel à la manœuvre en Marmarique.
A la fin de l’hiver, en février 1941, le général Erwin Rommel atterrit à Castel Benito, au sud
de Tripoli. Porteur d’une lettre de commandement signée par le maréchal Walther von
Brauchitsch, commandant l‘armée de terre allemande , le général de blindés a été nommé à
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la tête du Deutsches Afrika Korps (DAK), corps expéditionnaire de création récente et formé
- pour l’instant - de deux divisions motorisées, la 5 e Leichte (Légère) et la 15 e Panzer
(Blindée), en partance d’Europe. Pour répondre à la demande pressante de Benito
Mussolini, ces divisions sont attendues, à la fin de ce premier trimestre en Libye où elles
prêteront main forte à la 10 e armée italienne en retraite. Chassés jusqu’à El Agheila par les
Tommies de la VIIIe armée britannique, les Italiens sont sans ressort derrière la « Marble
Arch », arc de triomphe, symbôle de 37m de haut érigé à la gloire de la colonisation
italienne. Le monument marque la frontière entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, entre la
zone d’opération et une zone de calme relatif.
Pour faire bonne mesure, la directive précise que Rommel assumera aussi le
commandement tactique des chars italiens Fiat M13 et M14.
Mener le combat sur cette portion d’Afrique est pour le moins inattendu pour ce tacticien
remarqué pour ses manœuvres réussies au cours de l’invasion de la France. La guerre du
désert lui est étrangère et sa réputation de soldat vainqueur est, pour le moment, attachée à
sa maestria à la tête de la 7 e Panzer, la fameuse Gespender Division (Division Fantôme) tant
celle-ci s’avéra prompte à l’esquive et à réapparaître là où on ne l’attendait pas.
Le pied à peine posé sur le sol rocailleux de la Tripolitaine, Rommel s’en va embrasser du
regard son théâtre d’opérations à bord d’un bombardier Heinkel 111. Ce qu’il voit alors le
persuade de borner à la bourgade de Syrte, le territoire de prétention de son adversaire
Wavell, commandant en chef des troupes britanniques.
Les premiers éléments de la 5 e Légère allemande sont à l’heure du rendez-vous, les Panther
débarquent à Tripoli mais les difficultés matérielles de leur préparation et l’incertitude de leur
arrivée régulière par transport maritime en provenance d’Italie, lui promettent un corps de
combat paré à fin mai seulement. Cette attente obligée en état de faiblesse technique,
néfaste à la réactivité des combattants de l’Axe, incite Rommel à donner au plus tôt le
change aux Britanniques sur la réalité de sa puissance offensive. Les observateurs aériens
anglais constatent bientôt l’avancée d’éléments de la 5 e Légère, de la division blindée
italienne Ariete et – ce que les Anglais ne savent pas encore - de faux chars bricolés à s’y
tromper sur des chassis de Wolkswagen, pour simuler une poussée de masse sur la route
côtière en direction de l’Est.
Et tandis que la colonne blindée d’opérette fonçe sur de la piste dure, Rommel plus au sud,
avec de vrais chars, se dirige vers les regs et la limite des dunes avec l’intention d’amorcer
un mouvement d’encerclement. C’est la première fois qu’il se frotte au désert !
Le succès ne tarde pas. Le général O’Connor, commandant l’armée britannique qui vient de
se faire amputer par son gouvernement de 6000 hommes pour aller combattre en Grèce,
ordonne des retraites rapides abandonnant quantité de matériels intransportables dans la
fuite. A Msus les Allemands héritent de centaines de véhicules, canons et chars,
abandonnés, à peine endommagés. Sa manœuvre de contournement achevée, Rommel
s’empare début avril de la bourgade de Michili et fait près de 2000 prisonniers. A Agedabia, il
déclare aux siens que désormais le camouflage et les ruses joueront un rôle prégnant dans
sa manière de faire des « coups» dans le désert. Le pays des mirages s’y prête bien !
L’immensité de l’espace vide et sablonneux le conforte dans l’idée de toujours se tenir au
talon de l’ennemi en soulevant le plus de poussière possible pour l’abuser sur la quantité des
forces mécaniques en présence. Le « Renard du Désert » forge sa légende, la poussière et
les faux-semblants deviennent un produit de substitution pour des munitions qu’il économise
ainsi.
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Ces entreprises non classiques mêlées de mascarades, ne sont pas du goût du général
italien Gariboldi qui a remplacé le maréchal Graziani aux fonctions de commandant en chef
et de gouverneur de la Libye ; Bien sûr Rommel n’en fait qu’à sa tête mais la bonne fortune
lui sourit et en 3 mois seulement il a repoussé Wavell de 1000 Km, jusqu’à Marsa Matrouh et
s’est même permis le luxe de capturer quatre généraux dont son vis-à-vis O’Connor. Sa
guerre de conquête est victorieuse au delà des espérances, malgré les pertes en hommes,
en matériels et la fragilité de son train logistique qui a bien du mal à renouveler les chars
perdus et les munitions épuisées. Jusqu’ici, Il a échoué sur un seul point, mais c’est un point
capital : la prise du port de Tobrouk où la forte garnison sud-africaine est restée maîtresse
du terrain.
A l’automne, Rommel est à la frontière d’Egypte, toujours théoriquement soumis au
commandement italien, mais laissé pour compte dans la manière d’opérer. Le Renard du
Désert conduit la manœuvre du Panzergruppe Afrika formé de la DAK, commandée par le
général Crüwell, forte de la 15 e et 21e Panzer, et de la 90e Légère (l’ancienne 5e Légère
renforcée), du 21e corps italien du général Navarini (divisions Bolognia, Pavia, Brescia et
quelques éléments de la Sabratha) et d’un corps de manœuvre formé des divisions Trento,
Brescia et Bologna.
Rommel a verrouillé les points clés de l’Est de la Cyrénaïque : Crüwell contrôle la via Balbia
entre Tobrouk et Bardia ; Gambara garde la piste El Abd entre Bir Hakeim et Bir el Gobi ;
Navarini continue le siège de Tobrouk, De Georgis qui commande la division Savona défend
le port de Sollum et les passes d’Halfaya.
Loin de ses bases arrière et sans un port de ravitaillement proche de lui, Rommel ne peut
aller plus loin que Bardia à la frontière égyptienne ; pour faire l’ultime saut de 700 Km vers
Suez il doit d’abord prendre Tobrouk, seul port en eau profonde entre l’Egypte et la Tunisie ;
et puis laisser les Britanniques sur ses arrières, c’est mettre les garnisons de Bardia et
Sollum en péril et exposer son corps expéditionnaire à des attaques à revers.
L’existence et l’efficience du Panzergruppe est tributaire de la régularité et de l’abondance
de son ravitaillement qui lui-même dépend de l’issue de la bataille aéronavale anglo-italienne
en Méditerranée. Et là, pour le coup, Rommel est entre les mains des marins italiens, de la
Luftwaffe et de la Regia Aeronautica qui ne parviennent pas à assurer la sûreté de
l’approvisionnement mensuel de 120 000 tonnes nécessaire. En novembre un convoi
salvateur italien de 80 000 tonnes est attaqué en mer au canon et à la torpille, seules 30 000
tonnes arriveront au port de Tripoli parsemé d’épaves, résultats des attaques de la Royal Air
Force. Toutes ces cargaisons devaient soutenir l’attaque décisive de Tobrouk prévue ce 23
novembre.
