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La guerre

EN AFRIQUE

Troupes italiennes
en ordre de marche.

Août : les Italiens attaquent
l’Egypte et avancent jusqu’à
Sidi Barrani.

De janvier à mars : Les
Britanniques battent les
Italiens. Ils avancent de 1 200
km en 35 jours en Cyrénaïque
et menacent la Tripolitaine.
Ils chassent aussi les Italiens
de leur « empire » d’Afrique
Orientale.
Mars : Pour éviter à
Mussolini de perdre aussi
l’Afrique du Nord, Hitler
envoie l’Afrika Korps (4
divisions, 50 000 hommes),
commandé par son meilleur
général : Rommel. Entre
mars et juin, Rommel
chasse les Britanniques de
Cyrénaïque en 19 jours et
entre en Egypte jusqu’à
Marsa-Matrouh.
En novembre, les renforts
attendus par Rommel ne
peuvent rejoindre l’Afrique
de nord. La marine britanique
contrôle la méditerranée.
Les Britanniques contreattaquent et ramènent
Rommel sur sa base de
départ.

L’aviation de l’Axe prend
le dessus et les convois
allemands permettent de
ravitailler les forces de l’axe.
Mai-juin : Rommel attaque
le 26 mai. La 8e Armée
britannique est battue.
Jusqu’au 9 juin, les Anglais
se replient. Ils demandent à
Koenig de tenir à Bir Hakeim
à 1 contre 10 (3 700 contre
35 000). La résistance de la
1ère BFL, entre le 27 mai et le
11 juin, prive Rommel d’un
succès éclair, mais il prend
Tobrouk le 21 juin et pénètre
profondément en Egypte,
jusqu’à El-Alamein où la 8e
Armée parvient finalement à
se rétablir.
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LES COMBATS DE
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12 mai : Les forces Italoallemandes repliées en
Tunisie capitulent. C’est la
fin de la guerre en Afrique.
L’Axe est chasée d’Afrique.

4 Novembre : Rommel est
battu à El-Alamein. La 8e
Armée repousse les forces de
l’Axe.
Novembre : Le 8 novembre,
déclenchement par les angloaméricains de l’opération
Torch sur les territoires
français d’Afrique du Nord.
Des troupes alliées débarquent
au Maroc et en Algérie.

Rencontre entre Rommel et Kesselring
à l’occasion d’une inspection de l’Afrika Korps.
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Escadrille de Stukas
en Afrique du Nord.
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Troupes de la Luftwaffe en Tripolitaine
durant la campagne de Libye.
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