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dernier témoin français de la bataille d’El Alamein 
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       Monsieur le Ministre,  

Monsieur l'Ambassadeur,  

Madame et Messieurs les Officiers, 

Mes Chers Compatriotes 

Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me retrouve à nouveau à El Alamein, 70 ans 
presque jour pour jour après la bataille même s'il me faut faire un effort d'imagination car,  en 
octobre 1942, ce lieu n'était qu'un point du désert de sable et de pierres qui s'étend jusqu'à la 
Tunisie. 

Quelle était alors la situation ? 

4 mois plus tôt, dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, la 1ère brigade française libre, à 
laquelle j'appartenais, effectuait une sortie de vive force de la position de Bir Hakeim. 

Les 3.723 Français Libres avaient  retenu pendant 15 jours les 32.000 hommes de la 
coalition  italo-allemandes du général Rommel, et ce malgré des bombardements intensifs 
d'artillerie et d'aviation, au point que le maréchal allemand Kesselring dira que les avions 
envoyés à Bir Hacheim avaient cruellement manqué à Stalingrad. 

Le général de Gaulle fera d'ailleurs entrer dans l’Histoire ce qui est devenu depuis 
l’épopée de Bir Hacheim: je le cite 

 “ Peu à peu, invinciblement la France combattante émerge de l’océan qui s’acharnait à 
la recouvrir et le monde y reconnaît la France. Quand, à Bir-Hacheim, un rayon de sa gloire 
renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France. 
Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous 
êtes son orgueil. “ 

 
Rommel avait fait l’erreur de vouloir détruire la position de Bir Hacheim pour ne pas la 

laisser sur ses arrières. Grâce à notre résistance, il avait été immobilisé le temps nécessaire 
aux Britanniques pour envoyer d’Égypte, de Palestine et même d’Irak, les renforts qui, à la fin 
du mois de juin, ont arrêté les Allemands à El Alamein.  

Depuis, en dépit de quelques attaques, le front s'était stabilisé sur une ligne qui va de la 
mer, à la dépression de Qattara, une cuvette désertique à plus de 100 mètres au dessous du 
niveau de la mer dont le sol couvert d’une très fine poussière empêche le passage de tout 
véhicule.  

Le 23 octobre 1942,  j'étais alors aspirant d'artillerie  et  rentrant d'une permission de 
convalescence au Liban, je me suis rendu au QG du général de Larminat, près du Caire, pour 



conduire un convoi  rejoindre la 1ère division française libre qui,  comme à Bir Hacheim, 
occupe une position à l’extrême sud de la ligne alliée.  

Mais cette fois-ci elle ne peut être contournée car elle s’appuie sur la dépression de 
Qattara. 

 C’est au bout de trois heures de route que je suis arrivé, un peu avant 21h,  sur la position 
de batterie pour être accueilli par ces mots "il était temps que vous arriviez,  on n'attendait 
plus que vous pour commencer » 

En effet,  dès 21h des centaines d'avions attaquent les positions de l'Axe, et,  à  21h40  
précises,  c'est au tour de l'artillerie de bombarder les positions germano-italiennes pendant 15 
minutes. Depuis le bord de la mer jusqu'au sud, sur 80 km, tout le front s’est allumé, des 
centaines de pièces ont commencé à envoyer des tonnes d’explosifs sur les positions 
ennemies. 

A 22h, alors que  le Génie ouvre  des passages dans les champs de mines, un tir de 
barrage permet aux fantassins de quatre divisions de sortir de leurs positions pour marcher 
vers les positions ennemies. 

Puis, dans un silence que l'arrêt des tirs rend plus profond, j'entends au loin, très 
faiblement, le son des cornemuses; ce sont les Ecossais de la Highland Division qui avancent 
au son de "Scotland the Brave ". 

Pendant que les Britanniques sous les ordres de Montgomery s'efforcent de déloger 
l'ennemi, les jours qui suivent sont calmes pour la DFL, du moins pour les artilleurs, car, 
contrairement à ce qui s’est passé à Bir-Hacheim, nous ne subissons aucun  bombardement, la 
suprématie aérienne des alliés étant totale. En revanche, l’attaque de la Légion Étrangère vers 
les hauteurs d'El Himeimat se passe mal et le lieutenant-colonel Amilakvari est tué. 

Enfin, le 8 novembre, nous apprenons en même temps que la retraite de l’ennemi  qui 
nous faisait face,  le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie.  

A ce moment là, nous nous sommes tous dit que c’était le commencement de la fin de la 
guerre. 

Monsieur le Ministre,  

Monsieur l'Ambassadeur,  

Madame et Messieurs les Officiers, 

Mes Chers Compatriotes rs 

Vous comprendrez certainement pourquoi l'évocation de ces moments dont tant d'années 
à jamais me séparent, puisse me toucher. 

Je ne peux en effet m'empêcher, en me retournant  vers ces temps anciens,  de penser à 
mes camarades qui auraient pu aujourd'hui  m'accompagner si le sort des armes ne leur pas 
avait été contraire. 



Pour conclure, je dois vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait de me permettre 
de témoigner ainsi. 