Le 18 au matin, quelle surprise pour l’état-major du Panzergruppe Afrika d’apprendre que
d’énormes nuages de poussière s’élèvent du côté de l’orient annonçant non pas le vent
ghibli mais probablement une force mobile imposante en mouvement : le général Auchinleck
vient de lancer l’opération Crusader du nom des 750 chars Crusader qui la soutiennent. Ni
la « bonne source » (die gute quelle), ni les « sonnettes » du capitaine Alfred Seebohm –
oreilles et yeux de Rommel sur la ligne de front - n’ont rien annoncé ?
Régulièrement, au rythme des vacations télégraphistes de l’Ambassade américaine au
Caire, le commandant du Panzergruppe recevait un aperçu des positions ennemies et
parfois goûtait aux appréciations sur des faiblesses constatées de la VIIIe armée britannique.
Sa « bonne source » a pour origine, le service du colonel Fellers, observateur américain au
Caire dont le code de chiffrement – le code noir - avait été photographié à Rome en
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septembre, au cours d’un « casse » organisé à l’ambassade US, par les services secrets
italiens et percé peu après, pour le plus grand bien tactique des Italiens et des Allemands.
Le bataillon 621 que commande Seebohm est une unité mobile de renseignement qui
sillonne le champ de bataille à la recherche d’informations opérationnelles pour son étatmajor.
La propension d’Erwin Rommel à tout réussir, agaçante, avait finalement décidé l’état-major
d’Auchinleck à le faire enlever par les forces spéciales du désert (le Long Range Desert
Group – le fameux LRDG). Dans la nuit du 16 au 17 novembre, l’opération Flipper,
débarquait 40 hommes à l’aide des sous-marins Torbay et Talisman sur la côte de BedaLittoria, lieu repéré du poste de commandement allemand. L’accrochage fut sévère, il coûta
la vie à 6 gardes allemands mais la quasi-totalité du commando britannique y passa.
Rommel n’était pas là et ce n’était pas son PC !
De part et d’autre, les batailles de chars sont conduites avec une violence inouie, le « pas de
quartier» est d’usage, les combattants Italiens de la division Ariete sont décimés autour de
Bir-el-Gobi. Tobrouk change deux fois de main, le dernier mot restant au général
Cunningham. Les bulletins journaliers des deux commandants en chef allemand et
britannique annoncent des destructions de masse, des centaines de chars et de lourdes
pertes humaines. A Sidi Rezegh la 21 e Panzer soutenue par l’efficace artillerie de 88 mm
(appelée acht-acht), met à mal plus d’une centaine de chars Crusader et Mathilda ; la
bataille pour Agedabia terminée en décembre, l’opération Crusader fléchissante, le temps
est venu de faire les comptes ; ils sont rudes : des hécatombes de fantassins, des pertes de
chars, 800 pour les britanniques et 340 pour l’Axe.
Effroyable comptabilité qui fait rompre les commandants opérationnels épuisés par les
combats quotidiens sur de longues distances ; Cunningham qui veut arrêter son avancée est
sitôt limogé et relevé par Ritchie, quant à Rommel, contre toute attente, il ordonne la retraite,
la DAK réduite à l’extrême, 40 sur 250 chars, a épuisé ses munitions qui ne peuvent pas être
immédiatement renouvelées. Alors plutôt que le combat ultime, comme le veut Hitler, il prend
sur lui d’ordonner le sauvetage de ses blindés.
Dès la fin de l’Opération Crusader, La forme du combat change de part et d’autre, ce ne sont
alors que des accrochages menés par des groupes retardateurs qui confortent des retraits
ou renforcent des points défense. Au début janvier 1942, la route littorale de la Cyrénaïque
est conquise jusqu’à Mersa el Brega mais plus en avant, Ritchie ne peut pas enfoncer El
Agheila, la porte qui garde la Tripolitaine. Rommel derrière ses marais salants n’est pas
vaincu et conserve du potentiel de manœuvre. Il est simplement revenu s’accrocher à son
point de départ d’il y a un an, justement là où il sait que l’étirement du train logistique
britannique fait devenir l’armée de Ritchie inopérante.
Pendant toute cette campagne la Luftwaffe a organisé une centaine de sorties par jour,
parfois jusqu’à 200.
Pour un effectif de 190 avions c’est plutôt modeste ! Mais Rommel sait que les difficultés de
maintenance des moteurs et mécanismes divers, à ciel ouvert, sont causées essentiellement
par la poussière et le sable et par-dessus tout, à la pénurie récurrente d’essence.
En prévision de la prochaine offensive, la Luftflotte 2 du maréchal Kesselring a été affectée
en Sicile.
Il exerce son commandement sur le corps aérien II (basé en Sicile), le corps X (basé en
Grèce et en Crête) et enfin la flottille Afrika (basée en Libye), placée sous la direction du
général Stefan Frölich.
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Dans l’esprit de Rommel, la Luftwaffe doit faire office d’artillerie aérienne tout comme sa
composante terrestre la Flak, si efficace dans la lutte antichar. Le refus de Frölich de n’être
que le soutien permanent à la DAK – ce n’est pas la mission principale qu’il a reçue en mars
41 – génére pour longtemps une forte animosité entre les deux patrons à commandements
séparés et qui vont souvent agir comme tel.
La chance de Rommel lui sourit à nouveau, peu avant son arrivée, un convoi maritime italien
a réussi à forcer le blocus anglais devant Tripoli, rare exploit de 6 cargos qui lui offrent
l’occasion de conforter son potentiel offensif de 120 chars puis naturellement de repartir à
l’assaut de Tobrouk.
Le 12 janvier, à plus de 1000 Km de là, en Egypte, les Français Libres qui cantonnaient à
Daba où ils avaient tâté l’expérience alliée du déplacement et du combat dans le désert
africain, reçoivent l’ordre de la VIIIe armée de faire route vers Marsa Matrouh, en empruntant
la route côtière nommée par dérision bien française, la « Promenade des Anglais ».
Les nids de défense retardateurs laissés par Rommel à Bardia et à Sollum ont capitulé.
Reste à s’emparer d’Halfaya et son col, ce sera la mission du général Koenig à la suite des
bombardements du groupe aérien Bretagne et Lorraine, et des artilleurs du 1 e RA.
Le 19, cette prise de vive force pourtant bien préparée et sur le point d’aboutir, tourne court,
les artilleurs du commandant Laurent-Champrosay en position de tir, voient stupéfaits la
garnison italo-allemande du général de Georgis se rendre en rangs serrés.
La prochaine mission des Français ne tarde pas à venir, ils empruntent la piste Capuzzo qui
doit les mener à Derna, au nord de la Cyrénaïque. Pas directement ! Une tempête de sable
soulevée par le ghibli – nom local du sirocco - force la longue colonne de véhicules à ralentir.
La visibilité rapidement devenue proche de zéro, les véhicules font une halte à El Adem,
près de la piste d’aviation.
Rommel attaque le 20, les Britanniques surpris sont bousculés dans le sud de Benghazi. A
une vingtaine de kilomètres de Derna, les Français Libres qui y arrivaient en quatre
groupements interarmes, sont détournés vers Michili pour établir un « hérisson » de 20 Km
de tour, point de défense à partager avec la brigade polonaise des Carpathes qui est placée
sous les ordres du général de Larminat. Rommel aurait lancé – croit-on savoir - un
détachement vers cette croisée de pistes mais personne n’y verra la moindre trace
allemande : ce n’est qu’une tromperie de plus, à la mode Rommel, pour écarter des divisions
adverses et s’emparer à moindre frais de Benghazi. Ce port est pris le 29 janvier 1942.
