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Qui est Philippe de Hauteclocque ?

Comment se déroule la libération de Paris ?

Quel serment tiennent le général Leclerc et ses hommes 
en libérant Strasbourg  ?

Le 23 novembre 1944, la 2e division blindée libère Strasbourg. Les
hommes de Leclerc hissent le drapeau français sur la cathédrale. Ils
tiennent ainsi le serment de Koufra qu'ils ont prété en mars 1941. Ce
jour-là Leclerc avait prononcé ces paroles : « Jurez de ne déposer les
armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs flotteront sur la
cathédrale de Strasbourg ». Avec cette déclaration, il avait fait promettre
à ses hommes de se battre jusqu’à la libération de toute la France.

En mars 1941, en Libye, le colonel Leclerc prend le fort de Koufra aux
Italiens avec des vieux camions inadaptés au désert, des armes
dépassées, deux canons et 400 hommes. Il va entamer une partie de
poker. Un canon va jouer le rôle d'une batterie complète d'artillerie. Il le
déplace, modifie ses angles de tir et va tirer à coups répétés. Les hommes
de Leclerc harcèlent les défenses avancées par de fausses attaques.
Toutes ces manœuvres associées à des mouvements perpétuels des
camions font que la garnison italienne croit que les troupes qui l'assiègent
sont bien plus nombreuses qu'en réalité.

Philippe de Hauteclocque est plus connu sous le nom du général Philippe
Leclerc. Après l'armistice, il réussit à gagner Londres où il se présente le
25 juillet au général de Gaulle, il choisit le pseudonyme de Leclerc pour
protéger sa famille. Le 6 août 1940, il est envoyé en Afrique équatoriale
française avec la mission de rallier le Cameroun à la France libre. 

Philippe de Hautecloque
 

Le général Leclerc en Afrique
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Général Leclerc

Par quel subterfuge le général Leclerc parvient-il à
rallier le Cameroun à la France libre ?

Le ralliement des territoires de l'Empire colonial à la France libre
constitue un enjeu majeur. Le général de Gaulle envoie donc au
Cameroun une délégation commandée par le commandant Leclerc.
Pour se donner plus de poids face à ses futurs interlocuteurs, il décide
d'augmenter le nombre de ses galons : Leclerc devient colonel
autoproclamé. Après des discussions avec les autorités, le ralliement
du Cameroun est proclamé le 27 août 1940.

Plaque reprenant le serment de Koufra
 

Dès le 10 août 1944, une insurrection organisée débute à Paris. Le
général de Gaulle convainc le général Eisenhower de laisser la 2e
division blindée marcher sur Paris. Dans la capitale, chacun sait que la 2e
DB et les Alliés sont aux portes de la ville. « Tenez bon. Nous arrivons »,
est le message que Leclerc adresse aux Parisiens. Le 25 août, le général
Leclerc fait son entrée dans la capitale et prend d'assaut l'hôtel Meurice,
siège du commandement militaire allemand. Von Choltitz se rend et
signe la convention de reddition des  troupes allemandes.

Comment le général Leclerc et ses hommes parviennent à
s'emparer du fort de Koufra ?



Quel évènement signe définitivement la fin de la
Seconde Guerre mondiale ? 

C'est la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 qui met
officiellement un terme aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale.
Le gouvernement japonais est forcé par la déclaration de guerre
soviétique et les bombardements atomiques d'accepter la reddition et
les conditions décidées par les Alliés. Au nom de la France, c'est le
général Leclerc qui signe l'acte de capitulation japonais. 

Engagé pendant la première campagne de France, le capitaine Philippe
de Hauteclocque participe ardemment aux combats avant d’être fait
prisonnier. Il s’évade et rejoint en juillet 1940 le général de Gaulle en
Angleterre. Après avoir rallier le Cameroun et prit le fort de Koufra, il
poursuit les combats contre les Italiens jusqu’en 1943. Après la
campagne de Tunisie, il met sur pied la deuxième division blindée, qu’il
commande victorieusement en Normandie avant d’entrer dans Paris.
Les combats de la deuxième DB, qui libère Strasbourg en novembre
1944, s’achèvent en Allemagne en mai 1945. Leclerc meurt deux ans
plus tard dans un accident d’avion en Algérie.

Philippe Leclerc de Hauteclocque

Le général Leclerc signe l'acte de capitulation du Japon

Cette vareuse est celle que Leclerc portait lors du ralliement du Cameroun en août 1940. En 1942, Leclerc a donné à son
adjoint ses galons de colonel lorsqu’il a choisi de porter ses étoiles de général, un an après avoir été promu.

Après avoir soutenu les combats pour la réduction des poches de
l'Atlantique, la 2e division blindée traverse le Rhin et commence sa
marche victorieuse en Allemagne. Le 4 mai 1945, les hommes de la 2e
division blindée prennent le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden en
Allemagne. La drapeau français est hissé sur ce haut-lieu du nazisme. 

Général Leclerc

Dans quel lieu, la 2e division blindée termine-t-elle son
périple en Europe ?

Général Leclerc
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