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LES CARACTERISTIOUES
DE LA" FOLGORE "

Camille ~ouvent avec les troupes ita-
1i81l118S, il convient de s'arreter quelque
pell sLir les caracterisliqu8s de catta
unite. Celle-ci n'a en effet aucune voca-
tion a elre engagee en Alrique en tant
que division d'infanterie, etanL donne
sas effectifs reduits (4 900 hommes
envirOI', troupes combattantes at servi-
ces inclusJ, son absence d'equipernent
lourd inotamment I'artillerie de campa-
gne) at sa carcnce totale en vehicules.
Constiluee at entrainee afin de partici-
per a I'assaut aeroporte at Hmphibia sur
Malte {Esigenz8 C3 au Unler!J.ehmen
« Herkules" pour les Allemands!,
reporte sine die, elle eSl finalement
envoyee sur la quarta sponda (<< 110qua-
lrieme rivage ", expression transalpine
designant la Libyel, arin de cOillbler les
pertes epnuvantables enregistrc8S par
18s unites italienll8s qui ant combattu
avec acharnement 8t suee(;~ aux cotes
du Deutsches Afrikakorps depuis les
offensives du printemps 1942.
Suite a 18 pr8miere bataille d'EI
Alamein, certaines divisions sont
reduites a I'effectif d'un regiment lOt
un aiflux de "sang frais» est done
indispensable. Pour Ie Comando
Supremo, il faut faire feu de tout bois.
10. 1S5" Divisione Cacciatoli d'Africa,
qui prendra otticiellement Ie nom de
{{ Folgore" Ie 10 aout 1942, est apte
au service actif et rejoint Ie frOllt a 101
fin du mois de juillet 1942. Curieux,
Ie Generalfeldmarschall Rommel ins"
peete les premiers folgodni Ie 21 du
meme mois et note dans ses cam lOts
que" ces soldats rlui] firent une excel-
lente impression» Toutefois.I'arrivec
en Afriquc porte un coup au moral des
paras italiens qui doivent illlrilediate-
ment abandOrlner leurs parachutes et
toute illusion de s'en servir. A peine
deborquees, les premieres compagnies
sont contrClintes de prcndrela route, a
pied, sans eau ni vivre~. L'adaptatian
au climat tropical aride est difficile
(d'autanr plus que les homme'S portent

"Ii Le Generale di
Divisi[)ne Enrico Frallini,
rommalldant de la
«FolgolC". Les mas/rine
(pallBRrie col) de I'unite
apparai5senl parfailemenl
sur la sehariana sanscol
(un glaive <lU milieu d'lJne

aile surfond bleul_ La
rievise de la dMsiOllest
ex "I/[) (ulglfs .• comme la
foudr&tombee du tieI_.
USSME

II est impossible de dissocier la division parachutiste
1\ Folgore}) (H foudre IJ) des combats d'EI Alamein, Cette
unite singuliere, compo see de soldats tries sur Ie valet et
encadres par la fine f1eur de I'aristocratie de la Maison de
Savoie, fait immediatement parler d' elle des les premieres
escarmouches avec I'ennemi, qui apprend rapidement a la
craindre et a la respecter. Au lendemain de la bataille d'Alam
Haifa, qui sonne Ie glas des espoirs de Rommel d' atteindre Ie
Nil, certaines de ses composantes 5'opposent a I'operation
{(Beresford II, mise sur pied par Ie nouveau commandant des
forces du Commonwealth en Afrique du Nord, Montgomery,

leur tenue de saUl, bien peu adaptee a
ces latitudes) et i'infirmerie commence
<l se remplir. Enfin, au fur et a mesure
de leur appariliorl en terre africaine,
les unites sam exµediees par petits
paquets aux quatre 'lents, ce qui a Ie
don d'irriter les olficiers qui souhaitent
conserver la cohesion de 10 division
sur Ie terrain
La desorien\otion relative des pre-
miers jours s'estompe rapidement. Le
front est calme en cette fin de mois

de juillet. Pres:;es d'en decoudre, les
paras vont etre Illis a contribution lars
de patrouilles dans Ie no Illan's land,
une des prerogatives essentielles de
la division « Folgore". En elfet. ils
ant re~u une instruction en ce S0I1S,

particulieremellL pour les actions noc-
turnes. Leur tactique est simple Illais
redoutable d'efficar:ite· l'agressivit6
naturelle des paras doit tout sim-
plement etourdir I'adversaire avant
que celui-ci n'01it Ie temps de reagir.
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bien qu'iI n'en souffle mot dans ses
memoires, I'antipalhique general de
Sa Majeste decide de confier au com-
mandant du Xllith Corps, Ie Lieutenant
General Brian Horrocks, la mise sur
pied d'une contre-atlaque destinee a
empecher Ie repli des unites ennemies
les plus avancees, qui ont forme un
saillant dans les lignes britanniques.
Une ilttilque en force a la base du
saillant, depuis Alam Nayil en direction
de Qaret el Himeimat, permettrait de
prendre au piege la totalite des divisiorlS
blindees adverses ! 15. et 21, Panzer-
Divisionen et les divisions blindees ita-
liermes "Littaria" et" Ariete ,,), avant
que ces demieres n'aient Ie temps
de retraverser les champs de milles
anglais qui se trouvent sur leur:; arri-
8r8s 8t ainsi les reutiliser a leur propre
compte. Mais, fidele a ses theories
qu'il suivra tout au long de ses C<lm-
pagnes succ8ssives, "Monty" snu-
haite tater Ie terrilin et n'ordonne a
Horrocks que de " detruire les moyens
de transport pnnemis et clore ara-
duellemenl el methodiquement Ie
piege », la Westem Desert Air Force
se chargeant de harceler continuelle-
ment les troupes en retraite. Horrocks
convoquc alors Ie Lieutenant General
Bernard Cyril Freyberg, commandant
la 2nd New Zeafarrd fnfanlrv Division,
afin de preparer I'attaque destinee a
la conqu~te prealoble des cretes et
de;; depressions de Deir Alinda, Olinsi

Pour ee faire, les parochutistes utilisent
18sgrenades en grand nombre. Notons
que les grenades it<lliennes standard,
les Breda Mod. 35, sont legeres (en
Clluminiuml. font beaucoup de bruit
et de fumee, et generent une lueur
aveuglClnte a I'explo;;ion; de ee fait,
elles sont tres efficaces dans ce role.
Peintes en rouge, elles sont surnorTl-
mees red devils (" diables rouges »)

par les Britanniques, de norntJreux
Tummies avant ete victimes de grena-
des non explosees 8t ramassees sans
precaution. Bien vite, les Itu et 1110

Baltagfioni, envoyes dans 10 terrible
depr8ssioll de Qattara, OLI la chaleur
depasse allegrement les 45° C a rom-
brIO, se di;;tinguenl dans cet "art)). II
en va de me me pour Ie VII" Battaglione
du capitano Carlo Maulino. qui agit
de concert avec la Kilmpigruppe
" Menton» autour de Bab el Qattara.
Pour Ie moment, les patrouilles sont
rnix;!es, car les Ali8mallds trahissent
toujoLirs Line eertaine mefiance vis-a-
vis des competences de leurs homo-
logues itOlliclls mais, dans la nuit du
7 au 8 aoOt 1942, des io/gorini sor-
tent un detachement gerrnanique d'un
mauvClis pas, en contre-attaquant
violemment les Neo-zelandais qui les
ont pris au piege, ces dcrniers deplo-
rant If! perte de 2 officiers, 12 sous-
officie.cs et soldats, 3 prisonniers et 4
vehicules. Les ItClli8ns perdent 4 tues,
parmi lesquels Ie sergentp maggiore

Mario Giaretto, dont Ie cadavre sera
retrollve larde de coups de ba'ionnette,
qui sera decare de la Medaglia d'Oro
al Valore Militare a titre pasthume,
premier d'lIne longue serie au sein de
la division" Folgore». Inutile de preci-
ser qu'apr8s cet episode, il n'est pillS
necessaire delormer des patrouilles
mixtes germcll1o-italienn8s.

