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<1>

Par sa position géographique, le Levant présentait, durant la Seconde Guerre mondiale, une 

valeur stratégique capitale pour les belligérants des deux camps. Aussi la Grande-Bretagne 

et l 'Axe, après la défaite de la France, cherchaient-ils, chacun de son côté, à le contrôler 

directement ou indirectement.

<2>

Déjà dans l 'entre-deux-guerres, Allemands et Italiens accordaient une importance 

particulière à cette région et entretenaient des rapports privilégiés avec les nationalistes 

arabes. Berlin y exerçait traditionnellement une certaine séduction, mais ses intérêts 

économiques se situaient en dehors des pays contrôlés par la France, essentiellement en 

Egypte, en Turquie et en Iran.1 Quant à l 'Italie, elle soutenait ouvertement les revendications 

des nationalistes contre les mandats français et britannique au Levant, et contre la présence 

anglaise en Egypte. Mais le véritable objectif du fascisme n  'était pas d  'œuvrer pour 

l 'indépendance complète des pays arabes, mais plutôt pour leur soustraction à l  'influence de 

la France et de la Grande-Bretagne et leur entrée dans l  'orbite de l 'Italie.

<3>

Après l 'affaire éthiopienne et la formation de l  ' "Axe Berlin-Rome", des sphères d  'influence se 

sont dessinées: l  'est et le nord de l  'Europe étaient réservés au IIIe Reich, tandis que le sud de 

la Méditerranée, dont le Proche-Orient, était plus ou moins abandonné à l  'Italie. Les Etats du 

Levant sous mandat français intéressaient également, et au plus haut degré, la Grande-

Bretagne. S 'ils passaient sous le contrôle d  'une puissance hostile, les communications 

directes entre la Turquie, la Palestine et l  'Egypte seraient coupées. Détourner celles-ci à 

1 Voir là-dessus Antoine Fleury: La pénétration allemande au Moyen-Orient 1919-1939: le cas de la 
Turquie, de l 'Iran et de l 'Afghanistan, Leiden, A.W. Sijthoff, Genève, Institut universitaire des Hautes 
Etudes Internationales, 1977.
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travers l 'Irak et la Transjordanie prolongerait énormément les distances. Par ailleurs, une 

armée ennemie pourrait, via la Syrie et le Liban, menacer la Turquie, la région du Golfe, le 

canal de Suez, la route de l  'Inde et, par conséquent, l  'approvisionnement de la Grande-

Bretagne et de ses alliés en pétrole.

<4>

Les responsables allemands savaient qu  'ils pourraient, un jour, tirer profit de tous ces 

paramètres. Après l 'arrivée d  'Hitler au pouvoir, ils ont intensifié leur propagande en direction 

des pays arabes et du Proche-Orient en particulier, et se sont occupés de l  'encadrement des 

étudiants, originaires de ces régions, poursuivant leur formation en Allemagne.2 Des relations 

étaient établies entre le Reich, le roi Ibn Saoud et le grand mufti de Palestine, Amîn al-

Husseini. Celui-ci envoya, plus d  'une fois, des émissaires à Berlin, recevait une subvention du 

Reich et sollicitait, avec insistance, l  'intervention de ce dernier pour soutenir les 

mouvements nationalistes en Irak, en Syrie et en Palestine.3 Des doctrinaires nazis étaient 

même envoyés en mission dans les pays arabes du Proche-Orient4 où des partis politiques et 

des organisations de jeunesses étaient formés sur les modèles nazis et fascistes.5

<5>

Le déclenchement de la guerre en Europe et la défaite de la France, en juin 1940, 

modifièrent les règles du jeu: l  'Allemagne devait se tenir sur la réserve dans sa politique à 

l 'égard des pays arabes. Elle avait à respecter la sphère d  'influence de son allié italien et à 

tenir compte des intérêts et des susceptibilités de la France vichyste qu  'elle comptait 

amener à une collaboration plus étroite. En outre, le regard d  'Hitler était dirigé davantage 

vers l 'Est que vers le Sud méditerranéen.

2 Voir Lukasz Hirszowicz: The Third Reich and the Arab East, traduit en arabe par Ahmad  'Abd al-Rahim 
Mustapha sous le titre Almānya al-hitliriyya wa-l-Machreq al-  'arabī, Dar al-Ma 'ārif bi-Masr 1968, 33, 34, 
44.

3 Citons, parmi les émissaires du mufti, le docteur Sa  'īd  'Abdel-Fattāh Imām, de Damas, qui visita Berlin 
en décembre 1937 et le docteur Kamal Haddad, le secrétaire particulier du mufti, qui la visita en août 
1939. Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 54, 115. A propos des subventions accordées au mufti, voir 
175.

4 Ainsi trouvons-nous à Damas, en décembre 1937, Baldur von Schirach, "chef des jeunesses 
hitlériennes"; il s  'occupait de l 'organisation de la "jeunesse arabe". De son côté, von Hentig, le chef du 
Bureau oriental à Berlin, se rendit en Irak, en Palestine et en Egypte en avril 1939, dans le but de 
consolider les liens avec les dirigeants arabes. Voir Isaac Lipschits: La politique de la France au Levant, 
1939-1941, Paris 1963, 82; Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 79.

5 Nous pouvons citer les "Chemises vertes" en Egypte, "al-Futuwwa" en Irak, le Parti national syrien en 
Syrie et au Liban… . Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 26.
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<6>

La tournure que prirent les combats en Afrique du Nord et dans les Balkans amena 

l 'Allemagne à modifier sa position, et la révolte d  'al-Keylani l 'obligea à intervenir directement 

pour soutenir les nationalistes arabes. Elle s  'appuya, pour ce faire, sur les autorités 

mandataires vichystes de Syrie et du Liban, ce qui eut de graves conséquences sur la 

présence séculaire de la France et sur ses intérêts dans cette région.

<7>

On peut donc distinguer trois étapes dans la politique de l  'Allemagne nazie à l 'égard des 

Etats du Levant sous mandat français durant la période objet de notre étude. La première va 

de l 'armistice de Rethondes du 22 juin 1940 au printemps 1941; la deuxième couvre les 

événements d 'Irak et l 'engagement direct de l 'Allemagne dans les combats, la troisième, 

enfin, concerne ce que les historiens ont pris l  'habitude d  'appeler "la guerre de Syrie", 

engagée, en juin 1941, entre les Vichystes et les Anglo-Gaullistes. Nous allons essayer, dans 

le temps qui nous est imparti, d  'étudier la nature de l  'intervention de l  'Allemagne en Syrie et 

au Liban et ses répercussions, durant chacune de ces trois périodes.

I – L 'Allemagne et le Levant de juin 1940 au printemps 1941: La politique 
de la discrétion et de la retenue

<8>

Durant l 'été 1940, après la neutralisation de la France, Hitler et le commandement supérieur 

de l 'armée auraient voulu avoir une politique agressive au sud de la Méditerranée. Une 

attaque contre le verrou de Gibraltar et contre Malte avait été envisagée, mais les réticences 

de Mussolini et l  'opposition de Franco firent avorter le projet.6

<9>

Il est certain que, pour l 'Axe, le point de mire était l  'Egypte et le canal de Suez. Mais, durant 

cette phase du conflit, l  'Allemagne laissa l  'initiative à l 'Italie en Afrique du Nord comme au 

Levant. C 'est d 'ailleurs à la fin d 'août 1940 qu  'une sous-commission d  'armistice italienne, 

présidée par le général de Giorgis, arriva à Beyrouth. Elle était chargée de contrôler 

l 'application des clauses de l 'armistice.7 Elle dépendait de la commission franco-italienne de 

Turin. L 'Allemagne n 'y était pas représentée, mais elle disposait sur place de quelques 

6 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 133-134.

7 Les textes officiels des deux armistices de Rethondes et de Rome, avec de nombreux documents qui 
s 'y rapportent, ont été publiés par le ministère des Affaires étrangères de France sous le titre: 
"Documents diplomatiques français, 1940. Les armistices de juin 1940", Bruxelles / Bern / Berlin, 2003.
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agents. Parmi eux se trouvait Roland Eilander qui jouait déjà ce rôle avant la guerre et qui fut 

interné par les autorités françaises du Levant au début du conflit. Libéré à la fin de juin 1940, 

il dirigea provisoirement le Service secret allemand au Levant.8 Rudolf Roser lui succéda à la 

fin du mois de septembre, il était délégué par la Commission d  'armistice allemande de 

Wiesbaden.9 Il s 'établit à l 'hôtel Métropole à Beyrouth et s  'entoura d 'un grand nombre de 

collaborateurs. Il avait pour mission d  'activer la propagande en faveur de l  'Allemagne, de 

recueillir toutes sortes de renseignements et de mettre en place une infrastructure 

susceptible d  'être utilisée pour un putsch éventuel.10 En octobre, arrivèrent des militaires: le 

major von Prat était chargé, avec d  'autres officiers, de recueillir des renseignements sur la 

frontière irakienne à partir d  'Abou Kemal. Mais certains d 'entre eux passèrent à l  'intérieur de 

la Syrie et même en Palestine.11

<10>

A côté de ces activités semi-clandestines, Radio-Berlin – comme d  'ailleurs Radio-Bari –

poursuivait ses émissions en faveur des peuples arabes et de leur indépendance, et les 

responsables nazis et fascistes continuaient à entretenir des rapports étroits avec des 

personnalités levantines opposées aux mandats français et britannique, tels Ibrahim al-

Djabiri, le mufti de Palestine, Amin al-Husseini, et l  'émir Chakib Arslan12 Ce dernier faisait 

paraître à Genève sa revue, "La Nation Arabe" que le Reich subventionnait. Par ailleurs, la 

collaboration avec la presse arabe, en particulier avec celle de Beyrouth, était renforcée, et 

des représentants des principales agences d  'information allemandes s  'activaient dans la 

capitale libanaise.13

<11>

Les autorités françaises du mandat, comme celles de la métropole, ne disposaient d  'aucun 

8 Voir à ce sujet Lipschitz: Politique (voir n. 4), 83.

9 Voir, à propos de l 'envoi de Roser au Levant et de sa mission, les télégrammes nos 1284 du 2 oct. 1940 
et 1347 du 10 oct., de Puaux à A.E., ainsi que la lettre n° 7545/DSA/7 du 12 oct. 1940, du ministre de la 
Guerre, le général Huntziger, au ministre des A.E., in: Archives du ministère des A.E. de France, série 
Guerre 1939-1445, Vichy-Levant (M.A.E. pour la suite), v.47, f°15, 19 et 47.

10 Lipschitz, Politique (voir n. 4), 83.

11 Voir là-dessus Maurice Albord: L 'armée française et les Etats du Levant 1936-1946, Paris 2000, 96.

12 Voir Romain H. Rainero: "L  'action de la propagande fasciste en direction de la Syrie et du Levant", in: 
Les chemins de la décolonisation de l  'Empire colonial français, Paris 1986, 297 ss. Voir aussi l  'article de 
Jakob Krais: "Shakīb Arslān  's Libyan Dilemma. Pro-Fascism through Anti-Colonialism in La Nation 
Arabe?" publié dans cette série d  'articles dans Orient-Institut Studies.

