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Le coup de cœur de la rédaction
Le président de l’UNC-Paris, après avoir assisté récemment au ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe, a souhaité revenir sur la symbolique de cette cérémonie.
Ainsi, avec l’aimable autorisation de son auteur, nous reproduisons ici le texte écrit
par le général d’armée Bruno Dary, président de l’association La Flamme sous
l’Arc de Triomphe, flamme de la nation. Ce texte est lu tous les soirs avant le début
de la cérémonie, puisque la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu est ravivée
tous les jours à 18h30, depuis le 11 novembre 1923.

La Flamme

Un peu d’histoire

Le premier allumage de la Flamme
par André Maginot, ministre de la
guerre, le 11 novembre 1923.
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• Le 18 janvier 1921, Louis Barthou,
ministre de la Guerre, préside la cérémonie de mise au tombeau du Soldat
Inconnu, sous l’Arc de Triomphe.
• En mars 1921, le sculpteur ariégeois,
Grégoire Calvet, soumet l’idée d’installer une flamme du souvenir près du tombeau. Il projette d’installer au sommet de
la voûte une barrière lumineuse -une
ampoule électrique pour marquer l’emplacement du soldat sans nom. Son projet de lumière éternelle est repris en
octobre 1923 par l’écrivain et journaliste Gabriel Boissy, ancien combattant
et un des fondateurs de l’Association
des écrivains combattants.
• Le 11 novembre 1923, André Maginot, ministre de la Guerre, allume la
Flamme sacrée pour la première fois,
en présence d’une multitude d’anciens
combattants. Elle ne devait plus s’éteindre, même pendant l’Occupation, grâce
à la naissance du comité de la Flamme,
qui garantit son caractère sacré au ravivage, rite quotidien immuable lancé par
Jacques Péricard et Maurice Brunet, tous
deux anciens combattants.
• Le 11 novembre 1940, les manifestations lycéennes et étudiantes dans le
quartier de l’Étoile et le dépôt de gerbe
sur la tombe du Soldat Inconnu, en dépit
de l’interdiction émise par l’occupant,
font figure, dans notre mémoire collective, de premier acte d’opposition et de
résistance.

L

e ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe va bientôt commencer.
Ce geste immuable, dont la grandeur
tient autant à sa sobriété qu’à sa symbolique, mérite d’être expliqué, pour que notre
démarche, à la fois individuelle et collective,
s’inscrive dans cette longue tradition et qu’elle
garde le sens profond voulu dès son origine par
ses pèresfondateurs.
La tombe, devant laquelle nous sommes réunis, est à la fois le tombeau d’un soldat dont nul
ne connaît le nom, et le cénotaphe de tous ses
compagnons d’armes, d’hier et d’aujourd’hui,
morts pour la France au champ d’honneur ; elle
a été conçue pour nous souvenir du sacrifice
immense que l’armée française a consenti durant
la 1re Guerre mondiale pour défendre la France ;
les quelque 1400000 soldats tués au combat
constituèrent le prix à payer pour défendre
chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter
tous ceux de la 2e Guerre mondiale, ceux des
guerres d’Indochine et d’Algérie et enfin ceux
des opérations extérieures. Par leur mort, ces
soldats nous permettent, aujourd’hui encore, de
vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat,
à la fois inconnu et célèbre et dont le silence et
le sacrifice font la grandeur, ne voie pas sa
mémoire se perdre dans l’oubli, ce monument
a été magnifié, trois ans plus tard, par une
flamme ; c’est la “Flamme du Souvenir” !
La Voix du Combattant octobre 2017

Mais si l’œuvre de mémoire est indispensable, elle
n’est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher
à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et
incompréhensibles à notre regard d’homme
contemporain. Car le prix des combats fut à
l’époque et reste encore aujourd’hui supporté
par l’ensemble de la nation française, avec ses
destructions, son cortège de blessés, ses veuves
de guerre et ses orphelins, qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur
cœur, leur corps et leur âme ! Afin que nous
comprenions qu’aucune souffrance n’est vaine,
quand le but est compris et partagé par tout un
peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la
“fraternité d’armes”, pour devenir désormais la
“Flamme de la Nation” !
Mais la vie nous apprend que rien n’est jamais
acquis définitivement et que vivre librement
dans un pays en paix se mérite chaque jour.
Chacun de nous doit donc être conscient qu’en
rendant hommage au Soldat Inconnu, il rend
hommage à ceux qui ont servi la France, qui
ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix
du sang et des larmes, et qui, aujourd’hui, nous
servent d’exemple. Aussi, chacun de nous, en
venant honorer le Soldat Inconnu, doitil s’engager personnellement à servir son pays, ne
seraitce qu’en faisant son devoir d’Etat partout où il se trouvera.
L’avenir de notre pays est à ce prix ! C’est la
“Flamme de l’Espérance” ! n Général Bruno Dary
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L

