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Monsieur l’Ambassadeur,  

Monsieur Kinsky, 

Monsieur Boris, 

Mesdames et Messieurs représentants des autorités civiles et militaires, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens à vous dire l’honneur qui est le mien, de pouvoir être présent aujourd’hui parmi vous. 

Nous avons entendu les témoignages poignants de M. Nicolas Kinsky, petit-fils du lieutenant-

colonel Amilakvari, figure mythique de la légion étrangère, et de M. Jean-Mathieu Boris, que 

je remercie chaleureusement d’avoir accepté cet éprouvant voyage pour rehausser le prestige 

de cette manifestation.  

Monsieur Boris, nous partageons votre émotion, car c’est bien la France qui s’est battue ici, et 

au-delà des destins individuels, c’est le destin de notre pays, de notre nation, qui s’est joué à 

El Alamein. 

 

Ici fut réalisé un véritable exploit : exploit tactique, stratégique, mais aussi humain, tant la 

bravoure de ces soldats qui se sont battus jusqu’au bout fut déterminante pour l’issue de cette 

bataille, et au-delà pour le renversement du rapport de forces entre opposants de l’époque.  

 

Je rappelle l’offensive victorieuse qu’avait lancée le général Rommel en Libye, et l’avancée 

menaçante des troupes germano-italiennes vers l’Egypte dans le courant du mois de juin 

1942. L'armée britannique semblait elle dans une situation difficile.  

Mais les premiers sont fatigués, éprouvés, alors que les seconds ont pu sauver l’essentiel de 

leurs troupes, grâce notamment la résistance des Forces Françaises Libres à Bir Hakeim. 

 

Au mois d’août 1942, la 8
ème

 armée britannique reçoit un nouveau chef en la personne de 

Bernard Montgomery, qui refuse toute précipitation et choisit d’attendre le moment propice 

pour agir. 

 



L’armée germano-italienne s’est arrêtée devant El Alamein, sur un front allant de la mer au 

Chott El Quattarah et s’appuyant sur un système de défense continu de 60 km, échelonné sur 

12 km de profondeur avec des points d’appui, des réseaux de barbelés et des champs de mine 

antichars d’une grande intensité.  

A proximité des zones de contacts, Rommel a dû « panacher » les unités d’infanterie 

allemandes et italiennes pour essayer de pallier au maximum le sous-équipement de ces 

dernières. Les difficultés de ravitaillement sont réelles. L’aviation allemande, insuffisante, est 

écartelée entre ses missions à l’ouest de la Méditerranée et la nécessité de soutenir l’effort 

vers l’Egypte. 

 

En face, la 8
ème

 Armée a retrouvé sa cohésion morale et Montgomery a su lui insuffler « sa 

certitude inébranlable de la victoire ». L’armée est également très bien ravitaillée. 

 

Elle comprend, au nord, un corps d’armée formé de troupes britanniques, australiennes, néo-

zélandaises, sud-africaines, hindoues ainsi qu’un corps d’armée blindé.  

Au sud, le 13
ème

 Corps d’armée britannique est renforcé notamment par la Première Brigade 

française libre. L’aviation britannique est maîtresse du ciel. 

 

Des raisons de santé obligent Rommel à regagner l’Allemagne le 22 septembre, ce qui 

affaiblit le commandement des forces de l’Axe. 

 

Montogmery parvient à tromper l’ennemi sur la direction de l’effort britannique, en utilisant 

des manœuvres de diversion. L’Axe est laissé dans l’incertitude, croyant que les Anglais vont 

frapper dans le sud, alors que l’effort principal se déroulera au nord.  

 

 

195 000 hommes, 1 030 chars dont 252 Sherman américains, 1 400 canons antichars, 1 200 

pièces d’artillerie et 750 avions vont s’opposer aux 96 000 hommes, 480 chars, 750 canons 

antichars, 470 pièces d’artillerie et 650 avions de l’Axe. 