L'ECHEC D'ALAM HALFA
ET LES PLANS

DE " BERESFORD n

..- Qui pOllrroit croire
que des paras de la

"Folgore" Sa cachent
sous eel accoutrement
peu acedemique mais

Sodapte ad flOC "lUX
chaleucs extfemes dH~

depressions cgvpticnnes ?
Les hommesanOoSsfmt

~ meme la peau leur
brelage special dole

de poches destinees a
accueillir de nombreuses
gr""ades Bred[l //'od.35.

arme indispensable d"
I~ l"clique d'OttClqU8

" Folgore », Poi'Joard a
I~ceinture et casque de
liege pourlUde lunettes

anti ghibii, les paras ~J"I
iei mrnes du mOllsqueton

Carcano Mod,91/38 il
ba'ionnette ",plia~I(;. saut
Ie premier ,i g<Jucile, qui
p()e~"<iR LJne [IreCiBUse

BereUa MAB 38 de calibre
9 mm Parabelillm, avec
un chmgeur droit de:30

coups, Leurs bottines <.!e
saut ~()nl parlHitemcnl

rnisos Ul evidence
USSME

Les demi8res cartes de Rommel Ollt
ete abattues lars de son offerlsive dLi
30 aoOt. Cet article n'ayant pas pour
objet la bataille en question, nous ne
la developperol1s pas ici. Parfaitement
au Gouranl des plans allemands pdr
la grAce d'U/tra Secret, les forces du
C()mfrlu[Jwea/!fJ mettent rapidement
en echec toute velleite germano-ita-
lienne. Le revers de Rommel est net,
les pertes SOl1tsensibles et Ie ravitaille-
mellt en essence n'est plus aSSiJrA,
d' autant quP.Ip.snavires Picci Fassio et
Abruzzi, charges de carburant, onl ele
coules, En fin de mfltinee dLi 2 sep-
tembre, Ie " Renard du desert" doiL se
resaudre a suspendre I'offensive.
Le nouveau commalldant en chef de la
Blh Army, Bemard Law Montgomery,
present sur place depuis Ie 13 aO(lt
seulement, decide de passer a I'ac-
tion, mais avec prudence. Ell effet,

j!
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Deir el Mre;r

(i

llji: _

(1~?:"'f,6il
- ,/

"""W';,-"',-,,_+», _"",. ..""""

Operation (( Beresford)) ~
Nuit dll 3 au 4 septembre

• ChanlPs de mines

....... Axes ,Ies atlaquesbrrtanniqups

que du terrain compris entre Oeir 101
MUllassib et Oeir el Muhafid Freyberg,
officier dynamique et peu enclill a la
passivite, a bien I'intention d'exploi-
ter rapidement les succes tventuels
de I'optration baptisee « Wellington»
puis" Beresford», d;;ns la mesure Oll

les troupes disponibles Ie permettront.
MElis Ie probleme majeur de cette ope-
ration reste la faiblesse de I'appui en
blindes. Ell effet, seuls les 46th et
50th Royal Tank Regiments equipes
de chars Valp.ntinc sont pr~vus a cet
effet. Nous verrons plus loin que c8tte
carence S8riJ lourde de consequence.
Pour Ie reste, ce sont 18ssolides fan-
tassins neo-zelandais. dont Ip.sMaoris
{Ies autochtones de I'archipel australl
du 28th Maori Battalion, reputes pour
leur fort.:e physique mais aussi leurs
exar.tions sur les blessts - du camp
adverse, qui sont charges d'epauler
les Britanniques. Le fer de lance de
l'aUaque est represente patla 132nd
Infantry Brigade {provenant de la 44th
Infanlry Divisionl du Brigadier General
Brian Robertson, appuyee par Ie 46th

- Stuk<l Wad(
_11-a,

RTR eL Ie 4th Field Arti/IelY Regiment,
et epaulee j gauc.;he par la 5th NZ
Infantr\, Brigade du Bligadicr General
Howard Kippenberger {aver: Ie soutien
dl! 50th RTR at du 6th Field Artil/er\,
Regiment) tandis que, sur la droite, ILl
6th NZ InfantlY Brigade du Brigar/iel
Genera! George Clifton doil prote-
ger Ie flanc occidental de la brigade
britanniquc et blQquer toute velleite
de c.;ontre-attaque p.nnenlie, en effec-
tuam urlt; diversion sur Oeir el Angar.
Freyberg est confiant, et Ie plan final
est approuve, tant par Horrocks que
par Montgomery.

LEDlSPOSITIF

ET lE~~~~~:~rii~~i~AnUE
Comme nous I'avons speGifie plus
haut, les balaillons de la «Folgore"
sont eparpilles aux abords de la
depression de Qattara et sont organi-
ses en Raggruppamenti eponymes de
leur commandant. Ie Raggrupparnento
" Bechi» {I/o et Iva Battagliom], Ie

Raggruppamento ({ Ruspoli» IVO et
VIIO Battagfiom], Ie Raggruppamento
{(Tantillo» {VIO et VIII" BallagliolJl1 et
Ie Raggruppameflto «Camosso )) {IX'"
et XO BattagfiolJl]. Le ravitaillernent
en vivres et en munitions est iJleatoire
en cette periode reliJtivement confuse
et les conditions de vie sont epou-
vantables: poux et puces du desert
particulierement agressifs, nuees de
mouches, scorpiolls jaunes et tarentu-
les dormant {( au frais» dans les bro-
uequins, poussierc de sable qui se loge
dans les moindres interstices, ration
d'un demHitre d'fOau{au gout prononce
d'essence) par Jour, boites de singe Ie
plus :;ouvent avariees et acides assai-
sonnees de moucherons noyes. cela
aggravant les sympt6mes de la dysen-
terie dont tous les combattants SOllt
victimes , tant et si bien que chacun
lient en main sa beche tout au long de
la journee, afin de satisfaire ilia {(mar-
cia del badile)) {ou "Spatengang»
pour les Allemands, c'est-a-dire la
necessite de creuser un petit trou
dans Ie sable afin de se soulager ... I.