e terrorisme insidieux et sanglant, d’origine islamiste, nalistes, avocats, commerçants, entrepreneurs
qui s’est installé dans notre pays nous concerne tous.
ou médecins. Trop cepenNe seronsnous pas les prochaines victimes dans la rue
dant restent contaminés
ou dans une salle de spectacle ? La France cruellement
par certaines influences
attaquée et de façon plus fréquente depuis 2015, quelle
délétères, malheureuseréaction pouvons-nous adopter face à ces menaces? Se
ment distillées par quelrésigner à l’inaction ou à l’indifférence au motif que nous
ques livres scolaires, internet ou par quelques formaserions trop âgés ou que l’on aurait déjà «donné sous
teurs engagés. Il se crée ainsi, ou se renforce, un sentiment
les armes»? Non, cela n’a jamais été l’éthique de notre
antiFrance, qui s’est exprimé ouvertement après le preassociation dans ce premier siècle de son existence.
mier attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Ce senDans la nature même du terrorisme, distinguons les actiment d’hostilité puiseraitil l’une de ses sources dans
tions pour le prévenir, s’en protéger et celles destinées
l’humiliation vécue par leurs parents durant la colonisaà en éliminer les causes. Pour lutter contre les effets du
tion, l’esclavage et autres ségrégations devenus alibis de
terrorisme, il existe tout un dispositif de renseignement,
leurs difficultés ? Citons l’esclavage, un préjugé sans
de protection et d’intervention où s’affairent courageuconsistance historique puisqu’il n’y a pas eu aussi esclasement nos jeunes adhérents, de plus en plus nombreux,
vagiste que le monde arabo-musulman en Afrique depuis
qui ont encore l’âge de prendre les armes, militaires, polile VIIe siècle et cela se pratique encore de nos jours…
ciers, réservistes, et c’est tant mieux !
On ne naît pas terroriste, on le devient. Chaque
On ne naît pas terroriste, on le devient. Chaque attentat révèle
attentat révèle des causes sur lesquelles une
action préventive reste possible. Chaque citoyen, des causes sur lesquelles une action préventive reste possible.
La traite par les Européens a été limitée dans l’espace et
s’il en a connaissance, se doit d’aider les autorités au
dans la durée (350 ans), abolie d’ailleurs grâce aux efforts
moindre indice de radicalisation probable ou de comdes humanistes européens euxmêmes. Le saventils ? Ne
portements suspects comme dans certaines associations
serait-ce pas plutôt à mettre au crédit de notre modèle
ou clubs sportifs. À l’école, certains éducateurs appréde civilisation comme les différentes libertés acquises
cient lorsque nous témoignions sur ce qu’est la France,
depuis la Révolution ? Voilà un champ d’action où notre
son histoire et l’émergence d’un bien commun fondé sur
intervention, quels que soient notre âge et l’état de nos
la citoyenneté et la laïcité, renforçant ainsi leur activité.
forces physiques, s’avèrerait opportune. Certains s’y engaMettons à profit les grandes commémorations natiogent déjà dans la banlieue parisienne avec succès et leur
nales ou les voyages dans les hautslieux de mémoire
témoignage sera utile pour ceux qui ne savent pas compour expliquer à quel prix nous avons pu sauvegarder
ment s’y prendre.
cette liberté et cette indépendance, symboles d’unité de
Rester indifférents à de telles situations, dangereuses
notre pays.
pour la cohésion nationale, serait vraiment faillir à notre
Grâce à l’école et à des parents plus vigilants, beaucoup
responsabilité et aux valeurs combattantes que nous
de jeunes des quartiers difficiles s’en sortent bien et pas
prétendons promouvoir et défendre.
seulement dans le sport ou le spectacle : ingénieurs, jour-
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Le mot de la rédactrice en chef