A l’aube du 4 février, suite à la prise d’Al Tmimi par les forces de l’Axe, Larminat reçoit un
nouvel ordre de repli de 100 Km en direction d’Acroma puis vers Michili. Finalement les
Français s’établissent à Alem Hamza à une vingtaine de kilomètres d’Aïn el Gazala. Le
lendemain sur une ligne nord-sud qui s’étend d’Aïn el Gazala à Bir Hakeim, Auchinleck
sonne la fin de la retraite. Rommel n’avance plus, les blindés allemands à court d’essence
s’organisent sur une ligne de défense qui s’étend d’Al Tmimi à Michili, tandis que Ritchie
s’ancre sur la Via Balbia pour protéger Tobrouk.
Sur le nouveau site, les hommes de Larminat aménagent avec difficulté le terrain de rocaille,
se transforment en terrassier à pelle et pioche, en poseurs de barbelés et en techniciens du
minage.De jour comme de nuit les travaux sont effectués sous la contrainte de la Luftwaffe
qui mitraille en rase-mottes et lancent avec des bombes « thermos », sorte de mines qui
explosent par vibrations, une fois au sol.
Le 9, enhardi par sa curiosité d’observateur un Fieseler Storch de reconnaissance, qui
explore le secteur des Français, à basse altitude, déclenche un feu nourri de fusiliers-marins
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chargés de la DCA. Perdant soudain de l’altitude et suivi d’une traînée de fumée, le FI 156
s’écrase pour la plus grande joie retentissante des servants qui inaugurent là, leur tableau de
chasse « avion » qui était vierge.
Les deux armées sont maintenant séparées par un vaste secteur vide, d’une centaine de
kilomètres à hauteur de Bir Hakeim, le large espace devient celui des patrouilles en « JockColumn », colonnes mobiles armées, conçues pour observer et si possible détruire ; elles
sont connues des avant-postes allemands.
Profitant de l’accalmie, l’état-major britannique, veille à reconstituer les entrepôts de
fourniments et de matériels à Tobrouk et se faire livrer d’Egypte, des chars pour augmenter
sa puissance de frappe blindée face aux destructeurs 88mm allemands, souverains dans la
bataille rapprochée. Ritchie fait établir une ligne de « hérissons » jusqu’àu désert et noyer
leurs pourtours de mines anti-chars, à dépression.
Toute cette construction laborieuse, bande de 80 Km de long, barre l’espace manoeuvrable,
le seul praticable par les blindés. La pointe sud est attribuée aux hommes du général
Koenig ; plus bas règne le sable et les sols mouvants qui interdisent tout emploi de
véhicules lourds.
C’est là, à Bir Hakeim, en Marmarique, que 1 e BFL va se battre. C’est par là que Rommel va
contourner le dispositif de défense britannique.
Rommel face à Koenig à Bir-Hakeim.
L e 15 février, la 1e Brigade légère française reçoit l’ordre de relever la 150 e brigade de la
50e division britannique stationnée à Bir Hakeim. Ritchie a réorganisé son dispositif ; la 50e
division file vers Alem Hamza pour participer à la fermeture de la route Tmimi-Tobrouk. Le
flanqueur de gauche de la VIIIe armée, le général Norrie, couvre le sud de la zone de
défense, jusqu’à Bir-Hakeim. C’est là sur ce puits désaffecté des confins que Koenig part en
reconnaissance avec la capitaine Mallet son interprète bilingue, franco-anglais.
Pivot du grand dispositif en barrage qui s’étend jusqu’à la mer, le point est stratégique : une
fois fortifié, il pourrait contraindre Rommel à évoluer vers les sols impraticables dans le cas
où il voudrait déborder la position française, mais aussi ralentir son avancée, s’il choisissait
le combat.
Par anticipation, l’état-major d’Auchinleck avait aussi arrêté le choix du « Puits du Sage »
(Bir Hakeim) pour qu’il soit le point de départ de sa prochaine offensive générale contre l’Axe
qui commencerait alors par un mouvement débordant remontant du sud.
Le site est désolé, marqué par un carrefour de pistes carrossables. Le terrain est découvert
à perte de vue avec des ondulations et des replis sableux. La position est bornée au nordouest, par deux petites éminences (côte 186) qui ont tôt fait d’être baptisées « les
mamelles ». Il y avait là d’anciennes citernes à eau, abandonnées et recouvertes de sable ;
à l’autre extrémité, s’éparpillent des vestiges d’un fort en dur. L’environnement est pierreux,
piqué de touffes clairsemées d’herbe maigre à chameaux. Le voisin le plus proche, est le
général Haydon posté avec sa brigade à 30 km au nord. Le pays plat qui s’étend loin vers
l’ouest s’anime à la cadence des patrouilles lointaines, les « Jock-columns », du nom de leur
créateur Jock Campbell.
Avant de s’en aller les hommes de la 150e avaient matérialisé l’espace de défense de leur
camp retranché par des mines sur une ceinture d’environ 18 Km de périmètre où le centre
vide devait contenir leur dispositif.
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Dès leur arrivée Larminat et Koenig y placent les bataillons et l’artillerie. Le colonel Masson
chef d’état-major de Koenig fait aussitôt prendre les quartiers de responsabilité : le BM2
s’installe au nord-ouest, le BP et le BIM au sud-ouest, le 2e BLE à l’est et le 3e BLE en
réserve au centre. Chaque commandant de bataillon prend alors en charge 440 hectares
environ où il distribue ses 3 compagnies de combat.
L’état-major de Larminat a deux préoccupations immédiates : Construire un bastion
inexpugnable et organiser sa logistique en soutien. Tout d’abord, occuper l’entier terrain pour
riposter « tous azimuts » et interdire les infiltrations ennemies, se mettre à l’abri des attaques
de blindés et se protéger de la Luftwaffe ; ensuite mettre à couvert à une trentaine de
kilomètres vers l’Est, au lieu dit Bir Bou Mafes, les véhicules de transports des bataillons et
leurs ateliers. Les nombreux allers-retours de la 101e compagnie du Train fourniront les
matériaux indispensables à la construction de la place forte. L’ensemble des moyens
regroupe 600 véhicules ; la position éloignée est baptisée « Echelon B », elle est défendue
par la 22e compagnie nord-africaine (22e CNA).
La 101e compagnie commandée par le capitaine Dulau, étoffée à 350 hommes se met
aussitôt en branle, une noria s’établit sur la piste Tobrouk-El Adem-Bir Hakeim. Les 100
chauffeurs dotés de nouveaux camions Chevrolet qui ont remplacé les vieux Dodge si utiles
au Levant, transportent à qui mieux mieux, des milliers de tonnes de matériels (mines,
poteaux de mines et fil de fer barbelé…), des munitions et de l’essence prélevées à El Adem
sur l’unique centre de ravitaillement anglais en Libye et déchargées à Bir-Hakeim où nul ne
chôme pour transformer le sol ingrat.
Pour remplir les 10 camions citernes à eau, il faut aller à Tobrouk, jusqu’au puits, unique
point d’eau central, surveillé par la police militaire britannique à l’œil sourcilleux, tant la
délivrance de cette denrée précieuse est contrôlée : 5 litres par jour selon le débit, par
homme et par véhicule. Les compléments aux citernes, pour faire le compte rond, se font par
emballages unitaires de 20 litres.
Les trajets sont sécurisés par les camionnettes de combat qui veillent au grain, armées pour
la riposte aux blindés et la défense anti-aérienne. Au gré des voyages les pièces de
rechange qui manquent cruellement sont récupérées sur les épaves rencontrées.
Début avril, les chaleurs s’installent, avec des « tempés » de 41° à l’ombre, commence alors
le calvaire d’une soif lancinante non assouvie par l’eau rationnée. La cadence des patrouilles
motorisées vers l’ouest, fait repérer petit à petit les positions allemandes, paysagées par les
reconnaissances aériennes de la Royal Air Force.