.
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de la 27" Divlsione Fanteria ({ Brescia »,
appuves par Ie Raggruppamento
" Ruspoli» 8t, plus au sud, par Is
Kampfgruppe« Panzenhagen »IPanzer-
Grenadier-Regiment 361 de la 90-
Leiehte-Division), Sur la liglle de Deir
Alinda, on trouve Ie RiJggruPPiJrnento
"Camosso » 8t la Kampfgruppe
" Huhner» de la Fallschirm-Bn~qade
" Ramcke» puis, Ie long de la crete:
nord de Deir 131 Munassib et en direc-
tion de Deir el Muhafid, des elements
des 65° et 66° Reggimenti Fantetia
de la 10.1" Divisione Motorizzata
"Trieste» renforces d'un Gruppo da
10.0//7 {obusiers de 100 mm) du 1°
Reggimento Artiglieda Celere situe sur
les arrieres Enfin, dEOSunites de la 90.
Leichte-Division Inotamment Ie Pionier-
Bataillon 900 et Ii! Kiimpfgruppe
« Kost )}j completerit lEO dispusitif,
a che:val sur les champs de mines.
D' autres unites itilliennes et sllermmdes

Jouxlenl eel ensemble mais ne seront
pas impliquees dans les combats, Pour
les assaillants, une grande partie des
questions concernanl la quantite et
la qualite des defenses adverses res-
tent sailS n~pOllse. Selorl Ie War DiarV
dEOla 132nd Infantry Brigade britan-
nique, les reconnaissances, menees
de concert avec les Neo-zeland<:lis,
auraiellt mis en evidence que la zOlle
d'attaque n'est pas defendue, i.t I'ex-
ception d'une compagnie non identi-
fiee iJvec precision. Ainsi, la presellce
du Raggruppamento ({ Camosso» est
qUiJsiment ignoree
A 22 heures Ie 3 septembre, les Neo-
zelandilis de la 6th NZ Inlan/rv Brigade
debutenL leur allaque de diversion,
la B Company du 25th NZ Battalion
etant toutetois contrainte Ii. suspendre
sa rnarclle en raison du feu nourri du
11/19° de 18 « Brescia », alors que les 8
et C Companies du 18t/1 NZ Battalion
investissent celles du 1/19D sur la
marge septentrionale de Deir 131 Angar
Ce malheureux bataillon d'inhmtEOrie 1£1
effectils tres reduits:1 va etre severe-
ment etrille par les Neo-zelandais,
passes maftres dans I'i:lrt des allaques
nocturnes. Selon I'histoire officielle
IlRo-zelandaise, 250 fan1assins du
Regia Esercilo (qualifies de "Benito's
worthies" dans Ie texte) ont ete tues
ou blesses et 52 Butres faits prison-
niers. Si Ie chiffre des pertes italien-
nes seml)le exagere, il n'en reste pas
moins que Ie miJssacre a eu lieu, les
soldats ita liens ayant ete «cueillis»,
POll[ la plupart, dalls IEOursummeil. Ce
debut d'attaque a coOte unc quaran-
taine d'hommes aux assaillants, dOllt
8 tues 12 oNiciers}, Dans Ie meme
temps, 101 5tl7 NZ infantry Brigade

Afin de pallier les carences susmen-
tiorll1ees, les paras italiEOlls utilisent Ie
systeme D et multipiient les patrouilles
afin de se servir directement chez
I'erlnemi, en term8S de nourriture, de
boisson (avec la surprise, selon les
veterans, de trouver un birlon rempli
de whisky une lois sur deux n d'ar-
mes (iegeres nu lourdes) et surtout de
vehicules. Les lolgorini, presents sur
placEOuEOpuis peu de temps, doivent
amenager et consolider les positions de
resistance, travail harass ant, continuel-
lement perturbe par les tirs d'artillerie
ct les attaqlles de I'aviation d'assaut
i!rlverses, sans parler des tireurs d'elite
qui ne se privent pas de laire un " car-
ton » a la moindre occasion,
Dans 101 zone Deir el Angar - Deir el
Muhafid, les unit8s de I'Axe sont les
suivantes: dans Ie secteur septentrio-
nal de Deir el Angar se trouvent deux
balaillolls du 19° Reggimento Fanteria

II> Lcs hommesde la
"Folgore») onl longtemps

pensequ'ils allaient
sautersur Malte ou en

Egyp'e, dercier" le~ ligr;es
enn8rnit's.~l se cOllvrirde

gloire. lis endossent leur
unilorrnesldncard, GOUpe
clansde Ie, toil.ocamouflefi
Imis tnns .Madello 29, avec

Ie brelagespecialet les
genouilleresrenbrcees

Outre Ie mousquelon
C~rcano, il5 sont equip\s
riu derisoim lusil wllichm
pclonaiskaralJill ppanr:

WZ . .'lS de 7,92 mm, dont
on apen;oit Ie longcanon

il droite. Ls casquede
saul est reoouverid·une

toile ell" "ussi <:;;rnouflee.
USSME•

,. Ces blessesitaliens
et bri'anniquAssont

r"~lI;:>0r0s pm 180paras
dans Ie sect"LJrd" Deir
Alinda. La propagande

britallnique~ I"it circUler
la wmeur selo" laquelle
les parachutistesitalief1~

rw Idi,;>]i""l ~XISde
µrisonnicrs.Gellemiemeni,

I~·sblessessent .orisen
Gh8rgp.el wignes quelle
que soit leur nationalile.

De nombreux,ejmaignages
m;:>portentdes massacr8S

de blessesgC1'1ll01l0·
italiens par des trOLlres

maoriesivres. exactions
qui anl condition~e

certai~s foigorini, qui
conceden!endlel n~ pas
Dvcirfait de quartierdans

les comb>1b~uccc~sirs
IJSSME
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progresse elle aussi, bien que Ie 28th
Maori Battafion subisse les tirs du
65° Rcggimcnto de 101"Trieste", en
particulier la D Company du captain
AWi:\tere qui bute sur liJ 1" Compagnia,
ainsi que sur quelques pelotons de la
" Ramcke». Pour sa part, Ie 21th NZ
Baua/ion ne rencontrt; pos dt; r~;;i;;-
tance, tOLIt comme Ie B Squadron
du 50lh RTR Itout ou moins pour Ie
moment). La principa)e preoccupaLion
des defenseurs est d'empecher que
)'ennemi ne devale dans Ie no man's
land qui separe les fantassills italicns
des paras allemands. Enfin, la brigade
briLannique entre elle aussi dans la
danse. Elle ne sait pas ell core quel
I'uneste sort l'Attend, mais les premi-
ces de l'aLlaqut; ne sont guert; eneou-
rageantes, car la marche des Tommies
debute Clvec une bonne heure de
retard, a cause d'embouteillagcs dans
I'approche de la zone de depart! Une
colonne principole fait office de fer
de lance (4th et 5th FioyaJ West Kent
Battalions), flanquee de deux autres {Ie
2nd Buffs et Ie 26tfr NZI appuy~es por
les 12 chars Valentine du A Squadron
du 46tl7 RTR, et suivie par Ie OG de la
Brigadc. L'iJPpui en moyens d'artillerie
est importallt outre Ie 4th FAR deja
mentionne, iI faut ajouter les pieces
de 140 mm du 64th Medium Royal
Artillery Regiment. En tout, ce sont
plus de 4 000 hommes et de 200 vehi-
cules, dont 12 chars de combat, 'lui
entren1 en action du c6t~ allie.