par Béatrice Gendron
numéro mémoriel… Après l’édition d’août-septembre, qui
était largement consacrée à l’arrivée des soldats américains
sur le front français en 1917, La Voix du Combattant s’intéresse désormais à la mémoire de ces soldats américains tombés sur notre
sol, pendant les deux premières guerres mondiales. On ne plaisante pas,
outre-Atlantique, avec le lien armée-nation et le patriotisme. Les Américains possèdent encore aujourd’hui, à un niveau élevé, une idée du respect dû aux soldats morts sous le drapeau, et c’est sans doute ce qui
explique la mission de l’agence (essentiellement financée par des fonds
privés…) chargée d’entretenir les sépultures des soldats américains en
terre étrangère. Le dossier de cette édition est ainsi consacré aux 11 cimetières militaires américains en France.
Mémoire toujours, avec ce reportage au camp de concentration du
Struthof à Natzwiller (67). Haut lieu de la mémoire nationale depuis
2005, le centre européen du résistant déporté, qui accueille environ
180 000 visiteurs par an, rend hommage aux quelque 50 000 prisonniers détenus au sein du centre administratif du Struthof et dont la
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moitié y sont morts. Le site a
aujourd’hui acquis une vraie
légitimité en matière d’éducation
citoyenne, et le personnel passionné qui y travaille s’emploie
sans relâche à le faire vivre au-delà
des simples visites. Parce que l’histoire doit rester vivante, la transLa terre de France
comme demeure éternelle
mission de la mémoire s’impose,
et nos abonnés le savent bien. Mais
l’histoire s’écrit aussi au quotidien.
Ainsi, l’UNC du XVIIe arrondissement de Paris organise en novembre
une vaste manifestation consacrée à la reconnaissance des soldats des
opérations extérieures, et à la mémoire de leur action. Parmi bien
d’autres animations, une exposition et des conférences rappelleront
les principales opérations menées par les armées françaises à l’extérieur de ses frontières depuis la guerre d’Algérie.
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«L’

Irma : les armées mobilisées

ampleur du dispositif et le nombre
de moyens déployés sont à la hau
teur d’une véritable opération bap
tisée Irma 2017 », a annoncé l’étatmajor des armées (EMA) jeudi 14 septembre lors
du point de presse hebdomadaire du ministère
des Armées. Mission : soutenir l’action gouvernementale d’assistance aux populations, sécuriser
les biens, les résidents et les personnes déplacées ou sans abri, sécuriser les plots et itinéraires
logistiques ainsi que les sites sensibles ou les centres décisionnels et contrôler les points de passage ou les points clés du terrain.
Le suivi de l’ouragan Irma, initié jeudi 31 août, a
conduit les armées à prendre les premières
mesures de sauvegarde dès le lundi 4 septembre. Le mardi 5, une section du 33e Régiment
d’infanterie de Marine (RIMa), cinq postes de
secours mobiles de la sécurité civile et des renforts
civils: pompiers, médecins et le préfet délégué de
Saint-Martin ont été déployés. « Une cellule de
crise a été activée au CPCO (centre de planifica
tion et de conduite des opérations) le 6 septem
bre. Des opérations en cours ont été annulées
pour permettre aux frégates de surveillance
Germinal et Ventôse de rallier au plus vite la
Martinique et se préparer à acheminer du fret
humanitaire. La relève du personnel en mission de
courte durée en Guyane a été annulée pour met
tre l’A340 à la disposition de la cellule intermi
nistérielle de crise », précise l’EMA.

Mise en place du pont aérien

Un vol de Falcon 50 a permis d’établir une première estimation des dégâts, tandis qu’à SaintMartin les éléments prépositionnés débutaient
leur action au profit des populations sinistrées
immédiatement après le passage de l’ouragan.
Jeudi 7, le Ventôse a appareillé vers Saint-Martin,
chargé de vivres et d’eau pour les populations. Il
a en outre récupéré à Pointe-à-Pitre un module
du RSMA (régiment du service militaire adapté)
spécialisé déblaiement/évacuation.
À SaintMartin, dès que la piste a été dégagée et
praticable (dans des conditions sommaires), un
Casa de l’armée française s’est posé, permettant
de réouvrir l’accès à l’île par l’aéroport. Ce vol a
été suivi par deux autres rotations, permettant de
renforcer l’île en fret et personnel et évacuer des
blessés. Un vol militaire A340 a permis la projection depuis Paris de 205 gendarmes et pompiers.
Le 7 septembre au soir, malgré l’inaccessibilité
du port de Marigot, le Ventôse commençait à
débarquer des renforts (RSMA) et du fret, grâce
à de nombreuses rotations réalisées par son hélicoptère Panther. Le 8, le Casa a poursuivi les rotations vers Saint Martin, au profit du 33e RIMa, de
gendarmes et blessés évacués sur le vol retour.
Les deux frégates sont arrivées à SaintMartin et
ont débuté le déchargement du fret humanitaire.