13 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 176-177.
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plan cohérant pour contrer la propagande de l  'Axe. Elles sous-estimaient même l 'impact des 

messages radiophoniques qui s  'adressaient aux masses et dans lesquels la France faisait 

toujours figure d  'accusé. Par ailleurs, un malaise et un certain désordre régnaient parmi ces 

autorités du fait du rappel du haut-commissaire Gabriel Puaux, soupçonné de sentiments 

pro-gaullistes, de la mort de son successeur, Jean Chiappe, dont l  'avion a été abattu, par 

erreur, par les Italiens au-dessus de la Méditerranée et du blocus économique imposé par les 

Britanniques à la Syrie et au Liban. Dans cette atmosphère tendue, arriva à Beyrouth, le 28 

décembre 1940, le nouveau haut-Commissaire, le général Dentz. Deux semaines plus tôt, le 

13 décembre, le maréchal Pétain renvoyait du gouvernement Pierre Laval qui considérait 

comme acquise la victoire de l  'Allemagne, et qui poussait Vichy à collaborer davantage avec 

le Reich, pour éviter, soutenait-il, que la France ne payât les frais de la guerre. L  'amiral 

Darlan lui succéda à la vice-présidence du Conseil et aux Affaires étrangères.

<12>

Pendant ce temps, les nationalistes arabes pressaient les puissances de l  'Axe à prendre 

position, par une déclaration officielle, en faveur de l  'indépendance de leurs pays et à aider 

les peuples arabes à secouer les jougs anglais et français.

<13>

Le mufti al-Husseini, outre ses émissaires à Berlin et à Rome, n  'hésitait pas à écrire 

directement à Hitler, à Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, et à von 

Papen, l 'ambassadeur du Reich à Ankara. Dans une longue lettre adressée au Führer le 20 

janvier 1941 et écrite en français, nous lisons ceci:

"L 'Angleterre, cette ennemie acharnée et rusée de la véritable liberté des peuples, 

ne s  'est jamais lassée de forger au peuple arabe des chaînes pour l  'asservir et le 

subjuguer, tantôt au nom d  'une perfide Société des Nations et tantôt par l  'affichage 

de faux et hypocrites sentiments d  'humanité pour les autres, mais toujours, en 

vérité, pour les plus impérialistes desseins camouflés derrière les principes d  'une 

démocratie et d  'un internationalisme mensongers...

"La sympathie la plus chaleureuse des peuples arabes pour l  'Allemagne et l 'Axe est 

d 'ores et déjà une chose acquise. Aucune propagande ne peut changer à cette 

vérité. Libérés de certaines entraves matérielles, les peuples arabes sont partout 

prêts à réagir, comme de juste, contre l  'ennemi commun et à se dresser avec 

enthousiasme avec l 'Axe pour l 'accomplissement de leur part dans la défaite 

méritée de la coalition anglo-juive...".14

14 L 'original de cette lettre est conservé aux archives allemandes: Deutsches Zentralarchiv, Auswärtiges 
Amt, Politik-Arabien, Bd., 1, 6 Okt. 1940-Mai 1942, Nr. 61123.
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<14>

Pour répondre à l 'attente des nationalistes, les deux gouvernements allemand et italien 

acceptèrent, en octobre 1940, de faire, chacun de son côté, une première déclaration en 

faveur des pays arabes. Celle-ci, radiodiffusée, affirmait l  'amitié des puissances de l  'Axe pour 

les Arabes, et proclamait que ceux-ci pouvaient compter sur la sympathie de ces puissances 

dans la lutte qu  'ils menaient pour leur indépendance.15 Mais pour les nationalistes, cette 

déclaration était trop timide et restait en deçà de leurs aspirations, c  'est pourquoi ils 

renouvelèrent leurs sollicitations.16

<15>

Les revers subis par les troupes fascistes en Afrique du Nord et dans les Balkans obligèrent 

Hitler à intervenir, afin d  'éviter que la défaite de l 'Italie ne fournît à la Grande-Bretagne 

l 'occasion de s 'étendre dans la première de ces deux régions et de s  'implanter dans la 

seconde. Il le fit à contrecœur, car il avait déjà les yeux tournés vers l  'Est. Dès ce moment-là, 

les Etats du Levant sous mandat français, comme d  'ailleurs la Turquie, se trouvèrent au cœur 

du tourbillon.

<16>

Le gouvernement allemand décida alors d  'avoir une politique plus audacieuse au Proche-

Orient, d 'autant plus que les rapports qui lui parvenaient, insistaient sur la tension qui 

régnait en Syrie et en Irak, sur la haine des Arabes pour l  'Italie et sur les activités 

grandissantes des Anglais et des Gaullistes dans cette région. Les militaires poussaient dans 

ce sens. Ils voulaient passer outre aux engagements pris à l  'égard de l 'Italie et à sa zone 

d 'influence et contourner cette dernière par une action directe auprès des nationalistes 

arabes.17 Ribbentrop, en accord avec le Commandement général de l  'armée, décida alors 

d 'envoyer au Levant von Hentig, chef du Bureau oriental à Berlin et conseiller au ministère 

des Affaires étrangères. Celui-ci arriva à Ankara dans la première quinzaine de décembre, en 

compagnie de Rudolf Roser, le délégué de la Commission d  'armistice allemande. Il demanda 

à l 'ambassade de France un visa pour la Syrie et le Liban. Consulté, Vichy refusa le visa et 

15 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 127.

16 Voir, à titre d 'exemple, le mémoire adressé à ce sujet au gouvernement allemand, le 14 janvier 1941, 
par six personnalités de Beyrouth qui se donnèrent pour nom "Comité national arabe de Beyrouth". 
Parmi les signataires, nous trouvons les noms de Muhammad al-Daouk, Ali Nasser ad-Dîn, Muhammad 
Ali Bayhum et Constantin Yanni, ... in: Archives allemandes, BAchP, Auswärtiges Amt, F547, Nr. 255097; 
voir également, dans la même référence, Nr. 61125: lettre du mufti al-Husseini à Ribbentrop, 28 janvier 
1941.

17 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 162-163.
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soutint, dans sa réponse, que la présence de Roser, qui avait déjà un visa, "devait suffire 

pour la sauvegarde des intérêts allemands en Syrie et au Liban".18 La Commission d 'armistice 

de Wiesbaden insista et Vichy dut céder. L  'ambassadeur à Ankara, Jules Henry, fut autorisé à 

viser le passeport de l 'intéressé à destination de Beyrouth. Dentz, le haut-commissaire, fut 

averti. Dans le télégramme que son gouvernement lui adressa, nous lisons ceci:

"Celui-ci [von Hentig] compte se consacrer non seulement à des investigations 

d 'ordre intellectuel et scientifique, mais encore, d  'une manière générale, à l  'étude 

des problèmes politiques qui concernent la Syrie et le Liban.

"Vous connaissez les antécédents de cet agent et, en particulier, le rôle que, depuis 

longtemps, il joue en Orient. Je n  'ai donc pas besoin d 'appeler votre attention sur les 

raisons pour lesquelles vous aurez lieu d  'astreindre à une stricte surveillance ses 

allées et venues...".19

<17>

Von Hentig arriva à Beyrouth le 11 janvier 1941. Il fut reçu avec Roser, le 13, par le général 

Dentz. Il prétendait "qu 'il avait pour mission de se renseigner sur les intérêts culturels du 

Reich au Levant".20

<18>

Von Hentig oeuvra d 'abord en collaboration avec la Commission d  'armistice italienne, puis 

indépendamment d  'elle. Roser lui servit de guide. Il parcourut le pays, rencontra les anciens 

amis de l 'Allemagne, les hommes politiques, les dirigeants des mouvements nationalistes et 

les chefs religieux... Il prodigua des conseils et des encouragements beaucoup plus qu  'il ne 

recueillit des renseignements. Il affirma partout que le Reich libéré de ses chaînes, était "seul 

capable [...] de comprendre et d  'approuver un sursaut arabe pour l  'indépendance et l  'unité, 

de le soutenir de ses armes invincibles".21 A Beyrouth, il se réunit avec des personnalités 

druzes et musulmanes, leur déclara que son gouvernement "portait un intérêt particulier au 

Proche-Orient". Après l 'avoir rencontré, Riad al-Solh et l  'émir Adel Arslan lancèrent une 

action de propagande "pour réaliser l  'unité arabe avec l  'appui du Reich".22 Le 25 janvier, une 

18 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f°30: télégr. nos 2070-2071 de Jules Henry à A.E., Ankara, le 13 déc. 1940, 
et f° 32, télégr. n° 334 de Vichy à Jules Henry, 15 déc. 1940.

19 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 37, télégr. nos 8-9 de Vichy à haut-commissaire à Beyrouth, 3 janvier 
1941.

20 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 44: télégr. nos 85 et 86 de Dentz à Vichy, Beyrouth, 13 janvier 1941.

21 André Lafargue: Le général Dentz (Paris 1940-Syrie 1941), Paris 1954, 46.

22 M.A.E., Vichy-Levant, v.35, f° 4: rapport de Beyrouth du 28 janvier 1941.
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réception de la colonie allemande fut organisée à l  'hôtel Métropole, à cette occasion, von 

Hentig projeta un film de propagande intitulé Sieg im Westen (Victoire à l  'Ouest) où était 

retracée la défaite de la France et où étaient présentés des opérations réalisées par les 

divisions blindées allemandes, des convois de prisonniers français et des attaques aériennes 

sur l 'Angleterre... .23

<19>

A la fin du mois de janvier, von Hentig entreprit, en compagnie de Roser, une grande tournée 

à travers la Syrie. Il passa quelques jours à Damas, puis visita Palmyre, Deir-ez-Zor, Ras-el-

Aïn, Alep, Lattaquieh, Hama, Homs, Tripoli avant de regagner Beyrouth qu  'il quitta le 15 

février pour la Turquie.

<20>

Durant cette tournée, il rencontra beaucoup de monde, et s  'informa des tendances politiques 

de toutes les personnalités syriennes. Au cours de ses conversations, il se faisait préciser les 

points suivants:

1. Etat de l 'opinion musulmane

2. La politique de la France à l  'égard des musulmans

3. L 'évolution du mouvement panarabe

4. La question de l 'unité ou de la confédération entre les pays arabes.24

<21>

D 'après les déclarations de von Hentig, la situation de la Syrie "est paradoxale: elle est 

placée sous un mandat dont l 'organisme dispensateur, la S.D.N., n  'existe plus.

"Ce mandat doit donc disparaître. La Syrie devra recouvrer son indépendance, ainsi 

d 'ailleurs que tous les autres pays arabes encore sous mandat effectif ou déguisé".25

<22>

Von Hentig promit l  'aide de l 'Allemagne pour secouer le joug des puissances colonisatrices. Il 

poussa les Syriens à s 'unir pour préparer "la voie à la future intervention allemande" en leur 

faveur. Il s 'engagea, au nom de son gouvernement, à mettre sur pied «une organisation 

23 Voir là-dessus Michel-Christian Davet: La double affaire de Syrie, Paris 1967, 57. Voir également le 
long rapport établi par le Service français des Renseignements à la fin de février 1941 et adressé à 
Vichy, in: M.A.E., Vichy-Levant, v.47, fos52-61.

24 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 54.

25 M.A.E., Vichy-Levant, v.47 , fos 55-56.
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complète de régénération de la Syrie"26 et promit de revenir en personne pour s  'en occuper.

<23>

Von Hentig aurait emporté avec lui une série de documents, dont un mémoire rédigé par des 

membres du Bloc National syrien, dans lequel ces derniers exposaient "les inconvénients et 

les dangers de la politique suivie [...] par le mandat" et réclamaient le retour au traité de 

1936 qui leur accordait l  'indépendance, à condition que celui-ci fût garanti par l  'Allemagne.27

<24>

La Sûreté Générale française affirma que von Hentig fit choix d  'une équipe restreinte de huit 

personnalités28 syriennes et libanaises qu  'il chargea de poursuivre l  'action sur place, il aurait 

distribué beaucoup d  'argent par l 'intermédiaire des agents allemands, notamment par 

l 'intermédiaire de l  'émir Adel Arslan et de Saadi Keylani.