PREMIER IMPACT
CONTRE LA" FOlGORE "

Si les rapports ofticiels britanniques
melltionnent en effet un debut d'of-
fensive sans probleme particulier en
ce secteur central du front, les evene-
mellts vont s' enchainer rapidement. La
progression des vehicules, des fantas-
sins britanniques et des Neo-zelo.ndais
est couverte par Ie vacarme d'un bom-
bardement aerien et Ie feu des armes
qui Lentent dt; s'y opp()ser.~'"

Rapidement, les elements de tete
des ROYill West Kent se trouvent au
contact des positions des IXo et Xo
Battaglioni du 1870 Reggifnento de
la « Folgore}· Les premiers moments
sont emprunts de confusion: les
paras ita liens pensent avoir affaire a
de;; Pionier/;! ollermmds qui pusent des
mines (selon les tt'lmoignages italiens,
ceux-ci ne prenneflt jamais la peine de
les avertirl, COilrort~s dails leur idee par
les « cameraTa, non sparate », « cama-
rades, Ile tirez pas ». Le soltolenenle
Baldassare Giubilaro, de lu Compagnia
comando du IXO Battaglione, surpris
par des bruits de moteur, lance alors
une fusee eclairante' "f. ..1 nous
vovons ries casques I'Jngiais et nous
OI)V/OfiS Ie feu, I _J Sur notre draite,
II)! avail une lmitrailleuseJ Breda tous
les seNanlS ant ere lUes a coups de
baionncttes ". Les premiers groupes
d'assaut cueillent ainsi les delen-
seurs a froid, comme Ie pelotoll de
mitrailleuses de la 27' Compagnia du
sottotenente Amonio Pertegato, dont
Ie:::qUotre Breda :::'t;rlfi:lyerlt en 1T1eme
temps, contraignant les hommes a
un sanglant corps a corps coiltre un
ellneilli en sLirnombre, Les paras itil-
liens deplorent des pertes sensibles,
mais ils reprennent vite I'initiative
lorsque les armes 10urdBs commen-
cent a entrer ell action, notamment
les canOllS de 47/32 et Ie:::mortier::: de
81 mm. En effet. les veilicules britan-
niques en flammes eclairent alors par-
fo.itemellt 10. zone. Commele precise Ie
War Diary de la 132nd Brigade, c'est a
ce moment-Ii> que « les bataillons sant
pr/s pour cible par des tirs nourris de
mitraifleuses venant de toutes parts J>_

Pourtant. les Britallniques gordent
1'1'.vantage. Leurs infiltrations ont mis a
mal Ie JXo Battaglione, notamment au
point de jonction entre la Compagnie
comando et la 25" Comriagnia, Afin
de redresser la situatiull, quelques
pelotons de cette derniere organisent
un8 prompte contre-ottaque, breve
mais tres violente, qui isole les soldats

ennernis dans les positions, capturant,
selon les temoignage;;, Urlt; cirlquan-
taine d'hommes. dOllt dp nombreux
blesses, ce qui semble confirm~ pilr les
ciliffres donlles par les sources briton-
niqlles_ Petit a petit, les paras du /Xo

reprennent Iii situation a leur compte.
Le maggiore Aurelio Rossi, comman-
dant Ie bataillon, insiste pour que les
communications entre les differentes
compagnies soient mall1tenues, au
besoin a I'aide d'estalettes. En etfet,
ccrtailles unites ignorent que I'adver-
saire se trouve dans leur dos, comme
c'est Ie cas pour 10127" Compagnia,
devant laquelle 4 VCllentille acl1evellt
de se consumer, victimes des 47/32
de la 5" BiJtteriEldu 3° Gruppo (1850

Reggimento Artigiieria) Si les commu-
nications fonctionnellt plutal bien du
cote italiell, il n'en va pas de Illeme
cote anglais. Le commandemenl de la
132nd Brigade perd Ie contact avec les
deux bataillOlls elu Royal West Kent, Ie
5t/7 RWK des 01140 (heure anglaiseL
puis Ie 4th RWK apres que ce demier
a sigllale se trouver dans line sitlla-
tiun desesperee, Le Brigadier GenerElI
Robert50ll prend alors la decision de se
rendre sur place, mais il est grievement
ble:::se peu apres_ La confusion est a
son comble, de petits groupes Ilnglais
isoles rentrent dans leurs lignes, tandis
que la majorite continue a se battre en
terrain decollvert, avec acharnement,
comme en temoignent avec admira-
tion les paras ita liens, "cherehanl a se
proteger en uti/isanl des~piene.> pour
former comme un muret devant eux )).

... Vtleran de 1>1Grande
GLJArre, Ie Maggiore
Aurelio Rossi esl volonlaire
pour Ie front albanaisou
il 8s1bl~~se e~ j~n"ier
1941 Accepl<§ au sein de
I~nOlJvellRunite par", il
Jevicnlle cornmJnclu,1
dOl !XO fiaI16r;/inIlA du
lSr ReggimentG_ II esl
lue lorsdes combats
de Deil Alinda_
USSME

,. e", mediocre cliche
monlre c'es soldats ilaliens
et Eliermmds err8du>ml
une petite pause dans
un erg. La toile 6e tente
ilalienne a ell" deployee
conLr~Ie trclcleur TL
37 afin d'offrir U~ peu
J·olniJre. Le~ 11",liens
ne quitienl pas leurs
lunettp.~,de pmtAdon, ~u
contraire des Allemands
Coil, Zambon
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saisir par uil bras» Camme Ie precise
C~t~rn()igrlage, la ligne de defellse est
tres fragile et les espaces entre les
trOIJS d'hommes, et encore plus entre
lEO!::puints d'appui feu, sont impor-
tants, avantageant cOllsiderabl8ment
les assaillants Une fois encore, les
leilloignage~ tr,m:;olpin;; bvuquent Ie
"true" de S8 faire passer pour des
Allemands, qUI semble assez bien
fonctionncr ! Mais taus netomben1 pas
dans Ie piege, et la defense s'organise,
camille nous I'e'loque Ie tenente Enzo
Giacchero: «pres de mol se /rouve
Ie tenente Dezza, commandant de /a
6' Batter/a, et IJOUS ordonnons d'un
commUf) accord d'ouvdr Ie feu avec
toutes ios ermes disponihfes_ La piece
de Dena, silvee;j rna droite, inGl;!ndie
immeOiatemcnt un vchicu/c, if/urninam
18 scene. Je vois alors que nous avons
affaire it des Neo·zelbndais, blanc:,;,
qu/c se sentan! decolrverts, nous atta-
quem a la bai"onnetie. J'estime qu'l/s
sont environ 200: de nombreux velll~
cules 58 trouvelJt derriere eux et les
soutiennent a coups de mitrailleuses.
Malhcureusem8nt, ia p/upart de nos
armes s'enrayent et ie combat qui suit,
extriimement violent, se deroule exclu-
sivement 811 corps i; corps». Notons
par ailleurs que la compagnie italienne
a maille i't partir. en meme temps, avec
des Britanniques elu 5th R~VK qui ope-
rent dans Ie meme secteur. La melee
est indescriptiblc et les lourdes gre-
nildes offensives des attaquants font
UI;;S rovogl;;S. Le teneme Giacchero est
gravement blesse aux membres infe-
rieurs et Ie capitano Amleto Carugno,
commandant du Xc Battaglione,
est tue. Finalement, une soixantaine
d'hoillmes de la C Company, seloll les
sources officielles, parviennent t. prcll-
dre position dans Ie dos des parachu-
ti~tfO~ it<:llil;;ns, en petit~ grQUpfOSplu~
OLi moins isoles, soit grosso modo un
tiers des effectifs de depart.
Meme si 10 m01lClCeest limiti2c pour les
Italicns, en raison du nombre relative-
ment faible de Neo-zelandais profon-
dement engonces dCllls Icurs lignes,
la gene est reelle car leurs tirs Sporil-
diques Gausent de nuuvelles pertes.
Certains des intrus sont m8me cap-
tures par des paras de la Compagnia
comanda du IXO Battaglione, mais,
d'iGi H la fin de la nuit, les operations
de rati~soge auront raisQIl de 10 plu-
part d'entre eux. Ainsi. les combats
perdent de leur viglleur, meme si des
ecllanges de coups de feu plus ou
moins violents ont encore lieu· c'est
d'ailleurs pendant I'un de ceux-ci que
Ie maggiore Aurelio Rossi, comman-
dant du IXo Battaglione, est tue d'une
rafale de mitroilleu~e en plein~ poi(rille,
alars qu'il donne ses-ordres, monocle
a I'lEil et pistolet au p6ing. mais m~gli·