Actualités

Les militaires des formations
militaires de la sécurité civile
(Formisc) assurent des missions
de distribution d’eau potable dans
les quartiers les plus touchés
par l’ouragan Irma.
Le détachement de l’UIISC1 (unité
d’intervention et d’instruction de la
sécurité civile) de Nogent-le-Rotrou
(28) dispose de son module de
production d’eau potable. Sur la
photo, l’ensacheuse est en marche.
Ces sachets estampillés “Sécurité
Civile” viennent en complément
© UIISC1 des bouteilles d’eau distribuées à
la population.

L’arrivée de l’ouragan José a ensuite fortement
contraint les opérations aériennes et maritimes
entre SaintMartin et la Guadeloupe. Le 9 au
matin, un A400M a décollé de la base aérienne
d’Orléans afin de renforcer les moyens déjà sur
place et d’acheminer un hélicoptère Puma qui
dans la soirée était débarqué en Guadeloupe.
Les premières rotations en A400M vers l’aéroport hollandais de l’île ont permis une augmentation conséquente du pont aérien. De leur côté,
les frégates Ventôse et Germinal débarquaient la
totalité de leur fret humanitaire. En parallèle,
renforcé par un 2e A400M venu de métropole, le
pont aérien continuait d’alimenter Saint-Martin
en vivres et en produits de première nécessité et
d’évacuer. Le 12 septembre, un 2e Casa est encore
venu renforcer le dispositif. Les rotations avec la
métropole continuent.

Déclenchement de l’échelon national d’urgence

Dans la soirée du 9 septembre, la dégradation
sécuritaire a conduit à ordonner le renforcement
du dispositif terrestre à SaintMartin par deux compagnies et un étatmajor tactique, fournis par
l’échelon national d’urgence. Le 10, après le passage de l’ouragan José, une compagnie du 3e Régiment étranger d’infanterie (REI) a donc rejoint
© EMA

Les légionnaires du 3e REI et
les parachutistes du 3e RPIMa assurent
des missions de patrouille et sécurisation
auprès de la population.
La Voix du Combattant octobre 2017

SaintMartin, et l’étatmajor tactique du 3e RPIMa
(régiment de parachutistes d’infanterie de marine,
stationné à Carcassonne) avec une compagnie a été
projetée de Toulouse vers Pointe-à-Pitre.
Le 11, à SaintMartin ont ainsi été déployés trois
compagnies du 3e REI, du 33e RIMa et du 3e RPIMa,
qui assurent notamment des patrouilles de sécuristaion, ainsi que le détachement du service
militaire adapté (DSMA) affecté au déblaiement,
un poste de secours et des officiers de liaison
auprès des autorités civiles. Le 14 septembre, des
renforts des régiments du service militaire
adapté de Guadeloupe et de Martinique sont
arrivés, portant à 630 l’effectif de militaires
déployés à SaintMartin.
« Les moyens mobilisés par les armées depuis le
4 septembre sont sans précédent, insiste l’EMA.
À la date du 14 septembre (dernier bilan chiffré
disponible au moment du bouclage de cette
édition, NDLR), 11 aéronefs avaient réalisé plus
de 100 liaisons intrathéâtre, plus de 50 mis
sions d’assistance sur la Martinique et six liaisons
depuis la métropole. Un vol canadien a ache
miné 56 tentes et 100 lits et couchages, pour un
total de 32 tonnes de fret. Un vol britannique a
acheminé 30 tonnes de fret dont des moyens
de Génie permettant de réaliser des rétablisse
ments sommaires de pistes aéronautiques et de
dégager des obstacles. Le pont aérien et mari
time a permis, avec plus de 100 liaisons aérien
nes, d’acheminer à SaintMartin plus de 600 mili
taires, 10000 journées d’alimentation parmi les
100000 mises à disposition par les armées, ainsi
que 90 000 litres d’eau ».
Le BPC (bâtiment de projection de de commandement) Tonnerre était attendu sur zone le
23 septembre avec à son bord deux hélicoptères
Puma, deux Caïman et 250 soldats du génie avec
leur matériel lourd de déblaiement et de reconstruction. Le dispositif d’ensemble s’élève désormais à 1300 militaires mobilisés dans les missions d’assistance à la population au côté des
autres services de l’État. n
7
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Reportage

Au Struthof, faire de l’histoire humaine…
La Voix du Combattant poursuit sa présentation des hauts lieux de mémoire nationale
gérés par l’Onac-VG, opérateur du ministère des Armées. Après la prison de Montluc
(69), le Mont-Valérien (92), le mémorial du Quai Branly (Paris VIIe), le mémorial du
Mont-Faron (83), c’est le site de l’ancien camp de concentration du Struthof qui nous
ouvre ses portes à Natzwiller (Bas-Rhin). Au sein du centre européen du résistant
déporté, une équipe dévouée accueille 180000 visiteurs par an et anime le site,
qui a acquis une vraie légitimité en matière d’éducation citoyenne.

