
 

 
UN BEL ETE POUR LA FRANCE LIBRE 

 
Allocution du maire Jacques Salvator à l’occasion de la commémoration 

2012 de l’Appel du 18 Juin 
 
 

 Sur le plateau désertique de CYRENAIQUE (Libye), BIR HAKEIM est un 
croisement de pistes à 70 km de la mer. C’est cet emplacement que le 
commandement britannique a confié à la 1ère brigade française libre aux ordres du 
général KOENIG.  
  
 Ici, deux ans après les désastres de mai et de juin 40, une unité française 
autonome affronte pour la première fois la puissance militaire allemande. 
 
 La troupe est un condensé de ce que sont les forces françaises libres avec 
ces hommes venus de partout. Panachage de nationalités dans les deux bataillons 
de la Légion : français, belges, républicains espagnols, sous-officiers allemands ou 
autrichiens antinazis, le bataillon du Pacifique formé à NOUMEA composé de 
volontaires néo-calédoniens (kanaks et européens), tahitiens et marquisiens. S’y 
ajoutent une compagnie nord-africaine, des syro-libanais, des malgaches, des 
volontaires mauriciens, des africains de l’OUBANGUI (actuelle Centre-Afrique). 
 
 Sur un effectif de 3 700 hommes, 500 seront tués, 500 seront faits 
prisonniers, 500 seront blessés….. mais la brigade KOENIG n’a pas été détruite. Elle 
a tenu. Elle a infligé de lourdes pertes à l’adversaire. Pendant six jours, du 6 au 11 
juin 1942, elle a immobilisé ROMMEL et des effectifs dépassant à la fin des combats 
le quart du total des forces de l’axe en Afrique. 
 
 L’été 42 fut un tournant important pour la FRANCE libre : sortie réussie des 
défenseurs de BIR HAKEIM, reconnaissance de la FRANCE combattante par les 
gouvernements de LONDRES et de WASHINGTON, et enfin sur le plan politique, 
publication de la déclaration de DE GAULLE aux mouvements de résistance. 
 
 Permettez-moi de revenir sur cette déclaration aux mouvements de 
résistance remise à Christian PINEAU le 24 avril 1942 (avec lequel les hasards de la 
vie ont permis que je m’entretienne quelques mois avant son décès). 
 
 Ce texte définit les buts de guerre du peuple français, mais aussi ébauche 
un « programme commun » politique, économique et social qu’appliquerait le 
gouvernement de la libération sous l’autorité du Général DE GAULLE. Cette 
déclaration reste avec le programme du Conseil National de la Résistance, le plus 
important document de l’histoire de la FRANCE en guerre après l’appel du 18 juin.  
 
 L’hebdomadaire du Mouvement Français Libre : la Marseillaise sort son 
premier numéro le 14 juin 1942. 
 
 Décidément, il y a 70 ans, c’était un bel été pour la FRANCE libre. 
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