.. Ce Gamian Fiat 66GN
transporte des pams ·,ers
la depression de Qattara.

Ces hommes ont de la
ch2n~B, c"r la µlup8rt des
deplacements s·effectuenl

a pied. en raison du
m"nqLJ" de w,ili(;ulBS

el surtout de, cmburdll.
Le Fiat GGCNest un

camion robuste et fiable,
d·sliure t'es rr,odBrns.

USSME

--

depart. deplororil la perte d'une cerl-
taine d'hommes, blesses pour la plu-
part. Les Neo·zelandais, Quant a eux,
ont pour mission de progresser Ie
long de la frange orientale du champ
de mines.
Mais, des II? debut de I'attaque, les
compagnies perdent leur cohesion et
10 C Cumpany du cap/ain Hall heurle
litteralement la 30" Compagnia du Xo
BiJttaglione de la «Folgore". Le sot-
totcncnte Domenico Longo relate ainsi
les faits "ifs arlivent par surprise,
avec ravantage du vent, sur les defen-
ses qui som nes !egeres. Le sergente
maggiore Cogoini est frappe par sur-
prise d'un coup de bai"onnelle I .. J.
Un autre de mes chefs de pelotan, Ie
sergente Giovannini, est fue. Puis on
entend des hurfemems,·'des coups
de feu et I'alarme est donm?e. .Je me
retrouve litteralement avec un tldver-
saire au-dessus de mon trou d'homme,
tant lOt si bien que je parv/ens a Ie

Le combat devient alors assez sta-
tique. a I'(lvantage des It81iens en
effet, Ie" Britarmiques VOl1trapielement
se trouver a court de munitions et leur
seule issue sera la retraite, la capture ..
ou lil mort.

... Belle imag" de
propagande qui met en

SCen8 unB cheniU"'tte
Universal Carrier

bfitanniqu6 capture", r3r
des lllllicn~, Priv0~de

VelliGules, les paras je
la " Folgo,e ',' vont ell
caplurer de nombreux

exemplaires lars de coups
dB mains e; d·embuscaci",s.

Les ilancs du blind",
parlenLdra,,~cm""lla

dh'ise des commandos·
marines de faX" F,'ollig,,".'a
MAS, ({ memento dl.1dere

semper",,, souviens-
toi d·Dsef toujour~ )'.

USSIvlE

COMBATS
AU CORPS A CORPS

AVEC LES NEO·ZELANDAIS
Perujorlt que les deux batailions du
RVVK vivent des heures sombres, Ie
2nd Bllffs et 1026th rvz Brigade pour-
suivent leur mission. On ne sait que
peu de choses sur les evenements
vecus par Ie 2nd Buffs, sinon qu'il
envoie des patrouilles qui butent sur
les positions orientales des paras de
Rarncke. Bien que les combats fas-
sent rage sur sa droite, Ie bataillon
arlglais ne prend aucune initiative et
les trois compagnies qui Ie cOlllposent•retournent finalement a leur point de
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geanl de 5e mettre a couvert, comme
Ie lui enjoignent ses subordonnes. La
« Folgore", durant sa campagne afri-
caine. perdra un certain nombre de
ses officiers superieurs, dont Ie teme-
rite confillera pariois a I'inconscience,
privant par la suite leurs hommes de
leurs grande:;; competences tactiques.
Dans tous les cas, I'affaire est encore:
loill d'etre termil1ee. En effet, les Maoris
du 28th NZ BattEilion, COl1lrne rlOUS
l'avol1s evoque plus haut, ont vu leurs
trois comparjnies perdre rilpidement Ie
contact entre elles et ~e diriger tous
azimuts. La A Company est aux priscs
avec des hommes de la Kilmpfgruppe
"Kost" III.l!nfanterie-Reglinen[155de
1890. Leichte-Divisioll) ainsi qu'avec Ie
Pioflier-BIJt(lillon 900. avant de s'isoler
dans Ie champ de mines, face au 11/
Paw.er-Grenadier-Regimenr 20.0.. De
leur cote, les C et D Companies, dont
line partie de:s hommes ont pralique-
ment fllsionne, devient completement
en directi()n du front tenu par Ie 2nd
Buffs, pendant que d'autres s'empoi-
gnent touiours avec lil l' Compagnia
du 65° Regglinento de la "Trieste)),
qui resiste Gomme elle peut au prix
de lourdes pertes, jllSqU'!J 4 hellres
du mCltin, moment ou elle s'ouvre Ie
r:hemin du repli avec 39 survivanlS.
Pendant ce temps, Ie 66° Reg,Qimento
de la meme divisioll Cl bit mouve-
merit derlilis Deir el Mlihafid, afin
de prendre position au sud-ouest de
son jumeall, comblant ainsi Ie vide
laisse avec les pilrilS de la Faflschirm-
Brigade!< Ramcke ». Le:;; combats
soutenus par la "Trieste» ont ete
Irltellses, et les fantassins ita liens
ont elldure un feu d'artillerie nourri
qlJi leur a cause une bonne partie des
140 hommes declares hors de combal
(etrangement, les documcllts officiels
neo-2eJandilis ironisent sur Ie tait que
la« Trieste" n'aurait declan~ que" 40
prisonniers)}, alors que leurs servi-
ces en auraient interroge 89, Ie total
donnc P,l[ les sources ilaliennes cor-
respond pourtant flUX ,chiffres '{I reels i>

avances par)es Kiwis)., (l'insi que 1$
vehicules et quelques' armes":lciuraes.