P

lus de 20 000 déportés ont trouvé la
mort dans le camp central du Struthof,
seul camp de concentration installé sur
le territoire français actuel, et dans ses
70 camps annexes (lire encadré). Ouvert le
1er mai 1941, lieu de travail au profit de l’industrie de guerre nazie, il est aussi le théâtre des
expérimentations médicales des professeurs
nazis de l’université du Reich à Strasbourg. Découvert le 25 novembre 1944 par les Alliés, le camp
a été évacué depuis le mois de septembre. Il est
l’un des camps les plus meurtries du réseau
concentrationnaire mis en œuvre par les nazis.
Aujourd’hui, le camp accueille environ 180000 visiteurs par an, dont la moitié de scolaires et
40%d’étrangers, dont de nombreux Allemands.
On y découvre le centre européen du résistant
déporté (CERD) qui abrite des expositions temporaires ainsi qu’une exposition permanente,
intitulée “Contre la barbarie, s’engager, résister,
combattre“, et qui présente de manière thématique et chronologique les grandes étapes de
l’expansion nazie, ainsi que toutes les formes
d’engagement, de résistance et de combat armé
en Europe contre le fascisme et le nazisme. Une
fois franchie l’enceinte sinistre de barbelés et
miradors, c’est le musée du camp qui permet

aux visiteurs de découvir la création du camp,
son organisation, les déportés et leur vie quotidienne, la terreur et la mort omniprésentes, les
camps annexes, les expérimentations médicales,
la fin du camp, les procès, la mémoire… L’exposition est constituée de collections de photos, de
documents d’archives, d’objets originaux et de
dessins, notamment ceux d’Henri Gayot, résistant
déporté. Un espace est consacré à la reconstitution de l’intérieur d’une baraque tel qu’il était à
l’époque. En juin 2006, une borne interactive
donnant accès à l’ensemble des informations du
registre des déportés du camp a été inaugurée.
La visite se poursuit par les vestiges du camp : bloc
cellulaire, bloc crématoire et d’expérimentations
médicales, potence, etc. La chambre à gaz, récemment restaurée, se situe à environ 800 mètres du
camp, et se visite également.

Une vraie légitimité en
matière d’éducation
citoyenne
Géré par le ministère
des
Anciens
combat tants
dès 1949, puis
par un comité

Le ravin de la mort. « Fuchs et les Kapos de droit commun portant
un triangle vert, affectionnent les manches de pelles, de pioches.
Ils s’en donnent à cœur joie et frappent jusqu’à évanouissement
complet. Certains détenus seront précipités d’un grand coup de
pied dans le ravin, la sentinelle en bas du ravin tire, un mort : on
déclare qu’il voulait s’évader. », Max Nevers, déporté français,
engagé dans les Francs tireurs dans l’Yonne, déporté NN (Nacht
und nebel) en juilet 1943.
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national, le site se dote bientôt d’un mémorial
inauguré par le général de Gaulle en 1960. C’est
aujourd’hui l’OnacVG qui entretient et fait
vivre ce lieu de mémoire, en partenariat avec
l’amicale des anciens déportés et de leurs
familles. Audelà des simples visites et des cérémonies commémoratives officielles, le site organise de nombreuses manifestations qui permettent d’en faire vivre la mémoire. « Nous
menons de très nombreux projets, précise
Audrey Studer, chargée des relations publiques.
Il y a d’abord les partenariats institutionnels
que nous avons les différents acteurs de l’édu
La potence. «Quand le
condamné arriva, (…), il
monta sur la caisse et se
passa lui-même la corde
autour du cou. (…) La trappe
tomba. Il y eut quelques
balancements, quelques
soubresauts, et puis… plus
rien. Et nous étions là…
impuissants, domptés ! …
C’était le jour de
Noël 1943.»
Eugène Marlot,
déporté français.
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cations citoyenne. Ainsi, nous accueillons chaque
année de très nombreuses visites sco
laires, mais aussi les lauréats du
Concours national de la Résistance et
de la Déportation, ou les jeunes qui
viennent y faire leur journée Défense
et Citoyenneté ». Plus original, quatre détenus du centre de détention
d’Oermingen y ont effectué une
visite dans le cadre de travaux d’intérêt général, sur la base d’une
réflexion consacrée aux notions
de liberté, de citoyenneté, de responsabilité, d’unité nationale.
Audelà des visites, le CERD met en
place une programmation d’événements culturels et artistiques

