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Bir Hakeim : Le symbole d’une
FRANCE RENAISSANTE

14

Avec la bataille de Bir Hakeim, deux ans après la tragique campagne 
de France et l’armistice de 1940, c’est la première fois que des forces 
allemandes et françaises s’affrontent directement sur le terrain. 

Les troupes françaises de Bir Hakeim à l’occasion
d’une remise de décorations par le général Alexander.
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En tenant en échec pendant quinze jours les 
forces italiennes et allemandes, les soldats de 
la 1ère Brigade française libre ont largement 
rempli leur mission. Ils ont permis à la 8e Armée 
britannique de préserver son potentiel, d’user 
l’adversaire, de gagner les délais nécessaires à 
l’acheminement de renforts en vue de la bataille 
décisive d’El-Alamein qui, quatre mois  plus 
tard, marquera le début de la défaite de l’Axe en 
Afrique.

L’immense déséquilibre des forces en présence 
et la haute personnalité du général Rommel, qui 
conduit les forces ennemies, rehaussent le résultat 
de la confrontation et lui donne un retentissement 
considérable. Au-delà du succès militaire, Bir 
Hakeim est le symbole d’une France renaissante qui 
renforce, aux yeux des Alliés, la crédibilité de la 
France Libre et la légitimité du général de Gaulle.

Le général Koenig à Bir Hakeim à l’occasion d’un pèlerinage
 organisé sur les lieux des combats.
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Le 15 juin 1942, 
le général Koenig 

s’adresse à ses hommes :
Vous aviez reçu la mission de tenir sans faiblir 

la position de Bir Hakeim, bastion sud de la défense en Libye.
En quinze jours de combats presque ininterrompus,

vous avez décimé des forces importantes ennemies d’infanterie, 
détruit au canon 50 chars, 15 voitures blindées, 

de nombreux véhicules de tous modèles,
 abattu sept avions et capturé au cours de vos sorties 

154 prisonniers italiens et 125 prisonniers allemands. 
[…] Bir Hakeim est une victoire française.

Je salue nos morts, nos frères d’armes tombés dans les combats
et dont le souvenir très pieux nous soutiendra

dans nos luttes prochaines.

Le fanion du 1er Bataillon de fusiliers marins
 est présenté au général de Gaulle
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