DOSSIER THEMATIQUE

BIR HAKEIM 1942
7 séquences de 240 diapositives au total, illustrées de photographies, de peintures, de plans
permettent de souligner les messages que nous souhaitons faire passer sur Bir Hakeim. Le Dossier est
donc particulièrement adapté au mode de lecture d’un public internaute jeune… ou moins jeune, qui
découvre Bir Hakeim.


1. 1942 dans le Western Desert

Selon son habitude, Jacques Bauche (RFM) nous invite à une « éphéméride » de l’année
42 - La Guerre du Désert : un résumé – Le Plan de Rommel – L’organisation Alliée et la
carte des « Boxes », dont Bir Hakeim est le dernier « hérisson », tout au sud de la ligne
de défense

 2.

La 1ère Brigade Française Libre

La 1ere B.F.L – Sa position dans l’organigramme de la 8e Armée – Ordre de bataille de la
BFL à Bir Hakeim – Les Unités présentes – Le soutien Anglo-saxon aux Free French –
L’esprit « Free French et le melting-pot de la Brigade - La disposition des unités en 3
quartiers sur la position (schémas)

3. Installation et entraînement de la B.F.L
(février-mai 1942)


La position de Bir Hakeim – Préparation par le général de Larminat et le Capitaine
Gravier d’un « Fort Vauban » dans le désert – La BFL creuse et s’enterre – Témoignage
de Louis Côme (BIM) sur la vie quotidienne à Bir Hakeim - La B.F.L à l’entraînement :
patrouilles - Jocks columns et leur matériel – Le code Omoplate

4.

La Bataille (27 mai -2 juin 1942)

Les prémices – Moyens de feu comparés - Attaques italiennes et bataille du 27 mai au 2
juin – Récit des évènements au jour le jour – Témoignage de J. Roumeguère (RA) sur la
er
Brigade Hindoue – L’eau - Bilan de cette première phase - 1 juin : journée
mouvementée de la mission Rotonda Segnali – 2 juin : ultimatum des Italiens

5.

Le Siège (3 -10 juin 1942)

Récit des évènements au jour le jour – l’ultimatum de Rommel – Le Chaudron - Les forces
en présence – le Génie à 1 contre 20 – Résistance acharnée - Bir Hakeim en enfer – Le
coup d’audace du Lieutenant BELLEC (BIM) – Intensification des bombardements par
l’artillerie et les Stukas allemands - L’appui incessant de la R.A.F - Le Bataillon du
Pacifique perd son chef le 9 juin -

6.

La Sortie de Vive Force (nuit du 11 juin 1942)

10 juin : Ordre de sortie – Déminage du couloir par le Génie - Plan de l’évacuation –
Témoignages : Alberto RACHEF (13 DBLE ) – Raphaël ONANA (BM2) – Gustavo CAMERINI
(13 DBLE) - In Memoriam : Lieutenant DEWEY (13 DBLE) - Capitaine BRICOGNE (RA) Menaces de morts sur les prisonniers – Ressenti du Général de Gaulle – Arrivée dans les
lignes britanniques – Témoignage : Jacques BARDET (BIM) - Joie des rescapés – Bilan des
pertes de la BFL – Ô morts de Bir Hakeim (Révérend Père ALBY) – Le cimetière de BH
hakeim

7.

Renaissance et Reconnaissance de la France

« Ici Londres » … par Maurice Schumann – Bir Hakeim dans la presse internationale –
Génération de Maquis Bir Hakeim parmi les FFI – Hommages des Allemands, des Alliés et
du Général de Gaulle – Témoignage : une victoire stratégique par Bernard DEMOLINS Citations à l’Ordre de l’Armée de la Division et de ses Unités – Compagnons
1 de la
Libération – Pèlerinage 55 – Stèles, plaques et sites : 50 villes en France - Citation de
Romain Gary….