<25>

Von Hentig et ses agents se sont particulièrement intéressés à la propagande anglaise sous 

toutes ses formes. Lui-même aurait déclaré que celle-ci devrait cesser, et qu  'il ferait tout 

auprès de son gouvernement comme auprès de Vichy "pour faire disparaître les 

propagandistes anglais".29 Quant à l 'administration française en Syrie, il la trouvait 

"enjuivée". Il promit de s 'employer à "la nettoyer à fond".30 Il chargea enfin le Palestinien 

Akram Zouaiter, qui retournait en Irak, d  'entrer en contact avec le mufti al-Husseini.31

<26>

Le départ de von Hentig coïncida avec les premiers troubles en Syrie. Un mouvement de 

grève fut déclenché dans les écoles de Damas. Les tracts distribués à cette occasion 

s 'élevaient contre "le régime bizarre imposé au pays et dont le maintien ne peut être 

26 M.A.E., Vichy-Levant, v.47 , f° 56.

27 M.A.E., Vichy-Levant, v.47 , f° 57. Le traité franco-syrien de 1936 devait mettre fin au régime du 
mandat, mais la commission des Affaires extérieures du sénat français refusa de le ratifier.

28 Ces 8 personnalités étaient: Adel Arslan, Hassan Kadi, Riâd as-Solh, Safouat al-Husseini, Moussa 
 'Alami, Ahmad Moukhtar as-Solh, Dr Hussein al-Khâlidi et Omar Beyhum. M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 
58.

29 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 56.

30 M.A.E., Vichy-Levant, v.47; f° 67: Note concernant des propos tenus par von Hentig devant un 
membre du corps consulaire, s.d.

31 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, Rapport du Service français des Renseignements de février 1941, sup. cit., 
f° 57.
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justifié".32 Le 1er mars, à la suite d  'une augmentation du prix du pain, la grève reprit dans 

toutes les villes de Syrie. Des affrontements eurent lieu avec la police et la troupe. Des morts 

et des blessés tombèrent. Le mouvement gagna le Liban où deux manifestants furent tués le 

1er avril.33

<27>

Pendant ce temps, les Britanniques, inquiétés par les victoires de l  'Axe dans les Balkans et 

par l 'action allemande en Syrie et au Liban, renforçaient leur blocus terrestre et maritime 

contre ces deux pays, et exigeaient de soumettre la navigation entre la France et le Levant à 

une visite dans un port contrôlé par eux. Mais pareille relâche était interdite par les 

Commissions d  'armistice.34 Vichy sollicita alors une médiation américaine.35 Cette situation 

contribua à l 'aggravation de la pénurie alimentaire et à l  'augmentation du mécontentement 

de la population.

<28>

La propagande active de l 'Allemagne poussa également Londres à poser la question de 

l 'avenir immédiat de la Syrie et du Liban. Dans un rapport confidentiel envoyé de la capitale 

britannique le 19 mars 1941, étaient évoquées la possibilité d  'une occupation britannique 

des deux pays, celle d  'une occupation turque et celle d  'une occupation par la France Libre.36

<29>

Anthony Eden, ministre anglais des Affaires étrangères, s  'était rendu, à la fin du mois de 

février, en Turquie puis en Egypte. Il aurait proposé à Ankara une occupation anglo-turque de 

la Syrie.37 Des rumeurs analogues étaient répandues par la radio et la presse, y compris 

32 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 58.

33 Pour plus de détails, voir Lafargue: Dentz (voir n. 21), 46-47; voir également M.A.E., Vichy-Levant, 
v.35, f° 18: note de Beyrouth, 2 avril 1941.

34 M.A.E., Vichy-Levant, v.35, f° 13, note de Beyrouth, 8 mars 1941; v.43, f° 253, télégr. n° 356 de Vichy 
à l 'ambassadeur à Washington, 14 mars 1941.

35 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 243: t. n° 379-381 de Dentz à Vichy, Beyrouth, 8 mars 1941, et f° 248, 
lettre n° 162 de Darlan au secrétaire d  'Etat aux A.E., Vichy, 11 mars 1941.

36 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, fos 257-264: Note sur la nécessité immédiate d  'une action concernant la 
Syrie, 19 mars 1941.

37 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 235, télégr. n° 312-313 de l  'ambassadeur de France, Jules Henry, à 
Vichy, Ankara, 5 mars 1941; ibid., fo 223: Revue de presse, l  'article de la Kölnische Zeitung du 12 
février 1941 intitulé "Opposition franco-anglaise en Syrie". Voir également télégr. de Ribbentrop à 
Abetz à Paris, 28 février 1941, in: Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, Büro des Staatssekretärs, Akten 
betreffend Syrien, R29764, August 1940-August 1944, Bd.1-2, Nr. 125, vom 28.2.1941.
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celles de l 'Allemagne.38 Ces rumeurs ne se calmèrent qu  'à la fin du mois de mars, quand les 

Anglais se prononcèrent en faveur d  'une reprise des échanges commerciaux entre la 

Palestine, la Transjordanie et les Etats sous mandat français. Ils craignaient, en effet, que 

l 'agitation politique qui se manifestait dans ces Etats ne s  'étendît aux pays voisins 

d 'influence britannique.39 De son côté, soucieux de désamorcer la crise, le général Dentz 

annonça, le 1er avril, que "son gouvernement souscrivait à l 'aspiration du peuple syrien à 

l 'indépendance, mais qu  'il ne pouvait régulariser le statut syrien que lorsque la situation 

mondiale se serait stabilisée".40

<30>

Cette déclaration ramena le calme pour quelques jours, mais bien vite la tension regagna du 

terrain: le gouvernement allemand voulait renvoyer von Hentig en Syrie pour une nouvelle 

mission. Français, Turcs et Anglais s  'inquiétaient de ce retour. Par une communication 

officieuse, le consul d 'Angleterre à Beyrouth fit savoir que "Le retour de M. von Hentig ou 

l 'installation d 'une nouvelle commission allemande au Levant provoquerait, de la part du 

gouvernement britannique, la réaction la plus brutale".41 Dans une note de la Direction 

politique Afrique-Levant à Vichy, nous lisons à propos de ce retour: "L 'énervement de 

l 'opinion locale est tel que le retour à Beyrouth du délégué de la Commission allemande 

d 'armistice risquerait de ruiner les laborieux efforts auquels nous nous consacrons".42

<31>

Le 2 avril, Dentz télégraphia directement à l  'amiral Darlan qui était vice-président du Conseil 

et ministre des Affaires étrangères. Il lui affirma que le désordre que connaissait la Syrie et le 

Liban était né à la suite du passage de von Hentig et que "la crise était entretenue par l  'Irak 

avec de l 'argent venu via Italie".43 Et le haut-commissaire d  'insister: "Il faut qu  'à aucun prix – 

et c 'est pourquoi je me permets de vous le signaler – von Hentig ne revienne en Syrie. Et a 

38 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 246, télégr. nos 98-101 de POZZI du Caire à Vichy, 11 mars 1941.

39 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 283: télégr. n° 523 du haut-commissaire Dentz à Vichy, Beyrouth, 31 
mars 1941.

40 Cité par Davet: La double affaire (voir n. 23), 61.

41 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f°75: télégr. nos 458-459 de Dentz à Vichy, Beyrouth, 23 mars 1941; voir 
également f°78, copie du télégr. n° 449 de Jules Henry, ambassadeur à Ankara, au haut-commissaire à 
Beyrouth, 26 mars 1941.

42 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, f° 77, Vichy, 25 mars 1941.

43 L 'Irak n 'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec l  'Italie malgré les pressions anglaises.
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fortiori, d  'autres missionnaires allemands".44

<32>

Finalement, Dentz écrivit au délégué général du gouvernement français dans les territoires 

occupés, lui demandant d  'obtenir à tout prix du gouvernement allemand "l 'ajournement sine 

die du voyage de von Hentig en Syrie".45

<33>

Le 18 avril, les troubles reprenaient dans les villes syriennes. Le 19, sous la pression de 

Berlin, le gouvernement de Vichy annonça le retrait de la France de la Société des Nations. 

Ce retrait mettait-il fin au régime du mandat exercé au nom de la S.D.N.? Oui, soutenaient 

les nationalistes qui, depuis la cession du sandjak d  'Alexandrette à la Turquie,46 reprochaient 

à la France de "brader" le territoire syrien. Non, rétorquait Vichy, pour qui la validité de ce 

mandat était "d 'autant moins contestable qu  'elle n 'était nullement subordonnée à 

l 'appartenance du titulaire à la S.D.N.". D 'ailleurs, l 'attribution en avait été faite, non par 

l 'institution internationale en question, mais "par le concert des principales puissances 

alliées et associées".47

<34>

Dentz fut soumis, durant ce mois d 'avril, à d  'autres pressions de la part de l 'Axe: les deux 

gouvernements allemand et italien ont exigé le rappel du Levant de certains fonctionnaires 

et officiers français qui, selon eux, auraient fait preuve, dans leur activité professionnelle, de 

dispositions germanophobes et contreviendraient dans ces conditions, à l  'article X de la 

convention de Rethondes48 et à l 'article correspondant de la convention de Rome."

44 M.A.E., Vichy – Levant, v.47, fos 88-91: télégr. sans numéro de Dentz à Darlan, 2 avril 1941.

45 M.A.E., Vichy – Levant, v.47, f° 93, note de Darlan à Brinon, 11 avril 1941 et fo 101, réponse de Brinon 
à Darlan, 15 avril 1941.

46 Le sandjak d  'Alexandrette fut cédé à la Turquie par le traité du 23 juin 1939. La propagande italienne 
exploita cette cession pour dresser les nationalistes syriens contre la France. Voir Lipschitz: Politique 
(voir n. 8), 51.

47 M.A.E., Vichy – Levant, v.39, f° 246: télégr. n° 92 de Lagarde, chargé des affaires d  'Afrique et du 
Levant à Vichy, au ministre français à Bogota, Vichy, 20 juillet 1941.

48 Le 1er alinéa de l 'article 10 de la convention d  'armistice de Réthondes est ainsi libellé:
"Le gouvernement français s  'engage à n 'entreprendre à l 'avenir aucune action hostile contre le Reich 
allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent ni d  'aucune autre manière". Cf. 
Documents diplomatiques (voir n. 7), 126.
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<35>

Les principales personnes visées étaient: M. Conty, directeur des affaires politiques, les 

capitaines Meyer et Blondel des services spéciaux, M. Fauquenot, conseiller du 

gouvernement syrien pour l  'intérieur, M. Spira, un juif alsacien employé dans les services de 

l 'approvisionnement général du pays et enfin Roger Chambard qui, pour d  'autres raisons, 

avait déjà été rappelé en France.49

<36>

Vichy avertit Dentz et lui demanda de l  'éclairer "sur le fondement des griefs".50 Celui-ci 

défendit ses fonctionnaires et exprima la crainte que les représentants allemands et italiens 

"n 'aient prêté une oreille crédule à des calomnies intéressées de mécontents" ou même 

d 'adversaires. Il poursuivit à propos de Conty: "Il n 'y a rien à reprocher à M. Conty qui est 

mon collaborateur principal et direct en matière politique, à moins de m  'accuser moi-

même".51

<37>

La réponse de Dentz fut transmise aux Allemands, mais ceux-ci insistèrent. En fin de compte, 

Darlan fit pression sur le haut-commissaire pour leur donner satisfaction, "en raison des 

circonstances",52 écrivit-il.

<38>

Effectivement, les circonstances étaient très graves. Le 2 mai, en effet, débutait la guerre en 

Irak, entre al-Keylani et les forces britanniques. Les Allemands réussirent à impliquer les 

autorités mandataires vichystes dans le conflit. La France jouait la carte de la collaboration, 

et par là-même, l  'avenir de sa présence au Levant.