Larminat passe le commandement de la 1 e BFL à Koenig, il quitte Bir-Hakeim pour Bardia où
il établit son PC de commandant des Forces française libres au Western Desert (FFWD). Sa
2e brigade de 3159 hommes, commandée par le général Cazaud arrive du Liban pour être
rattachée à la 5e division indienne du général Briggs.
Plus à l’Est, la 1e compagnie de chars de combat du capitaine Volvey récemment arrivée en
Egypte, fait une halte au pied des Pyramides, à Mena Camp, le temps de prendre en main
sa nouvelle dotation en chars Crusader.
En Marmarique, après trois mois de dur labeur, la forteresse du désert puissamment
défendue par une artillerie contre avions et anti-chars est maintenant capable de résister à
toutes les attaques. Sur la position tout ce qui pouvait être enterré l’a été, en particulier les
camions spécialisés de l’antenne chirurgicale mobile qui ont été enfouis jusqu’aux moteurs.
L’attente commence, seulement rompue pour les chanceux qui partent à l’aventure des
missions de reconnaissance et d’attaques des « Jocks ». Une préoccupation de Koenig est
de pouvoir utiliser en permanence les liaisons radio avec ses patrouilles motorisées ;
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souhaitant parler en clair sans être compris de l’ennemi qui écoute, il charge le lieutenant
Beauroir (responsable du 2 e Bureau) de mettre en service un procédé de codage simple et
court, par substitution de mots : c’est le code « Omoplate» qui tire son nom du premier mot
de la liste codifiée. Facile d’emploi, il devient rapidement un langage courant pour les
opérations.
Dans la première dizaine de mai, une forte tempête de sable s’abat sur les Français blottis
dans leurs trous. Six jours de visibilité réduite, de grains de sable qui imprègnent, poussés
par un vent froid venu du nord. Rommel profite d’une pleine lune pour avancer sur une ligne
Gazala - Signali nord - Signali sud. La durée de la mission de résistance assignée à Koenig
passe de 4 à 8 jours, impliquant à nouveau dans l’effort, les hommes de la 101e pour
délivrer des quantités complémentaires d’eau et de munitions.
La 22e CNA est affectée dans le bastion pour remplacer le BIM en partance.
Les semaines passent entrecoupées d’orages, de vents de sable et d’alertes aériennes qui
surviennent dès les accalmies.
Au nord du site sur la partie dite en V, un détachement du 3 e BLE, commandé par le
capitaine Lamaze, composé de 3 sections de véhicules blindés armés (Brenn Carriers)
surveille l’intégrité des champs de mines qui se prolongent vers la zone Gott el Oualeb
placée maintenant sous le commandement du major-général Ramsden. En cas d’alerte,
Lamaze doit garantir la fermeture des passages qui permettent d’arriver au cœur de la
forteresse.
Le 23 mai, la 3e brigade motorisée indienne de général Fillose vient prendre une position à
10 kilomètres dans le sud, en amont des dunes, le QG britannique du Caire bien servi par le
canal d’Ultra (machine de décodage Enigma en fonction à Bletchley, en Angleterre) a fait
anticiper une offensive des Allemands, probable à partir du 25 mai.
A l’ouest, au QG de Rommel, les ordres sont simples : en finir avec Tobrouk, détruire l’armée
britannique et s’emparer du Canal de Suez. Tactiquement cela se traduit par une offensive
en deux opérations concomitantes : une attaque de front sur la Via Balbia et une attaque de
contournement en passant dans le sud de Bir Hakeim. La stratégie a reçu l’aval d’Hitler et de
Mussolini mais ici au QG de Rommel les avis proches sont divergents, le général Gause
chef d’Etat-major de la Panzerarmée trouve que son chef met là en jeu, par le risque
encouru, sa réputation de général toujours vainqueur; le général Westphal son chef
d’opérations dit qu’il n’y a pas d’autre choix que l’attaque immédiate et le général Navarini
commandant le XXIe corps d’armées italien, opposé de première minute, se range finalement
à la version offensive, étant entendu que les Italiens opèrent au nord de la ligne d’attaque,
vers Aïn el Gazala tandis que Rommel manœuvrerait ses Panzer au sud, vers Bir Hakeim.
L’avis de tous au QG est que l’opération Thésée est audacieuse mais hasardeuse !
Dans la nuit du 25 au 26, à Bir-Hakeim, Koenig aidé de Masson fait le tour des dispositions
prises pour tenir fermement la place, les indispensables sont passés en revue : la ration
d’eau, deux litres un quart par homme ; la nourriture, rations britanniques « hard-scale »
abondantes ; les munitions toutes armes, suffisantes ; les produits de soins pour blessures,
approvisionnées par le médecin commandant Vignes. Les quantités devraient faire tenir au
moins 8 jours ; le moral de la division est bon, la solidarité entre compagnies s’est déjà
exprimée à maintes reprises et la confiance en la réussite de la mission se lit dans le regard
des 3826 hommes (dont 103 militaires anglais) ; c’est une certitude, tout le monde tiendra
bon.
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Le 26 en fin de matinée, le capitaine Hautefeuille intercepte un message de « Tomcol »,
indicatif d’une Jock colonne formée en partie par un détachement du BM2 qui signale en
langage « omoplate » une intense activité ennemie. Le branle-bas de combat est sonné.
Quelques heures plus tard, en provenance de Signali-nord, le commandant Amiel indique la
présence d’une quinzaine de chars en route dans sa direction. Tomcol amorce son repli, la
patrouille est à une cinquantaine de kilomètres du fort. Dans la foulée, plusieurs
observateurs diffusent un message d’alerte identique : les Allemands avancent avec
précaution mais en force. Koenig ordonne de fermer les passages d’accès ouest, à l’aide de
mines. C’est une manipulation devenue routinière par l’entraînement et dévolue aux
défenseurs depuis le départ en 2 e échelon (Bir Bou Mafés) de la 1 e compagnie de Sapeursdémineurs.
Sur l’arrière de la ligne Gazala, à une centaine de kilomètres, le QG britannique et le terrain
d’aviation à Gambut sont pris à parti par les chasseurs de la 2e flotte aérienne de Kesselring
qui ont été momentanément distraits du pilonnage de l’Ile de Malte pour venir marquer l’axe
principal d’assaut de Rommel. Enfin c’est ce que les Allemands veulent faire croire !
Les opérationnels du plan Venezia ont planifié, l’encerclement de la ligne de défense, la
destruction et la prise de Tobrouk ; le groupe Crüwell-Navarini, à 5 divisions, est chargé de
tromper Ritchie entre Gazala et Got al Oualeb, par une attaque frontale sur 60 Km, pour
masquer le véritable point d’enfoncement. Dès le début de l’après-midi, les XXIe et Xe corps
d’infanterie italiens se mettent en mouvement et s’ingénient à soulever d’énormes nuages de
poussière à l’aide de souffleries montées sur camions pour faire croire à un mouvement de
masse, étendu. La mise en scène dure jusqu’au coucher du soleil, le temps d’attirer là les
réserves britanniques disponibles et de faire que les vraies divisions allemandes se
positionnent pour donner le véritable assaut.
Nuit tombée, à 20h30, Rommel donne le signal de l’attaque générale, 10000 véhicules,
chenillés pour la plupart, s’ébranlent en direction de Bir-Hakeim que les Heinkel et
Messerschmitt du général Von Waldau marquent à l’obus éclairant.