Le reste de Maoris penetr8 alors tou-
jours plus profondement et vient buter
contre I'aile 1(1 plus orientale de la 27'
Campagnia du IXo Battaglione, Le
choc est brlltal, vers 3 heures du matin
Ie 4 septernure, et les COmbCltSrClp-
proches causent des pertes sensibles
de part el d'autre, comme Ie rapporte
Ic paracvdutisra milrailleur Giovarmi
Bertazzoni : «je suis blesse, fe ne par-
viens pas a me mouvoir dans man trou
d'homme, allonge sur.le dos. A Ull cer-
tain moment. Ugo Maraschi, un gars
d6 Pi,,,-[Oii:i,vient me voir pour savoir
sl la mitraille(l8e fOrletianne, Pendant
qu'if nJe parie, un Anglais [sic] surgit
derriere lui et lui enrOllee sa baionnelte
dans Ie dos tout en tirant un coup de
fusi!. En tomlJant, Maraschi parvient
it se tOUiner or j lui donner un coup
rie pied dans /e bas ventre, L 'Angfais
[sicl me tombe dessus et il est aus-
sitar abattu. Mafgre la baibnneue et
Ie coup de feu, i1IIaraschi a .$urvecu)!
Finalemen\, les (olgorini µrerlrlent Ie
dessus 8t les assaillants refluent en
desordre, lentement, vers lelJrs posi-
tions de depart.

PAUVRE ClIFTON
Le Lieutenant Geneml Freyberg ne
s' aVOUElpasvaincu pbur autant_ II tente
'de;recirganlser-'se1>Jbrces et de cpnsti-
ttJer "[in'e liJne'd~ Heferse, ?wi pqurr;;lit

IIBtn'ent, U(l 'assaut

uiterieur, Le:; rares informalions qui
lui parviennent prennent I'ClspecL du
supplice de la goutte d'eau, dans une
successiorl de mauvJises nouvelles_ II
place Ie 2nd Buffs so us Ie comrnallde-
rnen! de la 5th NZ Brigade et les res-
tes des deux bataillQns du RWK sous
celui de la 6th NZ Bligadc de Clifton
Malgre tout, I'operalion "Beresford))
est deja un fiasco. Les paras itoliens
se reorganisent eux aussi, et evacuent
ble~~e:; et prisonniers vers I'Hrriere,
tout en demcurclilt sur Ie qui-vive. Les
rnorlS et les Illoribonds jonchent Ie
sol, des soldaLs oS 10" gachette fJcile"
et en proie a un 5tress bien compre-
hensible, quelle que soit la nationalite,
tiraillcnt de fClcon spori;ldique_
Tout n'est eionc pas completement
termine, Le Brigadier Generiil Gp.orge
Clifton entreprend Jlors d'aller se ren-
dre compte rJilr lui-merne de la situa-
tion II ordol1ne a son i;lide de camp, Ie
major E. VI/alden, de prendre la jeep et
de se diriger vers les premieres lignes,
en compagnie d'un operoteur radio
et d'un chauffeur, C'est ainsi que
ce µetit Inonde vient se jeler dans la
gueule du loup, b savoir sur les posi-
tions tenues pilr lil 30' Compagnia du
XO Battaglione, au µoirJt de jonction
entre la 6" Batter/a et la 5' Batteria de
47/32. lc tenente Stefano Dezza et Ie
sottotenente Vittorio Fois, ac;compa-
gnes de quelques hbmfl1~s. surgissent
irnmediiHement £It c'apturent les intrus.

... Lb crOlus';LJi
surplornt0nllcs
depressionR ocmt
abl"'Jptes mais rRrmeltellf
d'arnenager des
points d'observation
pdrticulierement
0fficaces,Oil remdrque
i;nmedi.,lernent c,ue Ie
para du plcrroi"r plml
est leg"remRnl \iAtll, L<:l
chalel'r atteint plus de 4S0

a I'omb,-s dans ces zones
au seuls IeS 3cmpions
et les tarenlules solll
deo holes de marque
USSME

T Cette batterie de canons
brilannique~ de 25pdr a
atii eapturee intacte pJI
les foJgorini. Cette arme
excelleflte orne sillsi un
precieux renlOft a une
unite parEdlutls'e doll!
I'artllierie est reduite a
quelques pi9c8s0ii ialbIE
calibre_ Les Quad Gtm
TmctOfS e! Ies ~
de munitions~.: ii!
«cerise sur Ie .ga!ea:J._
USSME
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~ Cetle piecede 47/32
fail feu depuisune

position bi,m cmnouflee.
Les Italiensexcellent

dans I'amenagemertt ,Ie
pO~ilio"sde ce ge"m.

Nolons "lu p8ssnge que cc
G3~OIltire alJssidee()~"'R

explasifs tres efficaces
contre I'infanterie.

USSME

~ Ces pamcflulistes
goOt~~i lIl1 peu de rep%
il proximite d8 barbeles,
lis grillentune cigarette,

reut-etre Urle MILlT, w,e
des nomt,rellses marques

di,tribuee~ ~ug8in du
Regio Esercito. Toujours

aflegres et de bonne
humeur,les l\aliens ont
IrallSforme Ie nomde 1<,

!TIi3rque en un acmnyme
bien singulier . MILIT"

