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Pendant 16 jours, du 26 mai au 11 juin 1942, la Première Brigade française libre du
général Kœnig résista aux attaques des forces de l'Axe, germano-italiennes, dirigées par
le général Rommel.
Les Forces de l’axe se sont usées lors de cette bataille qui a été suivi par la seconde
bataille de Tobrouk et une phase de combat pour franchir la passe de Solum. Ces phases
causèrent un net retard à rejoindre El Alamein, ce qui donna le temps aux renforts de la
8ième Armée de rejoindre et d’améliorer la défense de cette position.
De ce fait, les forces de la 8ième armée purent repousser les forces de l'axe jusque sur les
plages de Tunisie. Cela scella la fin du conflit appelé « Guerre du désert ».
Outre le fait militaire honoré par les rescapés de cette bataille, par les associations
dédiées à ce fait de guerre ou à la France Libre, par les historiens et par les armées, qui
aujourd'hui en France a entendu ou gardé le souvenir de ces hommes et de cette femme 1
et de leurs motivations à venir se battre au croisement de deux pistes libyennes répondant
au nom d'un puits depuis longtemps abandonné car à sec ?

C'est hommes avaient des origines multiples 2 ,à l’image du rayonnement coloniale
Français de l’époque, mais aussi des volontaires italiens, allemands ainsi que des
américains. A la demande du général de Gaule en exil, ils ont traversé des grandes
distances dans le désert ou par mer pour arriver sur cette position.
L’Etat Français de l'époque coopérait avec l’occupant Nazi et la résistance interne était
mineure. L’idéologie raciste nazi avait été adopté par l’Etat à défaut de l’ensemble de la
nation. Des Français, à titre personnel, se sont adapté à cette idéologie alors que d’autres
l’ont refusé. L’armée française avait aussi ces marques de division entre les forces qui
sont restées fidèle à la Nation et ceux qui ont choisies de se rallier à la France Libre.
Cela a entraîné des hommes, au nom d'une idéologie humaniste et d’un refus de cette
collaboration avec l’occupant, de combattre vaillamment en Libye. Certains sont morts ou
disparus mais beaucoup ont survécu pour continuer le combat sur le sol Libyen et
Égyptien mais aussi en Europe jusqu'à la fin de cette seconde guerre mondiale.
---------Soixante-dix ans après, le lieu de repos éternel des victimes de Bir Hakeim, qui avait été
déplacé de ce carrefour de pistes vers le sud de Tobrouk pour faciliter l'accès à une zone
non minée, est en cours de réhabilitation.
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Adjudant Travers conductrice du général Kœnig
Un journal allemand, soutenant l’idéologie nazie, a évoqué « un sauvage mélange de peuple ». La brigade de légion
composée pour moitié de Français et de Belge, des espagnols, des allemands et des Autrichiens. La BM 2 regroupait des
Ethnies africaines congolaises. Le BM 1 regroupait toutes les composantes du Pacifique Français ainsi que des
Vietnamiens et des Néo-Hybridais. Le BIM regroupait des Libanais et des Syriens, des espagnols et des Marocains. Le
1ier RAC rassemblait des Congolais, des Malgaches et des Mauriciens. La 22ième CNA réunissait des Algériens, des
Marocains, des Tunisiens, des Syriens, des Libanais, des Egyptiens. Les sapeurs mineurs était un regroupement de
Français, Libanais et Syriens. LA CQG et le groupement sanitaire regroupaient des Africains, des Libanais et Syriens.
La compagnie du Train regroupait des Français, Indochinois, Syriens, Libanais, Sénégalais et Camerounais.
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Effectivement, les associations ont conservé la volonté de maintenir un souvenir malgré
que la Libye ne fut pas un pays facile d'accès pendant les années Kadhafi et que la
France ne s'est pas trop inquiété de ses morts au coffin d'un désert. Seuls des anciens et
des associations ainsi que quelques rares touristes ont pris la peine de visiter l’ancien
cimetière et la zone de combat. Aujourd'hui, tout est plus facile pour se rendre sur le site
de Tobrouk. Effectivement, le site de Bir Hakeim reste encore sous influence du risque dû
à la présence de mines antichars. Cette zone est divisée en deux parties : la blanche et la
rouge. Dans la zone blanche, il est possible de se déplacer en véhicule en suivant des
pistes signalées mais dans la rouge toute circulation est interdite par les mines antichars
des « Marais de mines » et de la ligne de mines de Gazala.
En cette période de souvenir, la France est en période électorale pour élire un Président à
la République Française et des députés. La campagne présidentielle a permis d’entendre
des argumentaires contre les étrangers vivant en France ou désirant émigrer. L'étranger
est stigmatisé et rendu responsable de nos maux sociaux. Il serait le coupable d'une faillite
sociale certaine et patente, il serait en France pour nous soustraire tout ce qui a fait la
grandeur de la France. Pourquoi en sommes nous rendu là ?
Peut être parce que nous avons oublié Bir Hakeim et ces hommes qui ont combattu pour
un projet commun, en dépit de leurs origines multiples et, pour une idéologie commune.
Un sens de l'abnégation totale a fait que des jeunes adultes, certains de moins de 17 ans,
et des moins jeunes se soient positionnés à un carrefour de pistes pour dire « Stop –
vous ne passerez pas sans perte lourde dans vos rang ». C'était un projet commun
d’une haute valeur morale.
---------Bir Hakeim me fait considérer la question suivante ; « Es-ce que ce sont les autres qui
sont la cause de nos problèmes ou un manque de projet commun ? » Plutôt que de
stigmatiser l'autre pourquoi nos hommes politiques ne nous proposent-ils pas un projet
commun ?
La Libye et la France ont fait leur révolution à des époques bien différentes mais la volonté
des deux peuples était la Liberté. En Libye, aujourd'hui, le nom du Président Sarkozy est
immédiatement salué dès qu'il est prononcé comme l'était celui du général de Gaule à une
époque en Afrique et au Moyen Orient. Être Français en Libye est un sauf-conduit pour
accéder aux cœurs des hommes et des femmes tout au moins dans la moitié Est du pays
mais le restera t-il ?
Juin 2012, en même temps que le 70ième anniversaire de Bir Hakeim, notre nouveau
gouvernement et nos représentants à l’Assemblée Nationale seront élus. Qui va se
rappeler du sacrifice de ces d'hommes au non d'une idée de ce qu’est et/ou doit être la
France ?
Juin 2012, La Libye aura aussi sa première élection démocratique en vue de définir la
future Constitution mais, es-ce que les Libyens auront la Démocratie et la Liberté ? Mais
surtout, nous français qui avons été si prompt à aider militairement ceux qui voulaient se
débarrasser de Kadhafi, serons nous présents pour les aider à avancer vers un
développement socio-économique indispensable ou bien allons-nous laisser ce pays sous
la « main mise » des instances internationales et une présence onusienne dont nous
avons sût nous libérer en son temps, au nom d’un idéal commun ?
Surtout, allons-nous juger l’histoire comme nous savons si bien le faire en France en