II – Les événements d  'Irak et l 'engagement de l 'Allemagne et des autorités 
mandataires vichystes dans le conflit

<39>

Le secrétaire particulier du mufti, le docteur Kamal Haddad, s  'était rendu à Berlin, en février 

1941, et avait réussi à obtenir du gouvernement allemand une nouvelle déclaration en 

49 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, fos 103-104: Note de la Direction politique, Vichy, 18 avril 1941; voir 
également au fo 102, la lettre de l 'ambassade d 'Allemagne à Paris, datée du 15 avril 1941.

50 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, fo 112, télégr. n° 565 de Rochat à Dentz, Vichy, 20 avril 1941.

51 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, fo 114, télégr. n° 683 de Dentz à Vichy, Beyrouth 29 avril 1941.

52 M.A.E., Vichy-Levant, v.47, fo 126, télégr. n° 646 de Darlan à Dentz, Vichy, le 16 mai 1941.
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faveur de l 'indépendance des pays arabes. Celle-ci revêtait la forme d  'une lettre adressée 

par le secrétaire d  'Etat Weizsäcker au mufti al-Husseini. Le Reich s  'y engageait à soutenir les 

Arabes militairement et financièrement quand ils prendraient les armes contre l  'Angleterre.53

<40>

Le déclenchement de la guerre en Irak, le 2 mai 1941, et l  'appel adressé par al-Keylani au 

Reich mirent à l 'épreuve la crédibilité de ce dernier.

<41>

Ribbentrop avait déjà proposé, dans une lettre au commandant en chef des forces armées 

allemandes, le maréchal Keitel, datée du 28 avril 1941, d  'alléger certaines conditions 

imposées à la France par l 'armistice de Rethondes et de demander à Vichy, en échange, de 

livrer à l 'Irak une partie des armes stockées en Syrie, et d  'ouvrir les aéroports de ce pays à la 

Luftwaffe. Le même jour l  'ambassadeur d 'Italie à Bagdad présenta à son gouvernement la 

liste des demandes irakiennes en argent et en armes: elles atteignaient trois millions de 

dinars par mois. Le 3 mai, Hitler donna son accord aux propositions de Ribbentrop.54 Il fallait 

donc engager la France dans la voie de la collaboration.

<42>

Cette voie n 'inspirait pas trop d  'aversion à certains dirigeants de Vichy. Déjà le 30 octobre 

1940, après l  'entretien de Pétain avec Hitler à Montoir, le maréchal a déclaré: "C 'est 

librement que je me suis rendu à l  'invitation du Führer. C  'est dans l 'honneur et pour 

maintenir l 'unité française […] que j 'entre aujourd  'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, 

dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, 

amélioré le sort des prisonniers, atténuée la charge de nos frais d  'occupation, ainsi que 

pourrait être assouplie la ligne de démarcation".55

<43>

La France, en ce printemps 1941, avait pieds et poings liés. La majeure partie de son 

territoire était occupée. Plus d  'un million trois cent mille de ses hommes étaient prisonniers 

en Allemagne. L  'armée que lui avait laissée l  'armistice ne comptait que cent mille hommes. 

53 Pour le texte de cette déclaration, cf. Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 174-175.

54 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 196-197, 202-203.

55 Ministère des Affaires étrangères et européennes, commission des archives diplomatiques, 
Documents diplomatiques français, 1940, t.II (11 juillet, 30 décembre), doc. 375, note 3, Bruxelles / 
Bern / Berlin, 2009, p. 851.
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Depuis l 'éviction de Laval en décembre 1940, les relations franco-allemandes s  'étaient 

tendues. Son successeur, l  'amiral Darlan, a tenté, mais en vain, d  'assouplir les conditions de 

l 'occupation. Il était persuadé, après les fulgurantes victoires du Reich dans les Balkans et en 

Afrique du Nord, que la suprématie de ce dernier était inéluctable, qu  'il finirait par gagner la 

guerre et que la France avait tout intérêt, pour garantir son avenir, de composer avec lui.56 

D 'ailleurs, la Grande-Bretagne donnait des signes de faiblesse et ne paraissait pas capable 

de tenir longtemps. Dans ses mémoires, Anthony Eden, après avoir traité de l  'offensive de 

Rommel en Libye et de celle de la Wehrmacht en Grèce et en Yougoslavie, écrivait:

"A ces facteurs extérieurs, s  'ajoutait le manque de matériel qui paralysait nos 

opérations depuis le début de la guerre. La R.A.F. accomplissait des prodiges, mais 

les avions allemands et italiens étaient beaucoup plus nombreux que les siens, et 

nos interminables lignes de communications restaient souvent sans défense. Nos 

divisions étaient handicapées aussi par des défectuosités du matériel [...] alors que 

les Allemands mettaient en œuvre des armes plus modernes, et disposaient de 

troupes alpines spécialisées".57

<44>

Jusqu 'au mois de mai, toutes les demandes adressées par la France à l  'Allemagne à propos 

d 'une révision partielle des clauses de l  'armistice étaient rejetées. Les événements d  'Irak 

modifièrent la donne et obligèrent le Reich à lâcher du lest. Les Allemands cherchaient à 

négocier avec la France. Les pourparlers furent engagés à Paris entre Darlan et 

l 'ambassadeur d 'Allemagne, Otto Abetz, en présence de Benoist-Méchin, secrétaire général 

adjoint à la vice-présidence du Conseil de France. Ce dernier était chargé, à Paris, des 

relations avec les Allemands. Ceux-ci voulaient obtenir l  'autorisation de faire atterrir en Syrie 

des avions à destination de l 'Irak. Les Français préparèrent alors la liste des concessions 

qu 'ils exigeraient en contrepartie: elles prévoyaient la libération de près de 300.000 

prisonniers de guerre, l  'assouplissement des conditions de passage sur la ligne de 

démarcation, la réduction des forces d  'occupation, le renforcement de l  'armée d 'armistice, la 

garantie du maintien de la souveraineté de Vichy sur tout l  'empire français et celle du 

respect des droits de la France au Levant. La liste fut présentée par Benoist-Méchin à Abetz 

qui obtint de Ribbentrop l  'autorisation d 'engager les négociations.58 Celles-ci débutèrent le 5 

mai à l 'ambassade d 'Allemagne à Paris. Elles furent poursuivies pendant tout le mois de mai. 

56 Voir, là-dessus, Albord: L 'armée française (voir n. 11), 134; Lipschitz: Politique (voir n. 4), 86.

57 Anthony Eden: Mémoires. L  'épreuve de force, février 1938 – août 1945, traduction de J. F. Gravrand, 
Paris 1965, 246.

58 Pour de plus amples détails, voir Davet: La double affaire (voir n. 23), 70-73.
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Vichy obtint satisfaction sur certains points mineurs. Le 11 mai, Darlan fut reçu par Hitler à 

Berchtesgaden. Il demanda au Führer d  'octroyer des concessions pour amener les Français à 

s 'engager dans la politique de collaboration. Dans cette rencontre furent traitées les 

modalités de l 'aide allemande à l 'Irak. L 'amiral prit des engagements précis que releva 

Benois-Méchin présent à cette entrevue: "diriger la politique française dans le sens d  'une 

intégration au nouvel ordre européen; ne plus tolérer une politique dite de bascule entre les 

groupes des puissances en conflit; assurer la continuité de cette ligne politique...".59

<45>

Le 20 mai, les négociations reprirent à l  'ambassade d 'Allemagne à Paris, en présence de 

Darlan, de Huntziger, ministre de la guerre, de l  'amiral Platon, secrétaire d  'Etat aux colonies, 

de Benoist-Méchin, d 'une part, et du général Warlimont, représentant du maréchal Keitel, du 

Colonel Böhme, chef d  'état-major de la commission d 'armistice de Wiesbaden, et de 

l 'ambassadeur Abetz, d 'autre part. La discussion ne se borna pas à la question irakienne. On 

traita également de l  'Afrique du Nord et de l  'Afrique occidentale et équatoriale. Le tout fut 

consigné par écrit dans trois protocoles signés le 28 mai. Celui concernant l  'Irak et la Syrie 

renfermait les points suivants:

- Cession à l 'Irak, contre paiement, des trois quarts du matériel militaire français stocké en 

Syrie

- Escale en Syrie et ravitaillement d  'avions allemands et italiens se dirigeant vers l  'Irak

- Utilisation des voies de communications syriennes pour l  'acheminement de ce matériel

- Instruction en Syrie même de soldats irakiens sur le maniement des armes cédées.

- Transmission au haut-commandement allemand des renseignements recueillis par les 

autorités vichystes sur les forces britanniques au Proche-Orient.

<46>

Le gouvernement français s  'engageait, enfin, dans ce protocole, à défendre la Syrie et le 

Liban par tous les moyens, s  'ils étaient attaqués, afin d  'y maintenir la souveraineté 

française.60

Pendant que cela se tramait à Paris, qu  'arrivait-il au Proche-Orient?

<47>

Plus la guerre s 'approchait du Levant, plus les inquiétudes de Dentz augmentaient. Il était 

59 J. Benoist-Mechin: De la défaite au désastre, les occasions manquées, Paris 1984, cité par Albord: 
L 'armée française (voir n. 11), 137.

60 Voir le texte de ce protocole dans Lipschitz: Politique (voir n. 4), annexe n° 1, 213.
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pris entre l 'enclume de l 'Angleterre et le marteau de l 'Axe.

<48>

Déjà le 29 avril, Sir G. Haward, consul général de Grande-Bretagne à Beyrouth, sollicita une 

audience du général Dentz. Il fit part au haut-commissaire des craintes de son gouvernement 

de voir les Allemands, une fois la bataille de Crète terminée, s  'attaquer à Chypre et utiliser, 

pour ce faire, les aérodromes de Syrie et du Liban. La réponse de Dentz fut catégorique: "La 

France, monsieur le consul, aurait-il affirmé, m 'a confié le Levant. Je le défendrai contre tout 

agresseur, quel qu  'il soit".61

<49>

Trois jours après cette audience, la guerre éclata en Irak. Les populations des pays arabes 

voisins jubilèrent. Des manifestations violentes en Syrie et au Liban obligèrent la police à 

intervenir. Des tracts répandus dans les villes présentaient al-Keylani comme le libérateur du 

monde arabe. Les Palestiniens ne dissimulaient plus leur impatience de voir arriver les 

troupes allemandes. A Amman, malgré les appels de l  'émir Abdallah, les étudiants 

manifestèrent et des actes de sabotage eurent lieu à la frontière entre la Transjordanie et 

l 'Irak. Affolés, les Anglais évacuèrent les femmes et les enfants vers l  'Afrique du Sud et 

l 'Australie.62

<50>

Le 4 mai, Huntziger télégraphia à Dentz que si des avions allemands se présentaient pour 

atterrir en Syrie et au Liban, il conviendrait de ne pas les traiter en ennemis: "Vous vous 

opposeriez naturellement par la force, poursuivait le ministre, à toute intervention des forces 

britanniques, dans le cas où celles-ci, devant cette situation, voudraient intervenir de façon 

quelconque".63

<51>

Dentz donna des instructions dans ce sens aux forces armées françaises du Levant. Le 6 mai, 

il reçut un télégramme signé de l  'amiral Darlan: "Des conversations d 'ordre général, y était-il 

dit, sont en cours entre les gouvernements français et allemand. Il importe au plus haut 

61 Cité par Lafargue: Dentz (voir n. 21), 52.

62 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, f° 330: télégr. n° 61 du consul français à Jérusalem à Vichy, 6 mai 1941; 
sur le mouvement d 'al-Keylani en général, cf. Sir Llewellyn Woodard: British Foreign Policy in the 
Second World War, v. I, London, Her Majesty  's Stationery Office, 1970, 571-581.