destinés à faire vivre le site. « Ce sont des ren
dezvous variés, notamment destinés aux habi
tants des environs qui ne viennent pas pour visi
ter le camp. Nous alternons des expositions
historiques temporaires et des expositions
artistiques, pour travailler audelà du fait his
torique brut, poursuit Audrey Studer.
Ainsi, à titre d’exemple, nous partici
pons notamment au Festival des Voix
étouffées, et accueillons des concerts
de musiques interdites par les nazis,
comme le jazz. Pour nous, cela a du
sens ».
Le CERD accueille également des
chercheurs et doctorants, ainsi
qu’un comité scientifique chargé
de réfléchir à l’avenir du site. Véritable centre de ressources, il met
à disposition du public une riche
médiathèque, ainsi que des supports pédagogiques plus particulièrement destinés aux enseignants.
Enfin, l’équipe entretient le site.
Au programme des prochaines réalisations : la transformation et la
réhabilitation de l’ancienne auberge du Struthof, rachetée par l’État
en juin 2016, et qui doit devenir un
lieu de mémoire, sous l’égide d’un
comité mis en place en mars par
Jean-Marc Todeschini, alors secrétaire d’Etat chargé de la mémoire. n
Béatrice Gendron

• Centre européen du résistant
déporté, RD 130, 67130 Natzwiller.
+ d’infos : www.struthof.fr
© B.G.
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Mettre en réseau les 70 camps
annexes rattachés au centre
administratif du Struthof
Le camp central, seul camp de concentration sur le territoire français, est situé en
Alsace annexée. Sa nébuleuse de camps
annexes, répartie des deux côtés du Rhin,
est composée d’un réseau de près de
70 camps, plus ou moins grands. Deux de
ces camps annexes sont situés en MeurtheetMoselle, en France occupée. Près de
17 000 déportés sont morts dans ces
camps annexes. Une des particularités du
KLNatzweiler est que même après l’évacuation du camp principal en septembre
1944, les camps annexes continuent de
fonctionner, et même de se développer,
puisque jusqu’en 1945 de nouveaux camps
annexes sont ouverts. L’origine des déportés des camps annexes de Natzweiler est
différente de celle du camp central. Les
Juifs, deuxième catégorie en nombre du
complexe Natzweiler, sont pour la plupart
déportés dans les camps annexes. Par ailleurs, les seules femmes immatriculées à
Natzweiler se trouvent dans les camps
annexes. Toutes sont juives et la plupart
viennent d’Auschwitz. Les camps annexes
du KL-Natzweiler sont créés pour gérer les
besoins en main d’œuvre des nazis. Ils se
développent en fonction de l’évolution de
la guerre. Les camps annexes sont exclusivement au service de la SS, les déportés
construisant et entretenant les écoles et
camps d’instruction de la SS. À partir de
1943, les déportés travaillent au profit de
l’industrie de guerre nazie. Les entreprises
privées signent des contrats avec la SS,
propriétaire de la main d’œuvre, corvéable à merci. Les conditions de travail sont
d’autant plus pénibles que beaucoup de
ces camps sont enterrés dans des mines et
des tunnels afin d’être à l’abri des bombardements alliés. Le travail, la faim, l’absence de lumière et de soins provoquent
de nombreuses épidémies : la mortalité
peut ainsi atteindre 80 %. Entre la fin mars
et la fin avril 1945, l’évacuation de ces
camps lors des marches de la mort cause
la mort de 5 000 déportés
Aujourd’hui, le centre européen du résistant déporté travaille à la mise en réseau
du patrimoine mémoriel de ces 70 lieux
disséminés des deux côtés du Rhin, gérés
par des associations privées, dans le cadre
d’un projet de labellisation au titre du patrimoine européen. C’est ainsi, notamment,
qu’un concours photographique destiné
aux lycéens de Metz, Strasbourg et Stuttgart a été initié par le CERD. B.G.
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Les trois batailles
des chars français en 1917

L

es chars de combat sont nés d’un
constat : les préparations d’artillerie, si
puissantes soientelles, ne parviennent
jamais à détruire toutes les mitrailleuses
et tous les mortiers. Lorsque les armes qui ont
survécu tirent pour arrêter les assauts des
fantassins, il faut disposer de canons et de
mitrailleuses capables d’intervenir sans délai :
la création d’une artillerie spécialisée dans
les assauts s’impose donc.