Lorsque la DAK part à l’assaut d’une position, elle le fait selon un scénario éprouvé, le
« schwerpunkt » (vers le point d’effort principal) et en cas d’attaque de chars ennemis
déclenche la « Flächemarsch » (risposte par retournement sur les arrières tandis que les
pièces anti-chars se positionnent).Les forces blindées d’assaut forment 3 rangs de 7 Panzer
espacés de 45 m. C’est la méthode d’attaque dite « de la tortue romaine » ; Rommel qui
commande toujours sur l’avant y excelle. L’attaque de nuit n’est pas fréquente, la période
luminosité moindre est réservée au repos, à la préparation du dispositif semi-chenillés de
reconnaissance et au ravitaillement des Panzer.
Le plan Venezia fixe l’arrivée impérative des premiers éléments de la DAK à El-Adem, le 27
à 08h30 ; le temps de s’emparer du terrain d’aviation, de conforter l’encerclement des
Britanniques et de se mettre en place pour préparer l’assaut de Tobrouk, situé au nord à 25
Km.
A 03h00 du matin, Rommel arrête sa progression à environ 15 km dans le sud-est de BirHakeim, à la limite des sables. Il n’a rencontré aucune résistance. En attendant l’aube il fait
«biberonner» ses 340 chars par le millier de camions citernes qui ont suivi l’avancée, eux
non plus nullement inquiétés par la RAF pendant leur transit.
Rommel guette selon son habitude le point d’aube et le soleil rasant. L’astre se levant dans
son dos, va aveugler momentanément les servants antichars de «ceux d’en face», pour lui,
toujours anonymes et sans position précise, par défaillance
de son
service de
renseignement.
Vers 04h30, les commandants de division ayant rendu compte de leur disponibilité, Rommel
ordonne la remontée au nord entre les lignes de défense ennemie : la 90 e Légère flanqueur
de droite ; la 15e et 21e division au centre et la division italienne Ariete, qui longe les
défenses françaises sur sa hanche gauche. Le général Stéfanis doit là attaquer Bir Hakeim à
revers.
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Au cœur de la forteresse où l’on a passé une nuit plutôt calme au fond des trous, à l’abri des
champs de mines, les téléphonistes font connaître à 05h30, que le contact est perdu avec
leurs proches correspondants que sont les PC de la 3 e brigade hindous et de la 7 e DB, la
division blindée des « Rats du désert ».
Dès 08h15 les chars italiens s’alignent sur la façade Est de la forteresse Bir Hakeim, à
hauteur de la porte fermée par les mines. L’attaque commence à 09h00 par vagues de 30 à
50 chars M13/40. L’accueil par déclenchements de mines et tirs des canons des Français
cueillent les Italiens. Une heure après, la fougueuse division se retire laissant sur place 32
carcasses de chars et une centaine de prisonniers dont le commandant Prestissimone du
132e régiment. Les Français s’en tirent à bon compte avec un seul blessé léger.
L’interrogatoire des prisonniers indique que la 3 e brigade hindoue, surprise, a été dispersée
à l’aube et sérieusement endommagée par la 21 e Panzer et l’Ariete.
En cette fin de matinée du 27, Rommel tempête, rien ne va : la division Trieste égarée, est
allée se perdre sur la piste Capuzzo, dans les champs de mines de Sidi Mouftah ; la division
Ariete n’a pas réussi à faire taire Bir-Hakeim ; ses services de renseignements, la « bonne
goutte » et l’équipe de Seebohm n’avaient pas décelé la présence de la 3e brigade semichenillée, ni d’ailleurs celle de la 7 e DB, pas plus que l’entrée en campagne des nouveaux
chars US Grant. Les mastodontes américains ont malmené la 15 e et 21e Panzer qui n’ont été
sauvées que par la mise en batterie des canons acht-acht. La 90e Légère du général
Kleeman est arrivée à El Adem avec 3 heures de retard sur le plan de progression horaire
de Rommel. Pire, le ravitaillement en carburant n’ayant pas suivi à la vitesse de l’armada, les
chars les plus en pointe sont maintenant menacés de pannes sèches. Gause comme il
l’avait pressenti, voit que sa manœuvre de retournement se transforme en garrotte funeste
contre la DAK. Cet échec général décide Rommel à abandonner le plan Venezia et à oublier
momentanément Tobrouk.
Au nord-ouest, la ligne de défense britannique ne cède pas aux attaques de la division
Trieste soutenue par le 9 e Bersaglieri. La division a été retrouvée à la hauteur de la piste El
Abd où quelques-uns de ses sapeurs démineurs ont réussi à s’infiltrer dans le champ de
mines pour ouvrir une entrée sécurisée autour du « hérisson » de Got Al Oualeb. C’est au
cours d’une contre attaque vers cette dépression fortifiée que le général Crüwell a été fait
prisonnier. Au sud, la 1 e BFL fermement retranchée, riposte à toutes les attaques ; face à la
menace allemande, le 2 e échelon français quitte Bir Bou Mafès et rejoint à Bardia les
éléments de la 2e BFL.
Le 29, l’attaque allemande est au point mort, les Italiens ont échoué partout. Rommel
soucieux de ravitailler la DAK, tenant compte des échecs de conquête de la voie Balbia et de
sécurisation des champs de mines adverses, fait remonter du sud, à marche forcée, ses
camions de ravitaillement, en allant lui-même les chercher dans un contexte d’embrasement
général sans ligne de front palpable où les méprises de bombardement et de « straffing »
sur les propres troupes font des dégâts irrémédiables des deux côtés. L’ouverture de
Rommel a été brillante mais le premier acte est raté.
Le 30, le regroupement des chars de la DAK protégé par les acht-acht est organisé dans le
dos de la défense britannique, Rommel veut se ménager une zone de calme relatif favorable
au ravitaillement et aux réparations de fortune avant prendre à revers le Chaudron (Got al
Oualeb), tenu par la 150 e brigade britannique où il compte bien se tailler à coups d’obus une
route de ravitaillement directe entre l’Est et l’ouest.
Le manque de réactivité de Ritchie face à ce nouveau plan et à la mise en batterie des 88
mm interdit maintenant à ses vagues d’assaut de blindés, le franchissement du mur d’acier
allemand.
Juste avant la mise en place des canons allemands, Auchinleck a perdu l’occasion de
détruire la DAK encerclée, le dos aux champs de mines, privée d’eau, sans vivres, sans
munitions et sans essence.
Une première tentative allemande d’ouvrir une brèche est-ouest dans le barrage de mines
entraîne la perte de 11 Panzer fourvoyés pour cause de cartes fausses et sans doute par
soutien insuffisant de la division Trieste toujours impuissante à briser largement la résistance
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anglaise. Pour l’instant les sapeurs Italiens ont réussi à délimiter et sécuriser un étroit couloir
transversal Ouest-Est, certes insuffisant pour le passage des convois - mais qui reliant
directement les PC allemands et italiens, augure bien de l’encerclement et de la saignée à
venir.
A l’offensive du 31, c’est un Rommel plus décidé que jamais et soutenu cette fois-ci par les
bombardiers de Waldeau, qui repart à l’assaut des positions anglaises avec la 90 e Légère. Il
y perd Westphal évacué d’urgence, il y gagne une tête de pont, fait 3000 prisonniers et
s’empare de véhicules et de canons par centaines. Dans la soirée, il maîtrise une brêche
d’une dizaine de kilomètres de large. Les convois de ravitaillement vont pouvoir passer et
sauver son plan Venezia. Pendant la percée, son chef d’état-major, le général Gauss est
gravement blessé par un pilonnage du QG mobile de la Panzerarmée.