63 Cité par Lipschitz: Politique (voir n. 4), 94.
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point, pour leur réussite, que si des avions allemands à destination de l  'Irak atterrissent sur 

un terrain en territoire sous mandat, vous leur donniez toutes facilités pour repartir".64

<52>

Dès lors, ce fut l  'engrenage: le 9 mai, Darlan envoya au Levant Jacques Guérard pour 

accompagner Rudolf Rahn, un des conseillers de l  'ambassade d 'Allemagne à Paris. Ils 

rencontrèrent Dentz le 10 à Beyrouth et lui expliquèrent que le but de leur mission était de 

veiller à la mise en application des concessions acceptées par Darlan: faciliter le transit des 

avions allemands et livrer à al-Keylani la majeure partie des armes stockées en Syrie.65

<53>

Dentz ne pouvait se dérober. D  'ailleurs, dès le 11 mai, des appareils allemands aux couleurs 

irakiennes commencèrent à déferler: trois avions dans l  'après-midi de ce même jour; ils 

descendirent à Rayak dans la Békaa libanaise, puis reprirent leur vol. Le lendemain, dix-huit 

autres atterrirent à Damas et à Alep66… Les jours suivants, ils se concentrèrent sur Alep et 

Palmyre, mais à cadence lente.

<54>

Le 14 mai, trois jours après l  'entrevue Hitler-Darlan, Pétain réunit à Vichy le Conseil des 

ministres. L 'amiral exposa les résultats de sa rencontre avec le Führer. Il reprit à son compte 

la politique de collaboration préconisée par Laval. Pour lui, cette politique constituait l  'unique 

moyen d 'assurer la survie de la France:

"Si nous collaborons avec l  'Allemagne, sans pour cela nous ranger à ses côtés pour 

faire délibérément la guerre à l 'Angleterre, expliqua-t-il, c  'est-à-dire si nous 

travaillons pour elle dans nos usines, si nous lui donnons certaines facilités, nous 

pouvons sauver la nation française, réduire au minimum nos pertes territoriales 

métropolitaines et coloniales, jouer un rôle honorable, sinon important dans l  'Europe 

future".67

<55>

Le Conseil des ministres approuva la position de Darlan. Le soir même, celui-ci télégraphia à 

64 Lipschitz: Politique (voir n. 4), 94; et Lafargue: Dentz (voir n. 21), 56.

65 Pour de plus amples détails, Lafargue: Dentz (voir n. 21), 61-63; Albord: L  'armée française (voir n. 
11), 131-133.

66 Lafargue: Dentz (voir n. 21), 69.

67 Cité par Davet: La double affaire (voir n. 23), 88.
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Dentz lui expliquant la nouvelle politique de Vichy à l  'égard de l 'Allemagne:

"… 2° - Le gouvernement, sous la présidence du maréchal Pétain, a adopté le 

principe de la collaboration avec l  'Allemagne.

"3° - Cette "collaboration" n  'implique pas d  'hostilité déclarée contre l  'Angleterre.

"4° - Les ordres de vous opposer par la force à toute attaque britannique sont 

maintenus.

"5° - La décision prise par le gouvernement est la seule qui, dans les circonstances 

actuelles amenées par la défaite de la France, "puisse" permettre à notre pays de 

demeurer une nation souveraine, d  'éviter le morcellement des territoires 

métropolitain et colonial. Aucun doute sur ce point. Le gouvernement a reçu des 

assurances que l 'Allemagne n 'avait aucune visée sur les territoires du Levant.

"6° - Réglez votre ligne de conduite d  'après ces directives".

<56>

A son tour, le maréchal Pétain adressa le lendemain à Dentz un télégramme dans le même 

sens, en insistant sur le désir du gouvernement de collaborer "à l 'ordre nouveau".68 Ces 

directives étaient claires. Le haut-commissaire ne pouvait que s  'y conformer puisqu  'il refusait 

d 'entrer dans la dissidence. Dès son arrivée, Rahn s  'occupa de l 'expédition vers l  'Irak des 

armes françaises des dépôts syriens. Deux trains quittèrent Alep le 12 mai à deux heures 

d 'intervalle. Une autorisation de transit fut obtenue d  'Ankara pour les tronçons de la voie 

ferrée qui longeaient la frontière et qui pénétraient en territoire turc. Un officier allemand 

réceptionna les trains à la frontière irakienne et les dirigea sur Mossoul. Deux autres trains 

partirent les 25 et 27 mai. Ils étaient chargés d  'armes, de munitions et de camions d  'essence 

avion, car l 'essence de Mossoul n 'était pas utilisable pour l 'aviation.69

<57>

Le commandement supérieur de l  'armée, l 'O.K.W.70 envoya au Levant le colonel von 

Manteuffel, à la tête d 'un détachement de liaison de sept officiers, chargé de régler les 

questions techniques relatives au transit des avions. Celui-ci s  'installa à Alep et était 

officiellement rattaché à la Commission italienne de contrôle. Un autre officier supérieur, le 

major Meyer-Ricks, se fixa à Beyrouth, accompagné de deux représentants de la Luftwaffe.71

68 Pour les textes de ces deux télégrammes, Davet: La double affaire (voir n. 23), 88-89.

69Albord: L 'armée française (voir n. 11), 142-144.

70 Oberkommando der Wehrmacht.

71 Lafargue: Dentz (voir n. 21), 73; Albord: L  'armée française (voir n. 11), 145.
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<58>

Peu à peu, les Allemands formulèrent de nouvelles demandes: Rahn proposa à Dentz de 

rétablir le consulat général d  'Allemagne à Beyrouth; ce dernier s  'opposa à cette proposition 

pour ne pas donner l  'impression que le haut-commissariat était mis sous tutelle. Il lui 

demanda également d 'envoyer quelques instructeurs français en Irak. Le refus fut 

catégorique, parce que cela serait considéré par les Anglais comme une provocation. Le 25 

mai, les militaires allemands firent connaître d  'autres exigences: ils demandèrent de mettre 

à leur disposition les ports de Beyrouth, Tripoli et Lattaquié. Au général Huntziger qui a 

télégraphié à Dentz à ce sujet, celui-ci répondit: "L 'utilisation de Beyrouth, Tripoli, Lattaquié 

par les Allemands me semble impossible sans risques de troubles graves". Mais si le 

gouvernement se sentait obligé de céder aux pressions allemandes, le haut-commissaire 

proposait "La baie de Chekka" au sud de Tripoli. Rahn formula une dernière demande: le 

général serait-il disposé à vendre à l  'Irak quelques canons de D.C.A.? La réponse fut 

négative, car l  'Armée du Levant en manquait elle-même.72

<59>

Pendant que les militaires allemands présents au Levant se débattaient avec les problèmes 

posés par la guerre d  'Irak et que leurs initiatives étaient freinées, d  'une part par l 'Italie qui 

s 'inquiétait de voir le Reich intervenir dans un espace qui lui était réservé, et, d  'autre part, 

par Vichy qui cherchait à monnayer son aide, l  'O.K.W. mit au point, le 25 mai 1941, la 

directive n°30 que le Führer signa. On y lit à propos de l  'Irak:

"Le mouvement arabe de libération est au Moyen-Orient notre allié naturel contre 

l 'Angleterre. Dans cette perspective, le soulèvement de l  'Irak prend une signification 

particulière. Il renforce les efforts contre l  'Angleterre au Moyen-Orient, trouble les 

communications anglaises et fixe les troupes comme la marine britannique sur 

d 'autres théâtres d 'opérations. Je me suis donc résolu à poursuivre le 

développement de la lutte au Moyen-Orient par le soutien à l  'Irak.

"Je décide pour le soutien de l  'Irak:

 l 'envoi d 'une mission;
 un secours au moyen de la Luftwaffe;
 des livraisons d 'armes.
"La mission militaire est placée aux ordres du général d  'aviation Felmy…".73

<60>

Bien qu  'elle ne fût que très partiellement appliquée, cette directive montrait que l  'Allemagne 

72 Pour toutes ces demandes, cf. Lafargue: Dentz (voir n. 21), 72-74, 88-89.

73 Pour le texte, cf. Albord: L  'armée française (voir n. 11), 128-129.
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comptait, en ce mois de mai, poursuivre son action au Moyen-Orient. Elle tablait en réalité 

sur une longue résistance de l  'Irak et sur un engagement total des troupes françaises du 

Levant à ses côtés. Elle ne tarda pas à perdre ses illusions.

<61>

Le traité de 1930 liait l 'Irak à la Grande-Bretagne. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, 

Bagdad rompit ses relations diplomatiques avec l  'Allemagne, mais non avec l  'Italie. Le 2 

avril, Rashid Ali al-Keylani, connu pour son anglophobie, s  'empara du pouvoir à la suite d 'un 

coup d 'Etat. Il était soutenu par quatre généraux de l  'armée opposés à l 'Angleterre dont 

Londres avait demandé auparavant la destitution. Le régent, l  'émir  'Abdul-Ilâh, fuit la 

capitale et se réfugia à Bassora auprès des Anglais. La Chambre fut dissoute.

<62>

Deux aérodromes, celui de Habbanieh près de Bagdad, et celui de Shuaïba près de Bassora 

étaient aux mains des Anglais et assuraient les liaisons avec l  'Inde. Se référant à une clause 

du traité de 1930, les Anglais commencèrent, le 17 avril, à débarquer des troupes à 

Bassorah. Plusieurs contingents en provenance de l  'Inde arrivèrent, et ce contre la volonté 

d 'al-Keylani. Celui-ci, soupçonnant la Grande-Bretagne de vouloir occuper militairement son 

pays, donna l 'ordre à l 'armée et à l 'aviation irakiennes, le 30 avril, d  'assiéger Habbaniya, la 

principale base de la R.A.F.. Un ultimatum fut adressé aux occupants de la base leur 

enjoignant d  'arrêter les entraînements et de ne faire décoller aucun avion. L  'ultimatum fut 

rejeté.74

<63>

A Londres, le Comité de Défense décida, le 2 mai, de rattacher l  'Irak au théâtre d  'opérations 

du Moyen-Orient. Le même jour, l  'aviation britannique commença à bombarder les positions 

irakiennes pour desserrer l 'étau autour de Habbanieh. Le 7 une sortie inopinée des assiégés 

mit en déroute l  'armée ennemie. La R.A.F. entreprit alors un bombardement systématique 

des aéroports d 'Irak. Elle réussit à détruire la quasi-totalité des avions que ce pays 

possédait.75 Malgré les appels à la guerre sainte des chefs religieux, l  'enthousiasme de la 

population diminua. Churchill ordonna au gouverneur de l  'Inde d 'envoyer une brigade 

supplémentaire en Irak et demanda au général Wavell, le commandant en chef des troupes 

74 Sur le mouvement d 'al-Keylani et le début des opérations militaires en Irak, cf. Hirszowicz: Third Reich 
(voir n. 2), 188 ss; Eden: Mémoires (voir n. 57), 247-249; Albord: L  'armée française (voir n. 11), 124-
127.

75 L 'Irak possédait, à cette époque, près de 65 avions, dont la moitié était d  'origine italienne et l  'autre 
moitié d 'origine britannique. Cf. Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 222-223.
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britanniques au Moyen-Orient, d 'y envoyer une colonne mobile en renfort. Malgré le manque 

de moyens dont il se plaignait, celui-ci réussit à rassembler 2.000 hommes et cinq cents 

véhicules qu  'il dirigea sur l  'Irak sous le commandement du brigadier Clarke. Cette colonne 

fut baptisée la Habforce, de la première syllabe du nom de son objectif, Habbaniya.76

<64>

Pour la coordination de leur action, les Allemands dépêchèrent à Bagdad le docteur Grobba. 