Les chars de combat

Pour remplir ses missions, cette artillerie doit
suivre au plus près la progression de l’infanterie en étant protégée des balles et des
éclats d’obus : ces casemates mobiles
conçues par le colonel Estienne sont appelées
chars d’assaut puis de chars de combat.
Conçus dans l’urgence, les engins fabriqués
par Schneider et par Saint-Chamond n’ont
pas eu de postérité.
Le char Schneider, mû par un moteur de
70 CV, pèse 13,5 tonnes. Armé du canon de
75 court sous casemate blindée à l’épreuve
des balles et de deux mitrailleuses latérales,
il est mis en œuvre par un équipage de six
hommes dont un officier et un sous-officier.
La position trop avancée du réservoir de carburant rend ce char très vulnérable.
D’un poids de 23 tonnes, le char Saint-Chamond est mû par un moteur de 90 chevaux.
Armé par un canon de 75 et par quatre
mitrailleuses (une par côté), il est servi par
neuf hommes dont un officier et un sousofficier. La fragilité des chenilles et leurs faibles dimensions constituent le point faible
de ce char puissamment armé.
Les performances du Scheider et du SaintChamond ne séduiront pas le capitaine Patton en novembre 1917 : il leur préférera le
volumineux tank britannique moins fragile.

La préparation

L’unité tactique de l’artillerie d’assaut (c’est
le nom qu’on donne alors à ce qui n’est
qu’une nouvelle subdivision de l’artillerie)
est le groupe constitué par quatre batteries
de quatre chars et un échelon de combat.
Le ravitaillement et les réparations sont assurés par une grosse section commune à plusieurs groupes. Le général Estienne ainsi que
les commandants de groupe et de batterie
sont bien conscients que le combat de l’artillerie d’assaut est un combat interarmes
auquel l’infanterie est mal préparée. Les exercices montés avant l’engagement des chars

26

d’assaut dans la bataille du Chemin des
Dames ne permettent pas de préparer les
uns et les autres à cette nouvelle forme de
combat. Il est vrai que les premières instructions sur l’emploi des chars de combat
manquent parfois de cohérence.

L’emploi des chars d’assaut

Une imprécision est à l’origine de toutes les
difficultés rencontrées par les chars au combat : qui commande : le chef des char ou
celui des fantassins ? Le commandant d’un
groupement de plusieurs groupes d’artillerie
d’assaut affecté à une division ou à un corps
d’armée est le représentant du général commandant l’artillerie d’assaut auprès du commandant de division ou de corps d’armée.
S’il y a divergence entre eux au sujet des
chars, qui a la supériorité ?
Sur le plan tactique, les difficultés apparaissent lorsque l’action se développe. Tout le monde admet que
les chars fraient le chemin à l’infanterie lorsque celleci sort des
tranchées pour traverser les
réseaux de barbelés. L’unanimité
se fissure lorsqu’il faut accepter
l’idée que la mobilité du char
constitue son plus puissant
moyen d’action.
Le fantassin et le char ne progressent pas à la même vitesse.
Qui attend l’autre ? Ce ne sont pas les chars :
tant qu’ils peuvent progresser, ils n’attendent pas l’infanterie. En revanche, l’infanterie amie, dès qu’elle rejoint un char arrêté
met tout en œuvre pour l’aider à franchir
l’obstacle. Cette contrainte amène le commandement à désigner une compagnie pour
accompagner les chars sans lui donner les
moyens de progresser à la même vitesse
qu’eux car ils n’existent pas.

Berry-au-Bac (16 avril 1917)

En 1916, les Anglais ont engagé deux à quatre dizaines de tanks dans plusieurs combats.
A Berry-au-Bac le 16 avril 1917, l’armée française aligne huit groupes soit 121 chars. Ils
appuient deux corps d’armée qui doivent
percer le front. Au soir d’une journée de combats intenses, il apparaît qu’il ne le sera pas.
Certaines unités d’infanterie ont perdu 40%
de leur effectif. 52 chars sont détruits dont
35 par des incendies et 17 par l’artillerie. En
outre, 28 sont restés en permanence en
panne sur le terrain. Le rapport d’opération
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Le char Saint-Chamond

note trois enseignements qui seront valables
pour l’avenir. Les contreattaques ennemies
ont été enrayées avec une efficacité et une
rapidité extrêmes. Devant une infanterie postée, les chars n’ont obtenu des résultats durables que lorsqu’ils étaient accompagnés par
l’infanterie. Lorsque ce n’est pas le cas, l’action des chars s’est soldée par des hécatombes.