Rommel peut maintenant entreprendre la destruction de toute la partie sud de la zone de
défense de Gazala c'est-à-dire l’éradication de Bir Hakeim. Sans plus attendre, il met en
route la 90e Légère et la division Trieste. C’est Rommel en personne qui commande
l’opération menée avec deux forces coordonnées, l’une agissant nord-sud à partir des
champs de mines « V », l’autre attaquant Ouest-Est. Les Allemands sont en position dans la
nuit du 1e au 2 juin. A 08h00 Koenig est attaqué. La forteresse est bombardée par l’artillerie
gros calibre postée à Bir Scerrara, à une dizaine de kilomètres dans le nord-est de Bir
Hakeim. Rommel a retenu ses chars incapables d’évoluer si près de la ceinture de champs
de mines dont il a mesuré grossièrement l’étendue. Sa remarque de fin mai, à l’instant de la
préparation de l’attaque n’est ici plus d’actualité : « Bir Hakeim ? Donnez-moi deux jours et
deux chars ! ».
Les pertes essuyées en tentatives d’intrusion n’ont pas encore complètement entamé la
conviction de Rommel qu’une simple attaque mettrait les Français à genoux. Il lui faudra
encore dix jours de batailles acharnées et l’emploi de 3 divisions pour reconnaître que
« rarement sur le champ de bataille de l’Afrique m’avait été livré un combat aussi dur ».
Dans la nuit du 10 au 11 juin, après 10 jours de résistance, Koenig encerclé, ses hommes
privés d’eau et à bout de ravitaillement et munitions, s’échappent par une ultime action de
vive force avec les valides et les blessés portés en véhicules au travers des lignes de
défense allemandes. Dispersés mais recueillis en grande partie, les « French Free »
rejoignent les lignes britanniques dans l’Est de Bir Hakeim.
Le 11 dans la matinée, des éléments de la 90 e Légère pénètrent dans ce qu’il reste de la
place forte française, Rommel ne s’y attarde pas, mais prenant le temps d’un instant
pédagogique pour ses officiers présents, il déclare « qu’ici il ne pouvait y avoir que des
soldats au moral de fer servant parfaitement leur armement et commandés par un chef de
valeur et énergique ».
Rommel remonte maintenant vers le nord puis vers le nord-est. Il reprend son plan initial, là
où il l’avait laissé, alors qu’il était en proie à deux difficultés majeures, son ravitaillement plus
difficile que prévu et la résistance inattendue des Français de Bir Hakeim qui ont contrarié le
bon déroulement de son plan d’attaque et la mise en route de son train logistique. Tobrouk
l’attend, et dans quelques jours la prise tellement attendue de ce port stratégique lui vaudra
ses étoiles de maréchal. Mais les dés sont déjà jetés ; sa course forcenée vers Suez sera
stoppée dans quelques mois à El Alamein, où s’échouera sa Panzerarmée usée, à bout de
souffle, sans train logistique.
La résistance acharnée et prolongée des hommes de Koenig, mise à profit par Montgomery,
a permis son renforcement salutaire en hommes et en matériels. Toujours présents, les
Français Libres sont engagés dans le sud du dispositif « Lightfoot », sur les pentes
abruptes de la montagne El Himeimat.
Le 3 novembre 1942 Rommel écrit à sa famille « la bataille tourne très mal, nous sommes
tout simplement écrasés par le poids de l’ennemi…Ce soir je cherche désespérément un
moyen de tirer nos malheureuses troupes hors de ce mauvais pas…Nous allons vers des
jours difficiles, les plus difficiles, peut-être qu’un homme puisse traverser… ».
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C’est dans le désert égyptien qu’Hitler perd l’Afrique. Après des retraites successives vers
l’ouest, c’est un Rommel physiquement épuisé, qui quitte définitivement la Tunisie, début
mars 1943. Acculée par les forces alliées, dos à la Mer Méditerranée, la Panzerarmée Afrika
a vécu.

Intervention de Thierry TERRIER –
Ambassadeur, diplomate et écrivain
BIR-HAKEIM les conséquences
P arfois, en Histoire, des évènements somme toute limités dans leur importance première
ont de grandes conséquences qui vont bien au-delà de leur portée immédiate.
Ainsi à Waterloo le maréchal Grouchy s’entête à obéir scrupuleusement aux ordres
qu’il a reçus et ses troupes manquent cruellement à Napoléon qui perd la bataille et son
trône.
On peut avancer que la bataille de Bir-Hakeim, sur le plan strictement militaire n’a pas
une importance capitale dans le déroulement de la seconde guerre mondiale. D’ailleurs,
stricto sensu on ne peut pas la décrire comme une victoire et les participants qui ont pu
s’échapper de son enfer n’avaient sûrement pas le sentiment d’avoir remporté une victoire !
Et pourtant que de conséquences aura eu ce fait d’armes !
Les Britanniques avaient assigné au Général Koenig et à ses troupes de Français
Libres la mission de retarder Rommel de deux à quatre jours. Ils vont le fixer douze jours et
ainsi donner la possibilité à la VIIIème armée britanniques d’acheminer des troupes en
nombre suffisant dans le nord de la Libye et soutenir le choc.
S’il ne s’était agit que de cela, on aurait parlé d’un acte d’héroïsme remarquable et
d’une opération techniquement réussie.
Il s’agit en fait de tout autre chose.
J’envisagerai les choses de deux points de vue : Français et international.
1 / Du point de vue Français :
Au début de 1942, la position personnelle du général de Gaulle et donc de son
mouvement la France Libre, ne peut être pire.
Le gouvernement britannique, sous la direction de Winston Churchill, conscient de ce
qu’il doit aux Américains, a décidé depuis l’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre
1941 de se placer dans le rôle du « fidèle lieutenant ». Sous l’influence personnelle du
Président américain, Franklin Roosevelt, Churchill prend tout à fait consciemment des
décisions destinées à marginaliser la France Libre et son chef. Le but est clair : il faut se
débarrasser de de Gaulle dont l’attitude intransigeante exaspèrent les anglo-saxons.
On est si proche du point de non retour en 1942, que le général qui vient de recevoir
un déluge d’affronts, convoque l’Ambassadeur de Staline, Alexandre Bogomolov, le 6 juin,
c'est-à-dire en pleine bataille de Bir-Hakeim, pour évoquer son intention de transférer le
siège de la France Libre à Moscou ! De Gaulle sait depuis longtemps – il l’a dit à des
interlocuteurs dès juin 40- que la situation changera, si elle doit changer, au Proche Orient.
Ceci pour une raison bien simple: la route du pétrole.
La machine de guerre nazie est assoiffée de pétrole depuis l’invasion de l’URSS. Il
faut donc à tout prix qu’Hitler se rende maître du pétrole caucasien au sud de l’URSS et
peut-être aussi du pétrole iraquien. Cette stratégie impose d’éliminer les britanniques du
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Levant. De Gaulle le sait et voilà pourquoi il insiste tellement pour que des Français Libres
soient présents sur ce champ de bataille précis.
Hors les Britanniques sont loin d’être d’accord. Quand le gouvernement de Churchill
a reconnu le Général de Gaulle il l’a fait en prenant soin de ne pas garantir l’intégrité du
territoire français. Cela signifie que la Grande Bretagne serait assez heureuse en cas de
victoire de voir la France ressortir de la guerre avec un territoire colonial très amoindri.
Londres n’a toujours pas digéré d’avoir dû partager le Levant avec la France en 1919.
Et si les Britanniques sont très heureux de déloger les Vichystes de Damas et de Beyrouth,
ils sont en revanche très irrités de voir les Français Libres s’y maintenir.