Il y arriva le 11 mai accompagné de deux avions de combat. D  'autres avions suivirent. Le 

commandement spécial Irak arriva à Mossoul le 14 mai. L  'officier qui le dirigeait, von 

Blomberg, fut tué par erreur le même jour. Les appareils allemands ne furent pas très 

efficaces dans les combats. Ils n  'ont effectué que quelques bombardements, surtout au 

début du conflit, et quelques vols de reconnaissance. Ils ont eu de nombreuses pannes dues 

à la chaleur et aux distances trop longues, et ils ont manqué d  'essence et de munitions. Lors 

de son procès, Dentz avança le chiffre de 106 appareils allemands qui s  'étaient posés en 

Syrie. Par contre Grobba donna de grosses sommes d  'argent à Keylani et au mufti al-

Husseini. D 'autres sommes leur étaient destinées, mais l  'arrêt des combats mit fin à ces 

largesses.77 Quant à Mussolini, il promit lui aussi argent, armes et avions, il envoya, le 22 

mai, une quinzaine de bombardiers et de chasseurs qui ne purent intervenir que 

symboliquement.

<65>

La Habforce envoyée par Wavell via la Transjordanie, progressa lentement dans les sables 

d 'Irak. Malgré les difficultés du trajet et les attaques qu  'elle subit, elle réussit à atteindre, le 

19 mai, Habbaniya. Le 21, les troupes anglaises foncèrent sur Bagdad qui tomba le 30 sans 

combat. Al-Keylani et le mufti al-Husseini s  'enfuirent en Iran. Quatre jours plus tard, la ville 

de Mossoul fut occupée à son tour.78 Ce fut la fin de l  'insurrection. Les Allemands quittèrent 

l 'Irak pour la Syrie. Le régent retourna au pouvoir à Bagdad et les Anglais reprirent leur 

liberté d  'action. Le 30 mai, Dentz télégraphia à Darlan: "La résistance de l  'Irak est terminée. 

Il importe d 'éviter en Syrie une erreur analogue. La présence d  'éléments allemands en Syrie 

ne peut que servir de prétexte à une attaque. Je vous demande de mettre fin aux missions 

existantes et à tout transit ou séjour d  'avions allemands".79

76 Henri de Wailly: Syrie 1941. La guerre occultée, Paris 2006, 114-115, 471 note 14.

77 Hirszowicz: Third Reich (voir n. 2), 211-212, 219-221; Albord: L  'armée française (voir n. 11), 145.

78 Wailly: Syrie 1941 (voir n. 76), 170-171.

79 Télégr. reproduit par Lafargue: Dentz (voir n. 21), 91.
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<66>

Le 31 mai, Ribbentrop télégraphia à Rahn lui enjoignant d  'arrêter toute attaque contre les 

forces britanniques à partir du territoire syrien, sauf si celles-ci menaçaient d  'envahir ce 

même territoire.80

<67>

Répondant aux exigences de Dentz, Darlan adressa, le 1er juin 1941, une lettre à Abetz, lui 

faisant part de ses appréhensions d  'une attaque anglaise contre la Syrie, et lui demandant 

de rappeler les missions et de retirer les avions se trouvant encore dans ce pays, afin 

d 'enlever tout prétexte aux Anglais.81

<68>

Ainsi se terminait l  'insurrection irakienne. Mais les militaires allemands allaient tout tenter 

pour rester en Syrie et entraîner la France dans une collaboration plus poussée: ce même 31 

mai, atterrissait à Alep un officier allemand, le colonel Jung, lequel prétendait que Vichy et le 

Reich avaient admis le principe d  'une collaboration militaire contre la Grande-Bretagne, et 

qu 'il était chargé de s  'entendre avec l  'état-major de l 'armée du Levant pour la réaliser. 

Ignorant tout de ce personnage et de sa mission, Dentz refusa de le recevoir et dépêcha à 

Alep le commandant des forces aériennes françaises du Levant, le général Jannekeyn, 

accompagné de Rahn. Ils y trouvèrent Jung et un autre officier supérieur. Tous deux 

affirmaient que l  'état-major a envisagé "la transformation de l  'aide à l 'Irak en un concours à 

la France par l  'adjonction de la chasse allemande à celle des Français". Jannekeyn répondit 

que le haut-commissaire n 'exécuterait que les seuls ordres de son gouvernement. Rahn, se 

sentant court-circuité, intervint à son tour pour dire que lui non plus n  'a reçu aucune 

instruction à ce sujet. En rentrant à Beyrouth, Rahn trouva un télégramme du 

Commandement supérieur de l  'armée l 'avisant de l 'arrêt des pourparlers relatifs à la 

collaboration, et lui demandant de regrouper à Alep les appareils de la Luftwaffe. Jung et son 

compagnon durent s 'envoler le lendemain pour la Grèce.82

80 Archives allemandes: Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, Büro des Staatssekretärs, Akten betreffend 
Syrien, R 29764, August 1940-August 1944, Bd. 1-2, Nr. 91, vom 31.5.1941.

81 Archives allemandes: Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, Büro des Staatssekretärs, Akten betreffend 
Syrien, R 29764, August 1940-August 1944, Bd. 1-2, Nr. 1690, Bd.1.6: lettre de Darlan à Abetz, 1er juin 
1941, traduction à partir du français.

82 Pour plus de détails sur l  'épisode Jung, cf. Lafargue: Dentz (voir n. 21), 91-95.
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<69>

Les réactions extérieures à l  'insurrection d 'al-Keylani et à l 'aventure syro-irakienne du Reich 

ne furent pas en faveur de ce dernier ni en faveur de Vichy. Le soulèvement général arabe 

sur lequel misaient les gouvernements de Bagdad et de Berlin n  'eut pas lieu. La Turquie resta 

sur sa réserve et refusa d 'autoriser le transit d 'armes vers l 'Irak à travers son territoire. La 

presse turque se montra très violente à l  'égard du gouvernement français et de sa politique 

de collaboration que le journal "Yeni Sabah" qualifia, le 19 mai, de "la plus haute trahison de 

l 'histoire." Le député Yalein consacra dans ce même journal un article à la Syrie où il affirma 

que si la Turquie n  'avait pas occupé la Syrie après l  'armistice de juin 1940, "ce fut par amitié 

pour la France", mais si l 'Axe s 'emparait de la Syrie, les intérêts des Turcs passeraient "avant 

la volonté de se tenir sur la réserve…".83

<70>

La réaction du gouvernement américain ne fut pas moins virulente. Quand les autorités 

françaises du Levant commencèrent à livrer des armes aux Irakiens, le consul général des 

Etats-Unis à Beyrouth, von Engert, alerta l  'ambassadeur de son pays à Vichy, l  'amiral Leahy.84 

Quelques jours plus tard, le 15 mai, le président Roosevelt publia une déclaration dans 

laquelle il était dit:

"Il est inconcevable que le peuple français accepte de bon gré un accord pour une 

prétendue "collaboration" qui impliquerait en réalité l  'alliance avec une puissance 

militaire dont la politique essentielle vise à détruire partout, jusque dans leurs 

fondements, la liberté, l  'indépendance et les institutions démocratiques.

"Le peuple des Etats-Unis arrive difficilement à croire que le gouvernement actuel de 

la France pourrait être amené à se plier à un plan d  'alliance volontaire […] qui 

livrerait manifestement la France et son empire colonial […] avec toute la menace 

que cela comporterait pour la paix et la sécurité de l  'hémisphère occidental".85

<71>

A Beyrouth, von Engert remit, de son côté, à Dentz une note d  'un ton ferme, désavouant 

complètement la politique française au Levant. Cette note considérait que l  'usage du 

territoire syrien par les Allemands était en réalité "une participation à l 'effort militaire" de 

l 'Axe, allait "au-delà des conditions de l 'armistice" et était contraire "aux assurances 

83 M.A.E., Vichy-Levant, v.35, fo 54, revue de la presse turque, 19 mai 1941.

84 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, fo 12: Note de la Direction politique, Vichy, 15 mai 1941.

85 Cité par William L. Langer, in: Le Jeu américain à Vichy, traduit de l 'anglais par Maxime Ouvrard, Paris 
1948, 159-160.
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formelles du maréchal Pétain à l  'ambassadeur des Etats-Unis." L 'atterrissage d 'avions 

allemands en Syrie, y lisait-on encore, et l  'envoi de canons et de matériel de guerre en Irak 

"sont tout à fait contraires aux promesses sur lesquelles le gouvernement américain se 

basait en déterminant sa politique vis-à-vis de la France et de l  'Empire français".86

<72>

On pourrait dire, pour conclure cette partie de notre exposé, que l  'engagement de 

l 'Allemagne dans la guerre d 'Irak n 'était, en réalité, qu  'une diversion. La vraie guerre à 

laquelle le Reich se préparait devait se dérouler à l  'Est. Al-Keylani a déclenché son 

mouvement sans concertation avec Berlin et a mis Hitler devant le fait accompli. Le Führer 

ne pouvait se dérober sans manquer à sa parole et sans décevoir les peuples arabes 

auxquels il avait promis son aide pour la réalisation de leur indépendance.

III – Les répercussions des interventions allemandes: la guerre de Syrie et 
la fin du mandat français au Levant

<73>

La Grande Bretagne était directement visée par l  'insurrection irakienne comme par les 

interventions allemandes en Syrie. Se sentait-elle vraiment menacée dans ses intérêts vitaux 

ou bien trouvait-elle, dans ces événements, l  'occasion inespérée d 'éliminer la France, sa 

rivale malheureuse, du Moyen-Orient? Déjà le 23 juin 1940, au lendemain de l  'armistice, le 

haut-commissaire français à Beyrouth, Gabrierl Puaux, écrivait dans ses mémoires:

"L 'expérience du Levant, autant que nos conversations avec les hauts fonctionnaires 

britanniques et avec le ministre irakien, Noury Saïd, m  'avaient instruit des visées et 

des méthodes du Colonial Office. Un condominium franco-britannique à Damas et à 

Beyrouth ne pouvait qu  'être le prélude de notre éviction du Moyen-Orient. Cette 

élimination me paraissait aussi inévitable qu  'un phénomène commandé par une loi 

physique: il n 'y avait pas en Syrie place pour deux, et nous n  'étions pas les plus 

forts".87

<74>

Quelques jours plus tard, Londres précisa sans ambages sa position: dans un communiqué 

qu 'il fit paraître le 3 juillet, le Foreign Office manifestait sa crainte de voir les Etats du Levant 

86 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, fos 52-54: annexe n° 1 à la dépêche n° 319 de Dentz à Darlan, Beyrouth, 
26 mai 1941.

87 Gabriel Puaux: Deux années au Levant. Souvenirs de Syrie et du Liban, 1939-1940, Paris 1952, 202-
203.
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sous mandat français tomber sous le joug italien; il déclarait que le gouvernement de Sa 

Majesté se considérait libre de prendre les mesures qui s  'imposaient dans de pareilles 

circonstances.88

<75>

Pour éviter une asphyxie économique de la Syrie et du Liban, Puaux tenta, avant qu  'il ne fût 

limogé, de maintenir des rapports de bon voisinage avec les autorités britanniques des pays 

voisins. Il chercha, en même temps, à inciter les Syriens et les Libanais à la patience. Mais il 

savait que les privations auxquelles étaient astreints ces derniers risquaient de les pousser 

vers le camp britannique, et d  'aboutir inévitablement à une désaffection totale à l  'égard de 

la France.89

<76>

Cette situation alimentait, en effet, le mécontentement des populations qui, d  'après un 

rapport du service des Renseignements français du 18 novembre 1940, seraient sur le point 

de s 'engager dans une sorte de résistance passive:

Le "syndrome de cet état d  'esprit, lit-on dans ce rapport: réunions répétées le soir 

dans les quartiers; critique ostentatoire et bruyante des actes des gouvernements, 

de leur politique économique, sympathie affichée envers Hitler […]; sentiment qui 

n 'est pas né de notre défaite militaire et qui se développe maintenant, (à savoir) que 

le règne de la France en Orient a vécu et que, d  'autre part, toute collaboration avec 

elle est impossible".90

<77>

Les pressions britanniques reprirent au printemps 1941 et le mécontentement des 

populations augmenta. L  'intensification de la propagande italienne et allemande au Levant, 

l 'action de von Hentig dont on a traité plus haut et la guerre d  'Irak ravivèrent la tension et 

décidèrent la Grande-Bretagne à entreprendre la guerre de Syrie.