Merda Iialiam) Lovomfa ill
T(Jbetli, « merde itafienm,

en petits tubes" !
Bundesarchiv-Bildarchiv

~ C" cliche relalivemenl
connud'u~e piece antich~r

de d7/:;2" <il<i Ollis en
scenepotOrles besoins de

la propagande. Le pRtit
~8rtr.n jj",lien ne peut pas

grand-chose contre Ie
lourd blindage des d'~rs

Valentine ou Shermal1,
d µIusJ·u"c 'iingliline

de coups au hut SOilt
necessaires avantd'en
i~cendier'un,SOu'ie~t,

les fa/gorin! Iss attaquent
indi',iduelleme"l;, I'aide

de grenades, de minesOil
de buu'eilles in~e"di8ires

RUl1d8sarchiv-8ildarchiv

Selon les lemoignilges italiens, Clitton
tente alors un coup de bluff, en decla-
rfJrlt venir leur proposer une reddition
hl.Hlufoule, elant donne quc {(ses
troupes blindeRs sont sur Ie point
rt·attaquer". Dezza, qui parle anglais,
I'envuie ~ur les roses, Clitton est
immediatement presente au poste de
commandement du teneflte ('olannello
Luigi Catllosso. Ce dernier se reme-
more ainsi I'episode, alors qu'un de
ses hommes lui armO\ice qu'un " cuis-
tre caitiff d'ullc c8squetre de chef
de gare >l se trouve devant son QU .
«Fai natureliement pem,!} 8 une b/a-
gue ct jc lui af r6ponrlu lau para] que
ce n'etait fiRS Ie moment de me cas-
ser les pieds I. 1 fI s ';]g;"t du Brigadier
Clifton commandant de la 6" brigade
nim-zelanriaise, II me raconte a/ors /es
memes stupidiles qu'f; mes IJommes et
je lui reponds que ie n'ai pas de temps
;j flerdrf~ ot qu'if est {Jour Ie moment
prisonnier des parachutistes italiens et
je /'envoie tina/ement 8 f'amere, chez
Hamcke >l. Le mepri:;, sinon la !laine,
qu' eprouvc Clifton a I'egard des Italiens
est telle qu'il Sllppliera, quelques jours
plus tard, Romlnel ell personne d'etre
cOllsigne aux Allf'mands, ce qu'il n'ob-
tiendrCl pas. Mais les atfabulations de
ClifLon, qui laissent Ie: « Remrd du
desert" perplexe dans ses Cilrnets,
seront reprises;] bon cornpt(; par nOI11-
bre d'auteurs, comme p8rolf's d'Evan-
giles (comme Paul Cilrell, Desmond
Young et leurs epigo:.me:;) : ce serait un
officier d'artillerie Allemand qui aurait
decide du sort du Neo-zelandais, en
sommallt les Italicns dc reprelldre les
armes au moment meme Oll ils etilient
en train de les deposer! Sur 13 cap-
ture de Clifton, I'histoire officielle neo-
zelandaise est limpide et r:o'incide ell
tout point avec les dires des Ilaliens,
nc s'attard;:lIlt meme pas sur les pre-
juges du "lIIauvais perdont" ni sur
ses elucubrations. Dans tous les cas,
en plus d'un brigadier general, ce SOllt
des documents importants qui SOllt
lombes aux mains de I'ennemi.
Aux premieres lueurs de I'aube, I'opera-
tion prend fin, Les patrouille~ italiennes
SOllt it la rccherche ries grollpes isoles :
des prisonniers SOllt captures mais des
pertes sonl enregistrees, notamment
Ie tenente colonnello Camosso, qui est
blesse. Dans Ie meme temp~, Freyberg
ins iSle aupres de son superieur hierar-
chique, Horrocks, afin qu'il ordorme ..
avec I'approbation de Montgumery,
Ie repli de: ses troupes. Dans Ie camp
ariverse, Rommel a ordonne ulle
cuntre-auaque locale contre la 5th NZ
Brigade a I"aide d'un bataillon de la 27.
Panzer-Division et d'une compagnie de
la « Trieste". La deuxieme bataille d'EI
Alamein prend ainsi fin ilvec I'echec
de "S;resford »,
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L'HEURE OU BILAN
Avant de tirer des conclusions des
evenements, il est indispensable
d'6voquet- les perle:; enregistrees par
IRS unites combattantes. Du c6te
ito lien, nous avons deja filit mention
des pertes de la "Trieste)) el de la
"Brescifl», bien que pour eette der-
niere, il faille souligner que 58S pertes,
sensibles, n'ont strictement rien a
voir avec les « 500 t(leS ou b/esses"
revendiques par Kippenberger dcll1s
ses memoires. Pour ce qui concerne
la "Folgore)}, on ne peut 58 fonder
que sur les relutions officielles et les
temoignilges des commandants des
dirferente:; unites de la division, elan1
donne que les journaux de marc he olll
ete perdus lars de la retraite. Ainsi, Ie
1870 Regglifi8nto deplorerait 38 tues
(dont deux commandants de bataillonl
et 45 blesses Idonlle curnrnandant rlLl
regimenti. Aucune allusion aux dispa-
rLlS, qLloique sur ee point, I'histoire
ulficielle neo-zelandaise ne souffle
mot lalors qu'clle se montre parliculie-
rement [lointilleLlse sur les unites d'ori·
gine des prisorllliers de guerre). Selon
les memo ires dp Giuseppe Battista
Trovero, I'unite aura it arm()nu~, rlClns
la journe8 du 4 seplembre, 124 tUtS
et 11 0 blesses. Ces chiffres sont Ilatll-

rellement a prendrp avec toutes 18s
precautions d'usilge, mais semblent
piJrfiJitemenl plausibles. lis represen-
tent tout de mame environ 20 %
des eHeclifs de la division presents
sur pliJc8. done des perte:; ~ensibles.
Celles-ci peuvent s' expliquer par Ie fait
que, depuis leur arrivee, les balaillons
parachutistes n'ont pris iJucun repos,
trilnsfen§s s;a et la, a pied, creusant er
anlenagearlt des positions de far;:on
Inlnterrompue. AjOlItollS fI cela Ie
bapteme du feu pour line bonne par-
tie d'cntm eux, trop de iliiivete, de
panache quelque peu anachronique
I~urtout pour certains officiers slJpe-
rieurs) et de tcmcritc inutile, el Ie
compte est {( bon» Les pertes alle-
rni;lrl(j1O~.inconnues pour cette nuil de
bataille lelles sont induses diJns les
totaux de la bataille d' Alilm Haifa)
SOllt probablement legeres el ne doi-
vent concerner pratiquement que
IClbrigClde « RiJmcke ".
Du c6t6 dcs Britililniques el du
Commonwealth, les pertes sont 10Llr-
de~. Les formations neo-zelandaises,
dans leur pnsemble, deplorcnt plus de
80 tues, 300 blessts et 60 disparus
Lcs deux bataillolls du RoVaf Weo.-t
l(ent ont paVe Ie prix Ie plus elevp,
avec au mains 250 hommes hors de
combat chacun, auxquels il faul ajou-

ter line l:entaine d'ilommes du 2nd
Buffs Pt une centaine d'i;lutres pour
les uilites de complement. soit plus
de 700 hommes hors de combat,
dont au maillS 200 anI eLe (;i;lptures.
Le A Squadmn du 46th RTR a perdu
101 moitie de ses hommes et de ses
chars, tout com me Ie B Squadron du
50th RTR. sans parler rles dizaines de
vehicules legers, blindes ou non. Le
Lieutenant General Freyberg n'h6sitera
pi;l~ €I presenter ses excuses au QG de
la 732nd Brigade qui est sOrlie 1Oxsan"
gue de la batilille. L'histoire officiellp
lleo-zelandais1O, qui se pellche avec
attelltion sur les evenements, teme
d'apporter des expliciltions sur I'am-
pleur des pertes bril'ormiques ,{ /es
defenses rencontn2es par la 132th
Brigade etaient lenues par fa division
parachlitiste ita/feline f( Folgore», qui
cO/Jstituera line des meil/eures troupes
iuil/ennes dans /e desert. Elfes etaient
galvanisees par la presence des paras
allemands de /a 8rigade Ramcke ".
Cette version lie foit que repren-
dre une theorie largement repandu8,
tanl par les contemporains des com-
bats qu'a I'epoque de la redaction du
volume en question, a savoir que la
" Folgore " avait ele constituee, selee·
tionnee et entraTnee par les Allemands,
ce qUI est tOlalernent errone.

