
BIR HAKHEIM     70° anniversaire de la bataille, une commémoration parmi tant d'autres, en cette 
année  2012.
      
BIR HAKHEIM  : une station de métro parisien, un pont, une victoire de Napoléon en Égypte pour 
un collégien... Une bataille oubliée? sûrement pas pour les Français libres et pour les historiens.
        La Fondation de la France Libre a organisé un pèlerinage en Libye pour le 70° anniversaire, sur 
les lieux de cette bataille. Une vingtaine de Français libres, accompagnés de leurs familles et de 
quelques invités dont une représentante de l' A.P.H.G.
        La Libye, théâtre d'événements importants entre les troupes de l'AFRIKA KORPS débarquées 
avec ROMMEL et la VIII°ARMEE britannique : offensive, contre offensive, les Anglais se replient  sur 
une  ligne  de Gazala (au  nord) à Bir Hakheim (au sud)
        Bir Hakheim, en plein désert hostile, au sud de TOBROUK : un vieux fortin ottoman en ruine, 
une minuscule éminence "les Mamelles" : c'est le lieu attribué à la I° brigade française libre sous 
les ordres du Général KOENIG, avec mission de tenir le plus longtemps possible.   37OO hommes, 
venus de tout l'empire : Afrique noire, Algériens Marocains Tunisiens, un bataillon du Pacifique, 
Vietnamiens, Syriens, Libanais, Malgaches... et Français libres venus de tous horizons.
       Il faut se protéger 63.300 mines sont disséminées par 500 sapeurs mineurs le Général  Koenig 
organise la position tout doit être enterré véhicules, armement, hommes, pour échapper  aux 
bombardements.
       Une première attaque  le 27 mai est livrée par la division blindée italienne, elle est repoussée 
vigoureusement, puis du 2 au 7 juin, la position française est totalement encerclée, cette fois par
les 30.000 hommes de ROMMEL et ses chars et l'intervention de la Luftwaffe, les Français tiennent 
au delà de toute attente, malgré la chaleur, le manque de ravitaillement, d'eau, et déjà des 
blessés et des tués. Koenig refuse la demande d'arrêt des  combats de Rommel. Au matin du 10 
juin, 130 avions allemands, véritable armada aérienne, attaquent les positions françaises : dégâts 
matériels mais pas de victimes, un nouveau déluge de bombes et de tirs de l'artillerie termine la 
journée  Il est temps de partir, les troupes britanniques ont pu regrouper leurs forces : dans la nuit
du 10 au 11 juin  "la nuit fantastique " nuit de tous les exploits, les Français réussissent à rejoindre 
les troupes britanniques avec le matériel
      "braves et purs enfants de France qui viennent d'écrire une de ses plus belles pages de gloire " 
dira le Général de Gaulle le 12 JUIN à la BBC. Pour la I° fois depuis 1940 des Français résistaient à 
l'armée allemande à 1 contre 10 

La délégation française, reçue avec les honneurs à TOBROUK , mais aussi avec l'extrême gentillesse 
de jeunes Libyens, scouts, étudiantes apprenant le français à l'Université de Tobrouk.
     Une cérémonie a lieu au cimetière français de Tobrouk, ou la lecture des noms de tous ces 
jeunes FFL est très émouvante. 2 plaques sont posées sur le monument, l'une en hommage aux 
110 Britanniques qui  ont combattu aux cotés de la 1° BFL , l'autre à la mémoire des  FFL 
prisonniers morts dans le torpillage du cargo Nino Bixio le 17 aout 42.
     Une seconde cérémonie à lieu à BIR HAKHEIM, sur le site même de la bataille, après une 
traversée pénible du reg en quatre quatre. Les autorités locales, l'ambassadeur de FRANCE, le 
Général  Bresse président de la fondation, ont souligné le rôle majeur joué par ces jeunes FFL dans 
l'histoire de la 2° guerre mondiale et insisté sur les nouvelles relations franco libyennes
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