<78>

Du Caire où il s 'était établi, le général Catroux, investi par le général de Gaulle des fonctions 

88 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, fos 3-4: télégr. nos 2770-2771 de R. Cambon à Vichy, Londres, 3 juillet 
1940.

89 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, fos 53-54: télégr. nos 1135-1136 de Puaux à Vichy, Beyrouth, 16 sept. 
1940.

90 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, fos 136-138: Compte-endu de renseignements n° 266, 18 nov. 1940.
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de commandant en chef et de haut-commissaire dans le Moyen-Orient, poussait les autorités 

britanniques dans ce sens. Il avait essayé, à plusieurs reprises, de les convaincre d  'autoriser 

les forces françaises libres à engager, à travers la Palestine et la Transjordanie, une action 

militaire contre la Syrie et le Liban, soit seules, soit avec le concours des troupes anglaises. Il 

comptait, comme de Gaulle, sur le ralliement d  'une partie des unités françaises stationnées 

au Levant.91

<79>

Le commandant en chef des troupes britanniques en Méditerranée, le général Wavell, se 

montra fort réticent à l  'égard de ce projet. Mais l  'irruption des avions allemands dans la Syrie 

et la livraison d 'armes françaises à l  'Irak alarmèrent Londres: les Etats sous mandat français 

risquaient d  'être occupés par l  'Axe; l 'Egypte et le canal de Suez seraient alors pris en 

tenailles.

<80>

Dès le début du mois de mai, la presse anglaise témoigna d  'une vive inquiétude à propos de 

la Syrie que l  'Allemagne "tenterait d 'utiliser comme base dans la bataille pour l  'Inde et 

l 'Egypte". Se prêter à cette utilisation, y affirmait-on, serait de la part du gouvernement 

français, "un acte d  'hostilité contre la Grande-Bretagne".92 Pendant ce temps, une vive 

effervescence se manifestait dans les villes syriennes et libanaises, en particulier dans les 

milieux musulmans et panarabes. Elle était fonction des succès allemands en Méditerranée 

et du développement de la révolte en Irak. Les protagonistes de la cause allemande 

annonçaient l 'extension de cette révolte à la Palestine et la Syrie. Ils présageaient la défaite 

des Anglais, l 'arrivée des Allemands et le départ des Français. On notait une recrudescence 

de la contrebande d 'armes.93 Par ailleurs, les réserves de blé s  'épuisaient et la famine 

menaçait. La situation était si dangereuse que le conseiller allemand, Rahn, télégraphia à 

son gouvernement, le 17 mai, le priant d  'envoyer d 'urgence des denrées alimentaires en 

Syrie pour éviter la catastrophe.94

<81>

Dès l 'apparition des premiers appareils de la Luftwaffe dans le ciel syrien, les radios anglaise 

91 Voir là-dessus Général Catroux: Dans la bataille de la Méditerranée, Paris 1949, 121-122.

92 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 329: télégr. n° 246 de Laforcade à Vichy, Dublin, 4 mai 1941.

93 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, v. 35, f° 45: résumé des nouvelles de Beyrouth, 9 mai 1941.

94 Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, Büro des Staatssekretärs, Akten betreffend Syrien, R 29764, 
August 1940-August 1944, Bd. 1-2, Nr. 22 vom 17.5.1941.
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et gaulliste en diffusèrent la nouvelle. Le 14 mai, l  'aviation britannique bombarda l  'aéroport 

de Palmyre. Le même jour, Londres transmit à Vichy, par l  'intermédiaire de Washington, le 

texte d 'une déclaration dans laquelle le gouvernement français était accusé, en autorisant 

l 'aviation allemande d 'utiliser les aérodromes syriens, de "violation flagrante des dispositions 

de l 'armistice. En conséquence, poursuivait le texte, le Gouvernement de Sa Majesté a 

donné pleine et entière autorisation pour qu  'une action soit entreprise contre ces avions 

allemands sur des aérodromes syriens. Le Gouvernement français ne peut éluder la 

responsabilité qui lui incombe pour cette situation".95 Cette déclaration devait être faite à 

Londres, le lendemain 15 mai, à la Chambre des Communes. Ce texte fut transmis à Dentz 

par le consul anglais à Beyrouth. Pour toute réponse, Dentz lui signifia qu  'il devait cesser ses 

fonctions. Le consul lui déclara qu  'il quitterait pour la Palestine le 21 mai.

<82>

A partir de cette date, les bombardements de la Royal Air Force devinrent quotidiens. Ils ne 

visaient au début que les aéroports et les avions allemands. Après quelques jours la sphère 

d 'action des appareils britanniques s  'élargit: ils survolaient les villes de garnison et jetaient 

des tracts rédigés par le général Catroux, incitant les militaires français à la dissidence. L  'un 

de ces tracts, largué le 20 mai, était ainsi libellé:

"Depuis quatre jours, les avions allemands violent le ciel de la Syrie et occupent ses 

aérodromes.

"L 'armistice qui vous enchaînait est déchiré, l  'heure est venue de secouer le joug 

odieux de l 'ennemi.

"Saisissez vos armes et libérez la terre que la France a confiée à votre honneur".

Général Catroux96

<83>

Dans les cercles diplomatiques de la région et dans les capitales européennes, l  'occupation 

de la Syrie par les troupes britanniques s  'avérait comme une nécessité. Il fallait à tout prix 

devancer les Allemands. Restait à décider si les Britanniques interviendraient seuls ou s  'ils 

seraient accompagnés de Français libres.97

95 M.A.E., Vichy-Levant, v.43, f° 332: traduction française du télégr. du secrétaire d  'Etat, Cordel Hull, à 
l 'ambassade des Etats-Unis à Vichy, Washington, 14 mai 1941.

96 Copie de ce tract aux archives allemandes, même référence que dans la note 94, Nr. 581, von 
20.5.1941. Envoyé d 'Ankara par von Papen.

97 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, f° 334: télégr. n° 797 de Jules Henri à Vichy, Ankara, le 21 mai 1941.
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<84>

Le 24 mai, Londres ordonna la fermeture des consulats et des agences consulaires de France 

en Palestine,98 puis, le 29, celle des frontières de Palestine et de Transjordanie. Les 

communications téléphoniques et télégraphiques entre le Levant français et ces deux pays 

furent interrompues. Les symptômes d  'une campagne militaire se précisèrent.

<85>

Le général Wavell, malgré son opposition à toute opération contre la Syrie, reçut l  'ordre de 

préparer la campagne et d 'y associer les Français libres. Mais les responsables anglais 

devaient choisir entre deux options: soit ils donneraient la priorité aux intérêts des Français 

libres en Syrie et au Liban et se mettraient à dos les nationalistes, soit ils soutiendraient ces 

derniers, préservant les intérêts britanniques, et se trouveraient en opposition avec le 

mouvement gaulliste. La majorité d  'entre eux penchait vers la seconde solution, affirmant 

qu 'on pourrait alléguer le retrait de la S.D.N., décidé par Vichy, pour soutenir que la mandat 

français n 'existait plus.99

<86>

Avant de lancer leur attaque, les Britanniques, sous prétexte de rallier la population 

indigène, multiplièrent les déclarations en faveur de l  'indépendance de la Syrie et du Liban. 

Dans une telle situation, le général de Gaulle ne pouvait pas ne pas jouer, lui aussi, la carte 

de l 'indépendance. Il le fit mais en posant une condition: dans la proclamation que les avions 

alliés répandirent, à l  'aube du 18 juin 1941 au-dessus de la Syrie et du Liban, Catroux, au 

nom de de Gaulle, déclarait à l  'intention des Syriens et des Libanais:

"J 'abolis le mandat et je vous proclame libres et indépendants. Vous êtes donc 

désormais des peuples souverains et indépendants […]. Votre statut d  'indépendance 

et de souveraineté sera garanti par un traité où seront définis nos rapports 

mutuels".100

<87>

Alors qu 'il mettait au point, au Caire, les termes du texte susmentionné, de Gaulle s  'en était 

entretenu avec l  'ambassadeur britannique Miles Lampson. Celui-ci voulait que son 

98 M.A.E., Vichy-Levant, v. 43, f° 344: télégr. n° 816 du consul français à Jérusalem, à Vichy, envoyé de 
Beyrouth le 24 mai 1941.

99 Public Record Office, Foreign Office (pour la suite P.R.O., F.O.) 371/27323 XC/ A 0489695: télégr. n° 
669 de H. Mac Michael, haut commissaire en Palestine, au secrétaire d  'Etat aux Colonies, 16 mai 1941.

100 Texte intégral de cette proclamation in Catroux: Bataille (voir n. 91), 137-138.
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gouvernement donnât sa garantie à l  'indépendance de la Syrie et du Liban, mais de Gaulle 

rejeta cette proposition.

<88>

Par ailleurs, Lampson et Churchill n  'acceptaient pas que la Grande-Bretagne demeurât à 

l 'écart des négociations que la France libre comptait engager avec les autorités syro-

libanaises. Pour eux Londres devrait participer à l  'élaboration de tout règlement politique qui 

interviendrait entre les Français libres et les Etats du Levant.101

<89>

Les hostilités commencèrent le 8 juin. Aux premières heures du jour, les frontières 

méridionales du Liban et de la Syrie furent franchies par les troupes britanniques et par les 

forces françaises libres massées en Palestine et en Transjordanie. La flotte anglaise participa 

activement aux combats. Dès le début du conflit, les autorités vichystes du Levant et leurs 

forces armées se sont trouvées dans une position inconfortable du fait de l  'attitude du 

gouvernement américain qui défendait, à propos de cette guerre, le point de vue 

britannique, et du fait du refus catégorique d  'Ankara d 'autoriser le transit d 'hommes et de 

matériel de guerre à travers le territoire turc. A cela s  'ajoutaient la déception des 

nationalistes arabes, leur méfiance à l  'égard de l 'Axe et de Vichy et leur rapprochement de la 

Grande-Bretagne.

