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Qu'est-ce que l'Afrikakorps ?

Quelle est la stratégie militaire des Anglais en Afrique
du Nord en 1942 ?

Quelle est la stratégie militaire des Allemands ?

Quel est le dispositif de défense des Français libres à Bir-
Hakeim ?

Comment se déroule la bataille de Bir-Hakeim ?
Attaqué le 27 mai 1942, Bir-Hakeim devient le centre de la bataille qui
oppose les 3 700 soldats des Forces françaises libres aux 32 000 soldats
de Rommel. Durant 15 jours, les Français, à un contre dix, parviennent à
contenir les assauts. Le 10 juin, les Britanniques, n'ayant plus besoin de
l'appui de Bir-Hakeim, donnent à la brigade la permission de se replier.
De nuit, les Français parviennent à évacuer la position sauvant ainsi 2
700 combattants.

Ils mettent en place un dispositif défensif face aux troupes italo-
allemandes du général Rommel. Ce dernier veut repousser les Alliés
vers l’est et s’emparer du canal de Suez. Situé à 70 km au sud de
Tobrouk en Libye, en plein désert, Bir-Hakeim est le point sud du
dispositif.  

En février 1942, les 3 700 combattants de la première brigade française
libre du général Koenig s’y installent. Ils ont pour mission d'empêcher
toute manœuvre d'encerclement par les forces de l'Axe. Sous une
chaleur accablante, ils fortifient la position protégée par quelques
canons, un champ de mines et s'enterrent. 

Le général Rommel en Afrique

Les britanniques en Afrique 
 

Front de Libye en mai 1942
 

Fortifications de Bir-Hakeim 

La bataille de Bir-Hakeim 

En mai 1942, Rommel engage une troisième offensive vers le Nil avec
ses alliés italiens. L’objectif est de s’emparer de Tobrouk et de ses
installations portuaires puis de prendre la route du canal de Suez. Le
plan de Rommel n'est pas d'attaquer de front les positions alliées mais
de contourner la ligne de résistance par le sud afin de livrer bataille à la
VIIIe armée britannique sur ses arrières. C'est ainsi que les troupes de
l'Axe arrivent sur Bir-Hakeim. 

L’Afrikakorps est le détachement allemand opérant en Afrique du Nord
commandé par le général Rommel de janvier 1941 à mai 1943. En
décembre 1940, les Britanniques lancent une offensive contre la Libye,
colonie italienne. Les Italiens appellent leurs alliés allemands à l'aide.
C'est ainsi que le général Rommel débarque en Libye où il repousse les
Britanniques en décembre 1941. 



Quel est le bilan de la bataille ?

Quelles sont les conséquences de cette bataille ?

En ralentissant Rommel, la première brigade a permis aux Britanniques
de se regrouper à El-Alamein et d’éviter le pire. La bataille connait un
retentissement international. Elle revêt un fort caractère symbolique
faisant de la France libre une puissance combattante à part entière. De
Gaulle enverra ce message à Koenig : « sachez et dites à vos troupes que
toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil ». Le 30 juin 1942,
les blindés de Rommel arrivent à l'oasis d'El-Alamein. C'est là que vont se
briser les attaques italo-allemandes, au terme de ces deux batailles.

Engagé volontaire lors de la Première Guerre mondiale, Marie-Pierre
Koenig est officier de carrière. Devant l’impossibilité de poursuivre le
combat après l’annonce de l’armistice, il rejoint l’Angleterre en juin
1940. Il participe au ralliement du Gabon, puis aux campagnes de Syrie
et de Libye. Il commande la 1ère brigade française libre lors de la
célèbre bataille de Bir-Hakeim, au printemps 1942 en Libye. Il joue
également un rôle important lors de la bataille d’El Alamein, puis lors de
la campagne de Tunisie. En mars 1944, à Londres, il devient
commandant des Forces françaises de l’intérieur. Il poursuit après-
guerre une carrière politique avant de s’éteindre en 1970.

Marie-Pierre Koenig

Les Français libres après la sortie de Bir-Hakeim 

La bataille d'El-Alamein 

Cette peluche fabriquée en Angleterre fut offerte par les Britanniques au
général Koenig après la bataille de Bir- Hakeim. Le général Koenig (dont le
nom signifie "roi" en allemand) devenait ainsi symboliquement le "roi des
animaux" (le lion) face au "renard du désert", surnom du général allemand
Rommel.

Environ 2 500 hommes réussissent leur sortie mais le bilan de ces quinze
jours de combat est lourd. Plus de mille hommes sont tués, blessés,
prisonniers ou disparus. 123 Allemands et 154 Italiens sont faits
prisonniers.

Marie-Pierre Koenig
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