reprochant à l’ancien Président de la république d’être intervenu en Libye ? Les Libyens
sont libres de choisir leur avenir même si celui-ci nous conviendrais pas dans le futur. La
seul condition est que ce choix soit démocratique. Par contre, si nous les aidons pas à se
développer et à obtenir une vie meilleure ne serons nous pas coupables de déni
d’assistance ? La France doit être présente en Libye non pas pour participer au pillage des
ressources mais pour apporter un développement nécessaire. Ce pays n’a pas besoin
d’aide financière internationale mais d’entrer dans le concert des Nations. La France
pourrait y trouver un renouveau économique par des actions bilatérales organisées sous
la forme d’un transfert de compétences « gagnant/gagnant ». Si ce n’est pas le cas,
d’autres le feront sans aucun respect de la culture et des modes de vie si particuliers à
cette région d’Afrique intermédiaire entre plusieurs cultures.

L’arme du Génie
le vainqueur de Bir Hakeim ?

En février 1942, la 1ière Division Française Libre (DFL) reçoit la mission de relever la
150ième Brigade Indienne sur la position de Bir Hakeim. Cette position n’a aucune valeur
stratégique mais, dans les armées, le respect des ordres reçus est une valeur cardinale.
Donc, le déploiement se fait sur ce croisement de deux pistes abandonnée de tous. La
zone est nue et plane sur 360° avec des ruines d’un vieux fort Turc et de son enclos à
chameaux en mauvais état de conservation. Le puit est sec depuis longtemps. Le sol est
pierreux et desséché, l’ensemble est soumis au vent de sable et au soleil.

La zone de 16 hectares avait été choisi uniquement pour être le point le plus méridional de
la ligne de défense qui débutait à Ain el Gazala située, à 90 km au Nord, sur la côte de la
mer méditerranée. Ce choix fut uniquement du fait qu’il n’était pas facile d’aller plus
profondément dans le désert au Sud. Cette zone devait servir de zone logistique en
carburant et munitions pour les forces britanniques.
Le général Kœnig aurait déclaré « la position est ce qu’elle est. A nous d’en faire quelque
chose ». Pour ce faire, il divise la zone nue en trois secteurs défensifs avec des points de
fixation et du barbelé pour limiter le périmètre extérieur du poste de combat. Tout doit être
enterré, les personnes, les véhicules et l’artillerie. Bir Hakeim se transforma en un site
troglodytique. Mais, la protection majeure devait être réalisée sur une base de zone
minée.