La conjonction des rêves américains qui s’accommoderaient facilement d’un
maintien de Pétain au pouvoir en France après la victoire et des rêves britanniques de
régner seuls au Proche Orient aboutissent à une consigne stricte : éloigner les Français du
théâtre d’opérations.
Fidèle à lui-même de Gaulle va manœuvrer à sa manière. Il annonce urbi et orbi qu’il
va envoyer en Russie pour combattre aux cotés de l’Armée rouge de Staline, non seulement
le régiment d’aviation Normandie, qui deviendra Normandie Niémen, mais aussi une
formation terrestre française libre.
Le chantage est payant : Churchill accepte d’intégrer, à son corps défendant, ladite
unité aux forces britanniques placées sous le commandement du général Auchinleck au
Caire.
Le talent du général Koenig et de ses troupes, le hasard, la chance, la providence
divine, qui sait, feront que ces quelques
Français Libres se couvrent de gloire à Bir-Hakeim et qu’il ne peut plus être question de les
éliminer de la bataille.
Churchill, lui-même, quoi qu’il en ait, finira par leur rendre hommage en déclarant à la
chambre des communes le 12 juillet 1942 : « Les forces Françaises Libres résistèrent avec
la plus grande bravoure à Bir-Hakeim. En arrêtant pendant quinze jours l’avance allemande,
elles permirent de gagner du temps, le temps d’amener des troupes de Palestine et de
couvrir l’Egypte.
Malgré ce satisfecit les choses ne s’arrangeront pas vraiment entre de Gaulle et
Churchill, puis que ce dernier écrira, sous l’influence de Roosevelt, à ses ministres depuis
Washington, le 21 mai 1943: « Je demande d’urgence au cabinet d’examiner la question de
savoir si nous ne devrions pas éliminer maintenant de Gaulle en tant que force politique et
nous en expliquer devant le parlement et devant la France »
Mais il y avait eu Bir-Hakeim et la situation avait changée.
D’ailleurs l’impact de Bir-Hakeim fut profond en France occupée. Pour la première
fois une troupe française, seule et non comme auxiliaire de quiconque s’opposait à l’armée
allemande, la fixait sur place et pouvait échapper à l’écrasement. Et contre quel adversaire,
Rommel qu’Hitler avait fait maréchal pour l’occasion.
Plusieurs maquis, quand ils se constitueront, prendront le nom de Bir-Hakeim comme
symbole de la renaissance de la patrie. En France la Résistance s’empare du fait d’armes.
Le journal clandestin Libération écrit : « Bir-Hakeim n’est qu’un épisode dans la guerre, ce
n’est qu’un combat dans la bataille de Libye, mais pour la France c’est une résurrection ».
En zone sud, non encore occupée, des journaux prennent le nom de Bir-Hakeim.
Leurs créateurs seront arrêtés, torturés et déportés.
Le courage des troupes du Général Koenig permettra à Jean Moulin de convaincre
ses interlocuteurs de la Résistance intérieure qu’il n’y a pas de différence en les Français
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combattants à l’extérieur et ceux combattants à l’intérieur. Je pense personnellement que
l’habile manœuvre du Général de Gaulle en direction de Staline a probablement évité que le
Parti Communiste Français ne s’oppose à l’œuvre d’unification de Jean Moulin.
2/ Au plan international :
Hitler même a pris conscience de l’importance du fait d’armes et de ses
conséquences. Goebbels avait annoncé que les Français, je cite : « blancs et de couleurs
qui seront pris les armes à la main seraient considérés comme des partisans et seraient
immédiatement fusillés ». De Gaulle réplique à la BBC le lendemain en faisant savoir que si
les troupes allemandes se comportaient ainsi ils donnerait l’ordre aux siennes de faire de
même et de fusiller instantanément les prisonniers allemands. La radio du Reich rectifiait
deux jours plus tard en pleine bataille en déclarant que l’armée allemande traiterait les
prisonniers français selon les conventions en vigueur sur le droit de la guerre. Les allemands
à commencer par le maréchal Rommel se sont rendu compte qu’ils n’étaient plus invincibles.
C’est grâce à Bir-Hakeim que le général de Gaulle a acquis sa stature de
représentant légitime de la nation. Accessoire facile à sortir du jeu avant la bataille, il ne
devient pas encore incontournable mais il est désormais impossible de l’éliminer.
Staline ne s’y trompe pas qui est l’un des premiers à féliciter le chef de la France
Libre et l’invite en URSS. Une représentation permanente de la France Libre est établie à
Moscou.
Pour les Etats-Unis la France compte peu et la France Libre encore moins.
Cependant à Bir-Hakeim a combattu le bataillon du pacifique composé de néo-calédoniens
et de tahitiens. Or dans le conflit qui les oppose au Japon les Etats-Unis ont grand besoin du
nickel de Nouvelle Calédonie et des facilités portuaires et aériennes de Nouméa, de
Papeete et des Nouvelles-Hébrides qui ont rallié de Gaulle.
Beaucoup de chemin reste à faire pour que ce dernier puisse parler d’égal à égal
avec Churchill, Roosevelt et Staline. Néanmoins le grain de sable de Bir-Hakeim installe la
France Libre parmi les grands acteurs du jeu terrible de la guerre. A la différence d’autres
gouvernements en exil à Londres, comme les Polonais par exemple, les Français de de
Gaulle auront désormais un peu plus le droit à la parole.
Sans Bir-Hakeim, la France une fois libérée n’aurait peut-être pas eu la place qu’elle
a assumée dans l’après guerre et jusqu’à nos jours, puisque ne l’oublions pas notre siège
permanent au Conseil de sécurité des nations Unies est directement dépendant des aléas
de la seconde guerre mondiale.
Pour conclure je citerai Churchill qui parlant au diner du Lord Maire de Londres en
1943 dira de la bataille de Lybie : « Ceci n’est pas la fin, ça n’est même pas le
commencement de la fin, mais c’est peut-être la fin du commencement ».
Sans l’exploit de Bir-Hakeim, le Président Roosevelt aurait peut-être pu, comme il
l’envisageait en 1942, garder le Maréchal Pétain à la tête de la France libérée sous le
contrôle des Etats-Unis d’Amérique
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Intervention du général Robert BRESSE
Président de la Fondation de la France Libre.
J e crois que tout le monde s’est posé la question : Comment un homme aussi doué que
Rommel, le renard du désert, l’homme qui dans sa tête et sur le terrain, a toujours pris les
Anglais de vitesse, comment s’est-il acharné à ce point sur un point de résistance solide
mais tout au sud d’une ligne qu’il avait partiellement enfoncée ? Pourquoi ? On ne peut pas y
répondre raisonnablement, parce qu’on oublie souvent que Rommel n’agit pas dans le cadre
auquel vous êtes habitués mais agit dans le cadre hitlérien. L’état hitlérien est fondé sur un
dogme où le Führer a toujours raison, le chef a toujours raison.
Le problème est que ce chef est un illuminé et un malade, la suite l’a prouvé et toute son
action au demeurant ; ce malade est l’inventeur de la politique spectacle, on l’oublie un peu,
Nuremberg. Ce malade fonctionne par symbole ; un exemple dramatique pour les Allemands
mais heureux pour nous ; quand à la suite d’erreurs, il laisse le général allemand Paulus
encerclé dans Stalingrad, son état-major montant des contre offensives, lui monte une
opération spéciale, il fait parachuter à Paulus un bâton de maréchal et quand son état-major
un peu perplexe ose demander pourquoi, il répond « parce qu’un maréchal allemand ne s’est
jamais rendu ». La conduite de la guerre à ce niveau là, implique donc que lorsque Hitler
apprend que ce qui symbolise à ses yeux la résistance française est bloquée dans Bir
Hakeim, il s’imagine qu’en détruisant ce noyau de combattants, il va éteindre la flamme de la
résistance française. Ce qui est une erreur monumentale mais à la mesure de la folie de
l’homme.