I
-<II L'absence de relief
cOllstit\le un fort handical
pour les defeflseurs lors
des atlJques blind(ies
6(loemies. Ces fantassin'
ellt Clcr.(inag8 une posilio:
entcrrr)c pOtlfVUe d'un
rP',it chemin cI·arch. 011
remarque que t", roues (
I'e!efantino de 47/32 ont
He 6Lees a~n d'augment<
13 ,tabilite de I"arme.
USSME

.,. Ce pel()lon (j"infantefie
marche vers ses positiOn>
ell pmrni(ife~ lignes.
Les hommes viennenl
certainement d'arrivef en
Afrique. Leur unifofme
sembleneuf, ils son!
lourdern~nt chmg(is et
equipHs d'oulils destines
a I'ornc,wgcrnenl de
posi;;of1~. PI1l5iel)fS
compagnies de la
" Trieste» n'auront
pas Ie temps de mettre
en plE.ce de solides
positions dMensives
avant I~ d0c1ell{;hement
de 1'"ttgqLJR hrii~f1f1ique.
Coil. Zambon
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.. Les equipage~de ces
deux UniversalC~rrier

clllH'~r,~rj'cquipernent,
di"ere obs8rventlIll c'esert

plat qui s'etenr.;, PArtA
de "iue. Les difficultes

de c31noufiagesont
';'videntes,Ces engins

sont tres recllerclles pm
Icc;[urcas dBI'Axe qui
manquentsouvcnt ec

",ihicLJIRS,An p3rtiGulier
les unitesd'infanterie

italiennes,ainsi que les
paras de la', folgore)),

Imperilll \Nor Museuno

.. Dss (oigo';'lliinspectent
des 'lalenti"" rnis hor, de

C()mb~tdevant leurs liqnes
Los ~q[wo'm{)" de~ 46th R'

SOth klR fort mal ulilises,
'IOnlsouffrirclepSI1es

sensiblR~lors {j'~ttaques
mal Goordonnees. Le char

au premierplan 3 reyu
un inwact de 47i32qui
n'lI ".e'Ine P"g ""tame

Ie blindaoe,II fJut 581'0ir
garderun mOffil<i'ilei"r

et une bonne dose de
s~ng-froidquandon est

coroscient de 5e battre
avec des armes inlerieures

<i G"IIH~de 1'"nI18mi,
USSME

Les recits anglo-saxonS se com pia i-
sent, Jusqu'a une epoque trcs rcccnte,
dans Ie derli~lrernent systematique des
unites ilalienlles. O'ailleurs, les J.l!Orte:;,
plus faibles mais tout de mr.me CQllSe-
quentes, des unites neo-zel(lnd(lises,
se juslifienL, louJours selon Ie;; memes
sources, par I'opposition de «sim-
ples unites d'infanterie de fa division
Trieste" - tout cn recollllZliss8nt que
ces dernieres venaient de prendre
positiorl darlS Ie secteur et Il'y etaient
pas encore familiarisees -, ce qui n'est
vrai qu'en partie, d'autilnt plus que la
"Trieste) a pi ie, mais 8 tenu, en paYi:lrlt
Ie prix fort. Le simple soldat italien, en
C~ debut de mois de septembre 1942,

n'a ni plus ni mains de moral que son
<Jllieallernand. II lui ressEOlnbled'Clilleurs
en tout point: il est aguerri, coriac8,
mais use P<Jrplusieurs rnois d·offan-
sive a oUtranC8, sans avoir C()flnU de
repos. II n'a naturellement plus rien de
comrnun avec eelui de la lin de I'annee
1940, sur ce meme thMtre d'oPera-
tions. LEOscritiques formulees a SOil

egard, qu'elle:;; vierln~nt de ses allies
ou de ses adversa ires, ne sont done
PClSrecevables.
L'echcc de I'operation "BerEOsford)}
met un point final a la bataille d'Alam
Haifa et rnarque Ie debut d'une pillise
operationnelle qui sc prolollgera jlls-
qu'a la lin du rn()is d'octobre, entre-

} -(."''''

coupee de quelques actions destinees
a "tater Ie terrain» C'est d'Clil18urs
ce que vient de fflire Montgomery,
au grand dam dEOson subordonne
Horrocks, qui InSISte, sans succes,
pour utiliser en masse les moyens
blindes. En effet. :?l la lumiere des
evenements de cette nuit du 3 au 4
seplernbr~ 1942, I·emploi d'unites
blindees dans les depressions de Deir el
Angar, Deir Alinda et Deir el Munassib,
regs bordes de cretes relalivement
peu elevees ou les vel1ieules peuvent
agir Sflns s'ensabler, aurait probable-
ment change I'issue de la bataille, En
ettet, les moyens antichC1rS lirnites des
ItC1lienset des Allemands dalls les prin-
cipaux sccteufS d'altaquEO {dans ceux
de la «Folgore» et de la ({ Ramcke"j
n'auraient pu encaisser Ie rhoc d'un
assaut frontal en massEO"rnais ils Ollt
eu facilement raison d'une poignee de
Valentine envoyes au easse-pipe. En
ne sOllhaitant pas risquer ses unite;;
blindees, " Monty)} a peut-etre perdu
l'occ<Jsion de fropper un gralld coup au
rnoment OLIon I'attendait 18mains Le
sClillant, dan~JerelJx. provoque par les
formCltions blindees de Rommel dans
leur attaque du 30 flout. aurait pu S8

trouver coupe a sa base - c'etait Ie hut
de «Beresford» -, prenal1t au piege
dans la poche ainsi tormee les unites
les plus illlµortantes de 18 Panzer-
Armee Afrika, qui S8 scrC1ient desa-
gregees bien vite SOLIS les coups (Ie la
Western Desert Air Force. de I'artille-
rie mais aussi et surtout par I'impossi-
bilite d'un ravi1aillernent en cilrhufant,
munitions, vivres at eau potable,

-

www.qa
tta

ra.
it



celle derniere aussi rarc et precieuse
que I'essence destinee allX Panzer tV
et aux Semovenri. A 101decharge du
commandant britanrlique, on pourra
loujours evoquer son inexperience du
terrain Iii n'est sur place que depuis Ie
13 aoutl et sa volante de construire
progressivement sos plans en atten-
dant patiemment que les organigram-
mes de ses divisions blindees soienL
au complet lies renforts mrivent en
masse dans la vallee du Nil), sans
parler des renseignements en prove-

nance de Bletchley Park, sur lesquels
il compte enormement pour lire dans
Ie leu de I'ennemi comme dans un
livre ouvert. PeuHltrc a-t-il crClint une
contre-attaque de Rommel sur Ie Ilanc
oriental de son dispositif, qui aurait
coupe sa masse blindee de ses bases
de depart, ce qui serait du domainc du
possible, mais 18 plupart des forces
mOLorisees du ({ Renard du desert»
eLan! pratillu8rllent tt sec de carburi:lnt
et de mllrlitions, il est peu probable
que ce scenario se soit concretise.

II n'en reste pas moins, qu'ii notre avis,
" Monty" a joue « petit bras" dans la
mise au point de «Beresford". Dans
Ie camp adver~e, Ie premier combat
d'envergure de la « Folgore" a demon-
tre toutes les qualites (mais aussi les
defauts, a savoir Ie manque cle mode-
ration dans I'actiolli des parilchutistes
italiens, qui seram confirrnees dans les
evenements a venir. La "Folgore", en
cette J1uit du 3 au 4 septerTibre 1942,
est definitivement entree dans la
I(§gende de la "guerre du desert l) ••
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