Le capitaine Gravier, issu de l’école du génie de Versailles est chargé par le général de
Larminat de mener l’étude et de mettre en œuvre se système de défense. Pour ce faire, il
a 500 hommes environ et des mines antichars d’origine britannique de type GS Mk II et EP
Mk II ainsi que quelques mines antipersonnel de type Mk I et MK II. Quelques mines antivéhicules françaises de type légère d’infanterie auraient aussi été utilisé. La défense
minée de Bir Hakeim fut reliée, à l’ouest, à la ligne de défense minée de Gazala puis une
ligne de 8 kilomètres remontant vers le Nord Est après avoir contourné la position par le
Sud de manière à réaliser une forme de V en vue de protéger les troupes britanniques sur
son front et sur son arrière. L’ensemble aurait nécessité 500 000 mines antichars.
Ajoutées aux mines de la défense de Tobrouk, il y aurait eu 1 000 000 de mines antichars
posées quelles soient anglaises, françaises, italiennes mais peut en provenance du stock
allemand.

mine antichar EP Mk II

Mines antichar GS Mk II et EP Mk II

Le Capitaine Gravier a puisé dans l’histoire de l’arme du génie pour emprunter à VAUBAN
son système de défense en bastion avancé et en pointe pour fournir des points de
défense sur plusieurs fronts en même temps. Pour ce faire, il mit en place trois systèmes
de défense minés distincts :
1. la défense de la position par elle-même – 11 900 mines - une ligne quasi continue
composée de cinq rangées de mines antichars séparées de 1 mètre. Des portes
sont libres mais les bastions seront renforcés par une ligne supplémentaire. La
densité était de 1 (1 mine par mètre carré). 3 100 mines antichars autour du fort
turc. 1 400 mines antichars autour de l’observatoire. 1 400 mines antichars pour
les « piles boxes » des portes d’accès.
2. les deux branches du V enserrant la position et permettant le raccordement à la
ligne de Gazala – 32 000 mines – une ligne avec deux bandes. Même densité que
la défense de la position.
3. Les marais de mines – 3 600 hectares – 63 300 mines antichars et 2 000 mines
antipersonnel organisées sous forme de zones minées de 100 mètres de long
indépendantes les unes des autres. La densité était aléatoire (proche de 0.5) et la
pose ne répondait à aucune logique et aucun plan habituel. Ces marais avaient
pour fonction, comme les bastions de Vauban , de permettre une défense tout
azimut et d’empêcher les chars et de l’artillerie de s’approcher suffisamment pour
pouvoir viser les cibles semi enterrées.

La nuit, le capitaine Gravier avec son équipe de sapeur se déplaçait dans les marais de
mines pour reposer une centaine de mines antichars par nuit de manière à pallier aux
actions de déminage des forces de l’Axe mais aussi pour répondre à des incursions de
véhicules dans la journée. Les mines étaient soit posées sur le sol soit enterrées peu
profondément, la tête de l’allumeur effleurant pour les EP et le plateau de pression juste
sous une fine couche de sable.

L’artillerie fut aussi très
importante car elle causa
beaucoup de dégâts sur les
forces terrestres et aériennes.
Outre le fait que cette artillerie
fut enterrée aussi, une partie
des canons auraient été semi
enterrés à l’intérieur de la
défense minée autour de la
position. Ces armes ont eu un
rôle décisif en tenant à
distance les blindés mais aussi
l’artillerie et l’infanterie de
l’axe.
Le 11 juin, lors de la sortie de
vive force décidé par le
général Kœnig, le capitaine
Gravier avait reçu la mission
d’ouvrir un couloir de 200 m
de large dans le marais de
mines placé devant la porte
Sud Ouest. Cette action devait
être réalisée de nuit dans le
silence pour ne pas alerter les
forces de l’Axe stationnées
juste
devant.
Malheureusement, l’écart entre
les barbelés ne permettait pas
cette ouverture car des
sonnettes placées dans ces défenses tintaient au moindre mouvement. Malgré un travail
acharné, la mission n’a pût être menée à bien et la sortie de vive force se fit au travers du
marais de mines.
Heureusement, l’issue finale fût moins mortelle que prévisible et une grande partie des
troupes pût traverser sans trop de dégâts humains.
Le capitaine Gravier fut victime par deux fois et la seconde fût gravement blessé. Les
plans de minage furent « abandonnés » dans le second véhicule et de ce fait, il n’est pas
possible de connaître le plan de pose réel.
Les généraux furent félicités et surtout le général Koenig mais, aujourd’hui, certaines voies
s’élèvent pour dire qu’il serait temps de reconnaître de la bataille de Bir Hakeim a été
gagné grâce au plan de minage du capitaine Gravier.