 

Il y a presque 70 ans jour pour jour, le 23 octobre, Montgomery lance son attaque et la 

surprise est complète. Le général Von Stumme, qui remplace provisoirement Rommel, meurt 

d’une crise cardiaque. Rommel revient précipitamment d’Allemagne et insuffle un esprit de 

résistance à ses soldats, concentrant sur le front nord toutes ses réserves. 



Montgomery réussit néanmoins un redéploiement de ses forces en pleine bataille, puis frappe 

à coups de boutoirs successifs pour briser le front allemand.  

C’est à cette période, et Monsieur Kinsky le rappelait à l’instant, que Dimitri Amilakvari 

tombe sous le feu allemand. Ses troupes étaient chargées de mener l'attaque principale contre 

le piton de l'Himeimat. Le 24 octobre 1942, son unité occupait une partie du plateau.  

 

Une attaque de chars allemands force cependant ses troupes à se retirer de cette position. 

Durant cette retraite à travers des champs de mines, le lieutenant-colonel Amilakvari est tué, 

mitrailleuse en mains, par un éclat d'obus qui l'atteint à la tête.  

 

Nous lui rendons hommage aujourd’hui, lui qui eut non seulement une carrière militaire 

brillante, mais surtout un engagement exemplaire au sein des Forces Françaises Libres.  

Merci, Monsieur Kinsky, de nous permettre de ne pas oublier la mémoire de votre grand-père, 

dont le courage et la détermination doivent rester un exemple pour nous tous. 

 

Le 2 novembre 1942, Montgomery réussit l’offensive de rupture qui contraint Rommel au 

repli dès le lendemain, et ce malgré les ordres d’Hitler. Rommel parvient à sauver l’essentiel 

des troupes allemandes, mais les forces italiennes sont écrasées et pour une grande partie 

capturées par les forces britanniques. Il fuit ensuite vers la Libye.La victoire est chèrement 

acquise, mais incontestable. 

 

Et si Montgomery n’a pas réussi à détruire, comme il l’aurait certainement souhaité, l’armée 

germano-italienne, il parviendra néanmoins à rejeter définitivement l’ennemi de l’Egypte. 

 

Au moment où se déroule sur le front de l’Est la gigantesque bataille de Stalingrad, la victoire 

d’El Alamein montre ainsi que les Alliés renversent la situation en Afrique. Cette victoire 

justifie donc pleinement l’appréciation de Montgomery qui la qualifia de « tournant capital de 

la guerre, non seulement sur le théâtre d’opérations africain mais aussi, sans doute, dans le 

conflit tout entier ». 

 

La participation des soldats de la France Libre fut déterminante pour cette bataille. La 1
ère

 

Brigade Française Libre et les unités qui lui sont accolées sous le nom de « colonne volante », 

dont le Bataillon du Pacifique, ont en effet été engagées sur le terrain dès les premières 

attaques.  



 

Au nom du gouvernement, au nom de la France, je suis fier, 70
 
ans après cette bataille 

déterminante, de pouvoir rendre ici hommage à nos soldats, et en particulier à Jean Mathieu 

Boris, qui nous fait l’honneur d’être parmi nous.  

 

Avec Dimitri Amilakvari, vous étiez déjà à Bir Hakeim. Je tiens à rappeler l’importance de 

cette bataille, car c’est grâce au courage des troupes françaises de la première brigade 

française libre du général Kœnig, et au talent de stratège de ce dernier, que les troupes 

britanniques alors en mauvaise posture purent se replier et se préparer pour la victoire d’El 

Alamein. 

 

Bien au-delà d’un regard sur le passé, la France se grandit à entretenir la mémoire de ceux qui 

se sont battus en son nom. Cela permet de rappeler à chaque instant les valeurs portées par 

notre pays, notre engagement pour la paix, et la force de nos soldats. Nous ne vous oublions 

pas. 

 


