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Dans les livres

Le 1er Bataillon de fusiliers ma-
rins commandos, fondé par le ca-
pitaine de corvette Philippe Kief-
fer, s’est illustré par deux
débarquements en 1944 : celui du
6 juin à Ouistreham, suivi de celui
du 1er novembre à Flessingue
(Pays-Bas).
Dès le 4 septembre, l’armée bri-
tannique a pris le port d’Anvers,
situé dans l’estuaire de l’Escaut à
une centaine de km de la frontière
du IIIème Reich. Quoiqu’intact grâce à l’action de
la résistance belge, qui est parvenue à neutraliser à
temps les sabotages programmés de ses installa-
tions, le port reste inutilisable en raison de la pré-
sence de troupes allemandes autour de l’estuaire,
qui peuvent faire feu sur tout navire entrant dans
le chenal d’accès. Les Alliés organisent alors une
noria de camions sur 1.100 km pour le contourner.
Mais à l’approche de l’hiver, une tempête risque de
détruire le port artificiel d’Arromanches et ainsi
asphyxier les forces alliées. Dès la chute d’Anvers,
les troupes allemandes reçoivent l’ordre de tenir
les forteresses de Boulogne, Calais, Dunkerque et
de l’île de Walcheren (Pays-Bas). La prise de celle-
ci, la plus défendue de l’estuaire, fait l’objet de
l’opération « Infatuate ». Les commandos fran-
çais s’entraînent au combat de rues et de dunes en
Belgique et se familiarisent avec les nouvelles
barges de débarquement LCA d’une capacité de
30 hommes. Le plan d’attaque se base sur l’inonda-
tion provoquée par la rupture des digues par les
bombardements de l’aviation britannique. L’eau

aura envahi la ville de Middel-
burg et une partie de celle de
Flessingue. Trois attaques
concentriques seront alors ef-
fectuées à partir de l’Est, du Sud
et de l’Ouest pour faire tomber
l’île de Walcheren. Dans ce li-
vre, le capitaine de corvette
Kieffer indique que la plage de
Flessingue, capitale de l’île de
Walcheren, quoique minée, a
été prise par surprise en 7 mi-

nutes, la ville en 7 heures et l’île en 7 jours. Les 480
commandos alliés ont affronté 4.000 soldats alle-
mands, dont 1.600 se sont rendus. La campagne
des Pays-Bas, menée par les commandos français,
britanniques et canadiens constitue une page dé-
terminante de leur histoire et un épisode crucial
pour l’effort de guerre allié. Dans ses mémoires, le
général américain Dwight Eisenhower, chef su-
prême des forces alliées écrit : « L’attaque amphi-
bie sur Walcheren, le 1er novembre, fut entreprise
contre probablement les points les plus fortifiés que
nous ayons jamais rencontrés le long des côtes pen-
dant les opérations en Europe ». Dans son livre «
Histoire de la seconde guerre mondiale », le Pre-
mier ministre britannique Winston Churchill
précise qu’avec cette opération «une fois de plus, la
conception des commandos triomphait». 

loïc salmon
« Commando Kieffer, la campagne oubliée,
pays-bas 1944-1945 », benjamin massieu.
editions pierre de Taillac, 272 pages, nom-
breuses illustrations, 29,90 €.

Commando Kieffer,  
la Campagne oubliée, pays-bas 1944-1945

par Benjamin Massieux
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sainT-Cyr 
dans la TourmenTe
par le général Bertrand Pâris

Lorsqu’une guerre éclate, l’une des premières
victimes est souvent la formation des élèves-of-
ficiers. La tentation est alors très forte de la sa-
crifier pour envoyer ces officiers en devenir
combattre au plus vite. Ainsi, Bonaparte avait
décrété une scolarité de deux ans, qui n’a guère
été observée qu’en 1809. La guerre de 1914-
1918 s’accompagne d’une fermeture de Saint-
Cyr, comme cela avait été le cas en 1870. Entre
1938 et 1947, les difficultés rencontrées par les
différents régimes pour continuer à former des
officiers de recrutement direct sont encore plus
grandes. En s’appuyant sur des archives mécon-
nues et dispersées, sur de très nombreux témoi-
gnages et à l’aide de dizaines d’entretiens avec
d’anciens élèves, le général Bertrand Pâris est le
premier à écrire cette autre histoire de Saint-
Cyr.
« saint-Cyr dans la tourmente » par le géné-
ral Bertrand Pâris. Éditions Pierre de Taillac,
176 pages, nombreuses illustrations, 22,90 €.

Tirailleurs
ouvrage collectif

Le 1er Régiment de tirailleurs, stationné à Epi-
nal, est aujourd’hui le dernier héritier des 48 ré-
giments de tirailleurs algériens, tunisiens et ma-
rocains. A travers cette galerie d’une centaine de
portraits, le lecteur comprendra l’immense ri-
chesse de ce patrimoine. D’une manière origi-
nale et vivante, il découvrira cette épopée à tra-
vers le regard des « Turcos » de toutes origines
et de tous grades, célèbres ou anonymes, anciens
ou contemporains. Il saisira «l’esprit tirail-
leur», incarné par ces combattants d’élite, dont
près de 100.000 sont tombés pour la France.
« Tirailleurs » ouvrage collectif. 
Éditions Pierre de Taillac, 200 pages, 
nombreuses  illustrations, 38 €.
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