Commémoration du 8 mai 1945 / ENGIE Le Landy le 11 mai 2016

En ce 71ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, je voudrais juste évoquer 4 dates de
cette guerre liées au Canal de Suez :
1) Juillet 1940 : Honoré d’Estienne d’Orves :
Deux flottes françaises se trouvaient basées au sud de la Méditerranée :
· l’une en Algérie, à Mers El-Kébir,
· l’autre en Egypte, à Alexandrie.
La première a connu le drame que vous connaissez, elle a été détruite par la Royal Navy.
La seconde a été désarmée, mais plusieurs de ses officiers, dont Honoré d’Estienne d’Orves et
un Bécourt-Foch, descendant du Maréchal Foch, voulaient continuer le combat. Des agents de
la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez les ont ex-filtrés . Ils ont ensuite, via la
Palestine et la Syrie, rejoint le Général de Gaulle à Londres. Parachuté en France, Honoré
d’Estienne d’Orves sera pris par les allemands et fusillé au Mont Valérien en 1941.
1) Mars 1941 : Le serment de Koufra :
Leclerc, alors commandant militaire au Tchad, reçoit l’ordre de de Gaulle de prendre l’oasis
de Koufra, en Libye, près de la frontière égyptienne, alors occupé par une garnison italienne,
la Libye étant à l’époque une colonie italienne. Leclerc se lance dans le désert avec 400
hommes et un canon de 75. Il parcourt les 1.650 km séparant Fort-Lamy (aujourd’hui
N’Djaména) de Koufra.
Au bout de 15 jours de siège, avec son unique canon qu’il déplaçait sur un pick-up, pour faire
croire à l’ennemi qu’il y en avait plusieurs, la garnison italienne se rend.
Le 2 mars 1941, à 8 heures du matin, à Koufra dans une oasis en plein milieu du désert libyen,
le drapeau français est hissé au grand mat du fort.
Face à ses hommes qui avaient réussi pour la première fois depuis l’armistice de juin 1940
à ramener la victoire sous les plis du drapeau, Leclerc s’adresse à eux :
« jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs,
flotteront sur la cathédrale de Strasbourg »
Avec de l’audace, du courage, de la tactique, quelques hommes pieds nus, avaient réussi après
deux semaines de siège à faire capituler l’ennemi, ouvrant ainsi le chemin de la libération de
la France.
Koufra est le premier acte offensif victorieux mené contre l’ennemi par des forces françaises,
partant de territoires français, aux ordres d’un commandement uniquement français.
Cette colonne Leclerc est à l’origine de la 2ème division blindée qui débarquera en Normandie
le 1er août 1944, libérera Paris le 24 août 1944 et Strasbourg le 23 novembre 1944 où le
drapeau tricolore flottera enfin en haut de la cathédrale. Le serment de Koufra avait été tenu.
1) Juin 1942 : La bataille de Bir Hakeim :
Bir Hakeim est la bataille qui opposa, du 21 mai au 11 juin 1942, la 1ère brigade des forces
françaises libres aux forces allemandes de l’Africa Korps, commandées par le Général
Rommel.
Situé au cœur du désert de Libye, à quelques km du port de Tobrouk, Bir Hakeim n’est qu’un

point sur une carte d’état-major. Un point qui, pourtant, fut le théâtre de combats acharnés.
Durant 16 jours, 3.500 hommes de la 1ère brigade française libre du Général Koenig résistent
aux assauts des forces allemandes et italiennes.
Le 3 juin, le Général Koenig reçoit un ultimatum du Général Rommel auquel il ne répond
pas. Les bombardements reprennent et les troupes françaises sont littéralement encerclées.
Alors que la situation devient intenable, le Général de Gaulle télégraphie au Général Koenig :
« Sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil »
Le 11 juin, la 1ère brigade française libre rompt l’encerclement lors d’une attaque nocturne,
qui prend de court les troupes de Rommel. Si les pertes atteignent le millier d’hommes, le
sacrifice n’est pas vain. En retardant l’offensive allemande sur Tobrouk, la brigade du
Général Koenig a permis la réorganisation de l’armée britannique à El Alamein et a infligé un
revers de taille à l’Africa Korps, dont le but était de prendre Alexandrie et le canal de Suez.
La Royal Air Force lancera ensuite sur la France occupée deux millions de tracts « Bir
Hakeim victoire française ».
Au cours de l’été 1942, les forces françaises libres et la Résistance intérieure française sont
unifiées autour du Général de Gaulle pour ne former qu’une seule France combattante auprès
des alliés.
1) Juin 1944 : Le débarquement en Normandie :
Le 5 juin 1944, la veille du débarquement, la BBC fait passer un message à destination de la
Résistance française disant par deux fois « il fait chaud à Suez … (suivi d’un silence) …
les dés sont sur le tapis ».
C’était le message tant attendu. Il signifiait que le débarquement était imminent. Il fallait sur
le champ entreprendre le sabotage des voies ferrées et du matériel ferroviaire pour empêcher
les divisions ennemies de se replier en Normandie et de rejeter les alliés à la mer.
Entre deux très grandes opérations :
⁃ l’une au milieu du XIXè siècle, le percement du Canal de Suez,
⁃ l’autre au milieu du XXè siècle, le débarquement allié en Normandie,
il y a un point commun : la construction d’un gigantesque port artificiel à partir de
blocs de béton.
Dans le 1er cas, pour permettre au matériel de venir de France et aux bateaux de se mettre en
convoi pour la traversée du canal.
Dans le 2ème cas, pour permettre aux vagues de la liberté de débarquer en Normandie pour
libérer la France et l’Europe.
Que ceux qui sont aujourd’hui à ENGIE n’oublient pas les sacrifices qui ont conduit à la
Victoire du 8 mai 1945 dont nous célébrons aujourd’hui le 71ème anniversaire.
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