Car le plus souvent lorsque quand vous fabriquez des martyrs vous augmentez la flamme de
la résistance et puis pour le comble, ces martyrs ne vont pas se laisser faire, ils vont sortir ;
double échec, mais ce qu’il faut se souvenir c’est que Rommel agit sous contrainte, il a reçu
la mission de détruire ce noyau de terroristes qui deviendront honorables lorsque de Gaulle
menacera de représailles, Terrier l’a bien dit. Par la suite, au départ l’idée est simple : On
va, en détruisant cette brigade française libre, détruire la résistance française, c’est une
erreur absolument monumentale mais ça vous donne le niveau auquel était conduite la
guerre dans l’état hitlérien ; ce qui renforce mon idée que de toutes façons, même si ce
genre de dictature remporte beaucoup de succès au début des opérations, parce qu’ils vont
plus vite que les autres, face aux démocraties elle finit par s’effondrer parce que tout repose
sur le chef et que la plupart de ces chefs sont des malades. Et ce n’est pas notre voyage de
reconnaissance d’il y a quelques jours qui va nous faire changer d’avis. Gardez ceci présent
à l’esprit, dans la dialectique hitlérienne il y a toujours la volonté du chef et que cette volonté
est une volonté malade.

Conclusion du débat par Yves GUENA
Ancien ministre, Ancien président du Conseil Constitutionnel.
O n a parlé de tout et il s’est dégagé des tas d’idées extraordinairement intéressantes alors
je vais faire un court résumé, lorsque le général de Gaulle lance l’appel du 18 juin, c’est pour
continuer la guerre contre l’ennemi et il a donc besoin de troupes et il a besoin les deux sont
liés de rallier à lui les colonies françaises enfin c’est comme ça que l’on disait à l’époque,
30

l’outremer français que les Vichystes ont maintenu sous leur autorité mais en dehors de la
guerre alors pour cela, le général de Gaulle comme vous le savez pour la première tentative
mais je n’insisterai pas beaucoup, ça été Dakar qui avait les deux objets, je dis je n’insiste
pas beaucoup d’abord car ça m’agace toujours terriblement quand on souligne ce qui a pu
être considéré dans une certaine mesure comme un échec de général de Gaulle et puis
parce que on oublie de dire que 15 jours ou 3 semaines après, le général de gaulle avait
rallié le Cameroun où il avait envoyé Pleven et Leclerc, et que quelques semaines plus tard
grâce au gouverneur Eboué qui était le gouverneur du Tchad, les 4 colonies de l’Afrique
Equatoriale avec les combats naturellement au Gabon ont été ralliées et que le général de
Gaulle apprend très rapidement que toutes nos possessions du Pacifique se sont ralliées
ainsi que les 5 comptoirs français de l’Inde, alors ça change tout pour le général de Gaulle
parce que il pourra avoir des troupes, alors le général de Gaulle va lancer un appel qui
s’appelle le manifeste du 27 octobre 1940 à Brazzaville car comme il a maintenant des
possessions des territoires et sous son autorité, il peut condamner Vichy, il dit Vichy n’a
aucune légalité, de toutes façons ils sont à la solde des Allemands , c’est un pouvoir
nouveau qui est créé maintenant et ce pouvoir je l’assume ici à partir d’aujourd’hui, 27
octobre 1940 à Brazzaville alors il fallait à partir de cela naturellement entrer dans la guerre,
avoir des troupes alors il a réussi, naturellement il y avait des troupes mais pas énormément,
en Afrique Noire mais il a réussi à en avoir, il a réussi de ce fait à engager les forces
françaises libres dans des combats en Erythrée enfin c’était loin il n’y paraissait pas, il n’y
paraissait pas beaucoup et ensuite il ya eu l’opération sur la Syrie et Le Liban de la part des
Allemands où les Anglais sont intervenus et ont accepté que les forces françaises libres
participent mais ça c’est terminé de façon un peu triste parce que pratiquement toute l’armée
française de Syrie et du Liban s’est faite rapatrier en France c'est-à-dire que les forces du
général de Gaulle ne se sont pas augmentées autant qu’il aurait souhaité alors il y avait à
l’époque donc en 40-42, enfin Bir Hakeim, c’est 42 ; il y avait une division, je ne parle pas de
l’aviation et de la marine, il y avait une division c’était la 1 e DFL et à Bir Hakeim il n’y avait
pas toute la 1e DFL car elle n’était pas entièrement constituée, il y avait la 1 e brigade qui elle
était tout à fait constituée avec notamment la 13 e demi brigade de la légion étrangère qui
était la seule unité ayant rallié le général de Gaulle en juin 1940 à Londres, j’y étais, je les ai
vus c’était très impressionnant mais comme vous le savez toute la division Béthouart en
dehors d’eux et de quelques centaines d’officiers, soldats et sous-officiers, était rentrée en
France donc la 1e brigade qui va combattre, pendant ce temps la 2 e brigade, le tout sous
l’autorité du général de Larminat , la 2e brigade est en train de se composer et nous étions
donc en Egypte en train de nous entraîner et de recevoir du matériel et nous savions que
nos camarades de la 1e brigade se battaient à Bir Hakeim , alors à Bir Hakeim ça été une
bataille superbe, exceptionnelle et qui a fait que les forces françaises libres ont existé dans
l’esprit de tous nos alliés sauf peut être des Américains qui ont mis vraiment très longtemps,
très longtemps à s’y faire oui et je dirais ils ont existé parce que les Anglais nous ont salué ,
le général de Gaulle raconte dans ses mémoires qu’un général anglais vient lui dire, ça y est
il ont tenu aussi longtemps qu’on leur a demandé de tenir à 3700 contre 37000, à la fin
quand même et ont réussi leur sortie et le général de Gaulle dit je le raccompagne jusqu’à la
porte « O cœur battant d’émotion, sanglots d’orgueil, larmes de joie, oui nous existions »
nous avons existé à partir de ce moment là et voilà donc je dirai Birr Hakim c’est ça, c’est le
signal de l’existence des forces françaises libres qui se battent et qui remportent des
victoires sur, sur ce qui va être bientôt tous les fronts et on l’a dit tout à l’heure mais je me
permets de le répéter, ce qui a été aussi très important c’est l’hommage que nous a rendu
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l’ennemi, doublement, d’abord Rommel qui a dit « voilà ce qu’on peut attendre d’une troupe
qui est résolue à ne pas jeter le fusil après la mire », c’est l’hommage de l’adversaire ; et puis
il y a eu le 2e hommage qui est celui de la radio de Berlin a dit nous avons gagné bien
entendu nous avons fait des prisonniers ce ne sont pas des soldats réguliers, ils seront
fusillés et le général de Gaulle a fait passer immédiatement à la radio de Londres, le
message suivant : si l’armée allemande se déshonorait au point de fusiller les soldats
français qui se battent pour leur patrie alors nous pourrions le faire car nous aussi nous
avons des prisonniers, pour un prisonnier français fusillé nous fusillerons deux prisonniers
allemands, la radio Berlin le lendemain a dit naturellement les Français faits prisonniers à
Birr Hakim seront traités comme des combattants.
O
A la fin du débat un plateau repas a été offert par la Fondation de la France Libre à tous
les élèves
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