Le moulin de Laffaux (5 et 6 mai)

Au moulin de Laffaux le 5 et 6 mai, deux
groupes seulement sont engagés (un troisième reste en réserve). Ce combat retient
l’attention car, pour la première fois, les chars
combattent en liaison avec l’aviation. Un
avion d’observation est chargé de renseigner
le commandement sur la progression des
chars et de signaler à l’artillerie les pièces
antichars. Six avions de chasse ont pour mission d’attaquer les avions d’observation ennemis. Enfin, chaque char est muni d’un pistolet signaleur pour communiquer par fusées
colorées avec l’artillerie et l’aviation.
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Notre artillerie d’assaut : les “tank” français
dans les lignes allemandes.

La Malmaison (23 octobre)

De mai à octobre, les chars ont reçu quelques
améliorations qui rendent les Schneider
moins sensibles au feu et les Saint-Chamond
plus mobiles. Les règles de subordination et
de déplacements sont précisées. Durant la
phase opérationnelle, les batteries sont
subordonnées aux bataillons qu’elles appuient. Les chars ne doivent pas précéder les
fantassins du premier échelon. Un code de
signaux pour la liaison infanteriechars a été
adopté. Un petit groupe de soldats d’élite
est affecté en permanence à la protection
d’un char. Enfin, chaque groupe dispose d’un
char équipé d’une radio.
Les cinq groupes qui interviennent ne comptent plus à leur effectif que 68 chars. En dépit
de cette faiblesse, ils permettent à l’infanterie d’atteindre ses objectifs. Il paraît utile
de citer l’un des enseignements de la bataille
de la Malmaison car il annonce l’évolution
de l’emploi des chars en 1918 : « Tant que
chaque appareil aura sa mission individuelle,
l’accomplissement de cette mission sera
subordonné à tous les hasards. Il est plus sûr
de confier cette mission à un petit groupe
de chars puissants qu’à un mastodonte
unique ». n Henry Dutailly

Sur le front en octobre 1917
• 9 octobre : dans les Flandres, les alliés sont repoussés aux abords de la crête de
Passchendale.
• 12 octobre : échec des troupes de l’Anzac (Australiens et Néozélandais) dans leur
tentative de s’emparer du village de Passchendale. 13 000 pertes !
• 15 octobre : Mata Hari, accusée d’espionnage au profit de l’Allemagne, est fusillée
dans les fossés du Fort de Vincennes.
• 19 octobre : début de la guerre électronique. Après avoir constaté que les raids
de zeppelins allemands (équipés de goniomètres) utilisent pour se diriger le signal
TSF émis par la Tour Eiffel, le colonel Férié lancent des contremesures. Le signal
que reçoivent dorénavant les dirigeables, leur indique un émetteur de la station TSF
de Lyon, La Doua, au lieu de Paris. Le 19 octobre, l’un des derniers raids de dirigeables
allemands (11 zeppelins) ayant Londres pour cible, se solde par la perte des 2/3 des
aéronefs lors de leur voyage retour. Seuls 3 appareils réussissent à rallier l’Allemagne
après avoir fait un très grand détour par le Sud de la France. La guerre électronique
est née !
• 23 octobre : bataille de la Malmaison (Aisne) au nord de Soissons. C’est une bataille
à objectif limité, conformément aux ordres de Pétain. Les objectifs assignés sont
presque tous atteints dans la journée et l’offensive cesse dès le 25 après avoir atteint
le canal de l’Oise. Le secteur nordouest du Chemin des Dames est reconquis.
• 24 octobre : début de la bataille du Caporetto (actuelle Slovénie). Le front des Alpes,
opposant depuis mai 1915 les AustroHongrois aux Italiens est stable jusqu’à l’arrivée des renforts allemands commandés par le général Otto von Bellow. Il lance
la XIVe armée allemande contre les lignes italiennes. Surpris, les Italiens, dès le
premier jour de l’attaque, reculent de 25 km sous un déluge d’obus et de gaz de
combat.
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