<90>

Le 12 juin, l  'ambassadeur américain à Vichy remit à Pétain un aide-mémoire où était explicité 

le point de vue de son gouvernement sur la situation au Moyen-Orient. Il y était reproché au 

gouvernement français de n 'avoir pas jugé nécessaire de défendre la Syrie quand les 

Allemands en ont utilisé les aérodromes, et ceci "contrairement aux termes de l 'armistice et 

en violation de l  'accord de 1924 entre le gouvernement français et celui des Etats-Unis 

concernant le maintien du contrôle français sur la Syrie".102 Washington soutenait également 

que l 'objectif de l  'Allemagne était d 'étendre ses conquêtes en direction de l  'Irak, de l 'Egypte 

et du Canal de Suez, et qu  'en combattant les Britanniques en Syrie, Vichy rendait service à 

Hitler et non à la France. "Le résultat général de la politique française actuelle en Syrie, 

concluait le texte, semblerait être la création d  'une situation qui favoriserait le programme 

101 P.R.O., F.0.371/27325 XC/A048694: télégr. n° 1690 de Lampson au Foreign Office, Le Caire, 5 juin 
1941.

102 Pour le texte de cet accord, cf. J.C. Hurewitz: The Middle East and North Africa in World Politics. A 
Documentary Record, 2nd ed., v.2, New Haven / London 1979, 348-349.
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allemand d 'écrasement des positions britanniques dans le Moyen-Orient".103

<91>

Vichy répondit à cet aide-mémoire en accusant, à son tour, les Américains de partialité.104 

Des communiqués de presse émanant des deux parties suivirent. A Beyrouth, le consul 

général des Etats-Unis se livrait ouvertement à une propagande pro-anglaise, affirmant, 

devant ses interlocuteurs, qu  'il n 'était pas question pour les Britanniques "d 'abandonner 

l 'entreprise, ayant absolument besoin d  'une frontière commune avec la Turquie".105

<92>

C 'est justement cette Turquie qui serait, en partie, responsable du malheur qui frappa 

l 'Armée du Levant et, avec elle, les autorités mandataires vichystes. La presse turque, dans 

sa majorité, embrassa la cause de la Grande-Bretagne à propos de cette guerre, et le peuple 

turc manifestait un réel mécontentement à l  'égard de la France, accusée d  'accroître le 

danger d 'un conflit armé à la frontière méridionale du pays. Dentz pria son gouvernement 

d 'intervenir pour apaiser les Turcs.106 Darlan se dépêcha de donner des instructions à 

l 'ambassadeur de France à Ankara dans ce sens.107

<93>

En réalité, le gouvernement français traitait les Turcs avec beaucoup d  'égards, parce qu  'il 

espérait obtenir d  'eux l 'autorisation de faire transiter par leur territoire les hommes et les 

armes nécessaires à la défense des Etats du Levant. Contacté à ce sujet, le gouvernement 

d 'Ankara tergiversa avant de répondre par un refus.108 Malgré les nombreux appels 

désespérés de Vichy,109 les suppliques de Dentz et les interventions répétées de 

l 'ambassadeur allemand, von Papen, Ankara maintint sa position.

103 Texte de cet aide-mémoire in: M.A.E., Vichy-Levant, v.38, fos 228-230.

104 M.A.E., Vichy-Levant, v.38 , fos 231-233, Vichy, 12 juin 1941.

105 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 286: télégr. n° 2271 de Beyrouth à Vichy, 15 juin 1941.

106 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 104, télégr. n° 900 de Dentz à Darlan, Beyrouth, 7 juin 1941.

107 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, fos 112-113: télégr. nos 429-430 de Darlan à l  'ambassadeur à Ankara, 
Vichy, 7 juin 1941.

108 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 86, télégr. nos 863-865 de Jules Henry à Vichy, Ankara, 1er juin 1941.

109 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 260: télégr. n° 453 de Ch. Rochat à l  'ambassade à Ankara, Vichy, 13 
juin 1941; f° 308: télégr. nos 467-468 de Darlan à l 'ambassade à Ankara, Vichy, 17 juin 1941…
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<94>

Le 21 juin, Dentz sonna l 'alarme: "Le sort du Levant dépend actuellement de l  'appoint 

immédiat des troupes de choc", télégraphia-t-il à son gouvernement, puis il ajouta:

"J 'insiste sur la nécessité urgente tant du point de vue moral que matériel, de 

l 'arrivée sans délai de renforts quotidiens. Je n  'ai plus que huit jours d 'essence 

avion. Là également, j  'ai l 'honneur de vous prier de vouloir bien intervenir 

instamment auprès du gouvernement allemand pour une pression énergique sur le 

gouvernement turc".110

<95>

Ankara ne fléchit pas malgré une nouvelle intervention de von Papen. Vichy passa alors au 

marchandage, mais en vain: Darlan proposa aux Turcs de leur céder des "torpilles sous-

marines de 450 et des vedettes lance-torpilles armées de tube de ce calibre", en échange de 

l 'autorisation demandée.111 Pétain intervint à son tour: le 22 juin, il chargea Benoist-Méchin, 

secrétaire d 'Etat à la vice-présidence du Conseil, d  'une mission spéciale auprès du président 

de la République turque, Ismet Inönü. Il obtint satisfaction sur le principe du transit de 

l 'essence, mais sous de nombreuses réserves.112

<96>

Les Allemands ne se contentèrent pas d  'exercer une pression sur les Turcs. Ils se maintinrent 

pour quelques jours en Syrie après la chute d  'al-Keylani, et y poursuivirent des activités anti-

anglaises. Déjà le 3 juin, le commandement militaire chargea les Affaires étrangères de 

prendre contact avec Darlan pour lui demander de donner ordre à Dentz d  'opérer, par 

n 'importe quel moyen, un sabotage sur le pipe-line Kerkouk-Haïfa, et cela en exécution d  'une 

décision d  'Hitler.113 Quelques jours plus tard, le 5 juin, le major Arnold fut envoyé en Syrie 

avec mission de faire passer des armes en Palestine pour y créer des troubles.114

<97>

Les Allemands rescapés d 'Irak s 'étaient regroupés à Alep. Le 6 juin, six avions de la Luftwaffe 

110 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 333: télégr. n° 789 de Dentz à Guerre, Beyrouth, 21 juin 1941.

111 M.A.E., Vichy-Levant, v.38, f° 339: télégr. n° 485 de Darlan à l  'ambassade à Ankara, Vichy, 21 juin 
1941.

112 M.A.E., Vichy-Levant, v.39, f° 8: télégr. nos 1093-1095 d 'Outrey à Vichy, Ankara, 1er juillet 1941.

113 Archives Allemandes, même référence que dans la note 94, Nr. 167, von 3.6.1941.

114 Archives Allemandes, même référence que dans la note 94, Nr. 496: rapport de Woermann aux 
Affaires étrangères, Berlin, 5 juin 1941.
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avariés ou détruits, gisaient dans les aérodromes syriens. Une quinzaine d  'autres devaient 

reprendre leur vol vers la Grèce. Dentz envoya le colonel Montrelay chez le consul général 

des Etats-Unis, chargé des intérêts britanniques, pour le mettre au courant de la situation et 

le prier d 'en aviser Jérusalem et le Caire. Le haut-commissaire espérait ôter aux Britanniques 

et aux Français libres tout prétexte d  'attaquer la Syrie et le Liban. Les appareils allemands 

quittèrent le 8, mais Manteuffel, resté à Alep avec quelques hommes, insistait pour se faire 

rattacher à la Commission italienne d  'armistice. Dentz s  'en référa à Vichy et exigea le départ 

de l 'officier récalcitrant qui s  'envola avec ses camarades pour la Grèce le 12 juin.115 Mais, à 

cette date, les troupes de Wilson et de Catroux se battaient déjà à l  'intérieur des territoires 

du Levant français.

<98>

Quand la guerre de Syrie éclata, Allemands et Français se retrouvèrent à Paris pour en 

délibérer. Les Français demandaient le renforcement immédiat de leurs moyens militaires, 

terrestres, aériens et maritimes. A Beyrouth, le haut-commissaire vivait un profond dilemme: 

son gouvernement et celui du Reich lui enjoignaient de défendre les Etats du Levant et de 

résister le plus longtemps possible. Son armée, malgré quelques dissidences, restait, comme 

lui, fidèle à Vichy et était prête à se battre, mais elle manquait de tout. Sa marine et son 

aviation ne pouvaient pas se mesurer à celles que la Grande-Bretagne a engagées dans le 

conflit et qui, dominant le ciel et la mer, pilonnaient les lignes françaises. Les secours ne 

pouvaient pas arriver par terre à cause du barrage turc, et le bassin oriental de la 

Méditerranée, du moins dans sa partie sud, était sous contrôle britannique.

<99>

Allemands et Italiens proposèrent de faire intervenir leurs aviations. Mais ils ne pouvaient 

pas le faire efficacement à partir de la Crète; ils avaient besoin d  'une base en Syrie en 

l 'occurrence d 'Alep. A Vichy on était réticent et Dentz l  'était aussi. L 'amiral Gouton, 

commandant la Marine du Levant, était favorable à une telle intervention contre la flotte 

britannique. Le général Jannekeyn, commandant des forces aériennes, y était opposé. Pour 

lui et pour d  'autres, l 'intervention de la Luftwaffe dans la guerre de Syrie serait ressentie par 

une grande partie de l  'armée française comme une trahison, aboutirait inévitablement à une 

alliance militaire avec l  'Axe et offrirait un prétexte aux Alliés pour envahir les autres 

possessions françaises, notamment celles d  'Afrique du Nord.

115 Pour plus de détails, cf. Lafargue: Dentz (voir n. 21), 96-97.
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<100>

Le haut-commissaire qui, d  'un côté, recevait des appels angoissés de ses hommes qui se 

faisaient massacrer sur le front, et, d  'un autre côté, voulait à tout prix éviter de 

compromettre le sort de l  'Afrique du Nord, se trouvait dans une situation perplexe. 

Finalement, le 12 au soir, il télégraphia à Vichy donnant son accord pour l  'intervention des 

Stukas de la Luftwaffe contre la flotte britannique et leur offrant Alep comme base. Le soir 

même, Dentz reçut un télégramme signé par Darlan et par les généraux Huntziger et 

Bergeret: on lui annonçait l  'envoi d 'avions français qualifiés pour attaquer les navires, quant 

à l 'aide des stuckas, elle ne devrait être sollicitée "qu 'à la condition d 'être non seulement 

rapide et continue, mais, de plus, massive. Assurez-vous, ajoute la dépêche, que ces 

conditions techniques du paragraphe 4 peuvent être remplies".

<101>

Dentz comprit que par ces conditions restrictives le gouvernement cherchait à écarter les 

offres allemandes. Le lendemain il répondit au télégramme en ces termes: "Reçu votre 

télégramme. Les conditions du paragraphe 4 ne pouvant être remplies, je renonce à ma 

demande".116

<102>

Pour s  'enquérir de la véritable situation du Levant, Vichy y dépêcha, le 17 juin, le général 

Bergeret, secrétaire d 'Etat à l 'Air. Son arrivée coïncida avec une accalmie sur les fronts. Il 

jugea splendide le moral des soldats, mais ils étaient physiquement épuisés et manquaient 

d 'effectifs et de matériel. Il télégraphia à Vichy insistant sur l  'urgence des renforts, mais leur 

acheminement devait "être étudié par d 'autres moyens que par transport aérien".

<103>

Des renforts ont déjà été acheminés, le 24 mai, par sept trains partis de chalon-sur-Saône à 

travers l 'Europe. Seul le premier était déjà arrivé à Salonique, mais il était bloqué à la 

frontière turque.

<104>

Bergeret et Dentz analysèrent en profondeur la situation: la sagesse, affirmait le haut-

commissaire, "serait de demander l 'armistice avant notre effondrement" et de s 'appuyer sur 

116 A propos du recours ou du non-recours aux Stukas, nous renvoyons à Lafargue: Dentz (voir n. 21), 
116-127; et à Wailly: Syrie 1941 (voir n. 76), 242-246.
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l 'armée "pour conduire les négociations dans la dignité".117 Le secrétaire d  'Etat était d 'accord 

avec ce jugement. Mais ce qu  'on craignait, si on arrêtait les combats si tôt, c  'était d 'être 

accusé par les Allemands de complicité avec les Anglais pour leur livrer la Syrie et le Liban. 

Autrement, pourquoi ne pas accepter l  'aide de la Luftwaffe?

<105>

Finalement, Dentz était condamné à résister, par ses propres moyens, aussi longtemps que 

possible, pour prouver aux Allemands que Vichy était déterminé à défendre l  'empire colonial 

français. Mais comme il s  'avérait impossible de faire parvenir au Levant les secours 

indispensables, le gouvernement français se rendit à l  'évidence: le 30 juin, c  'est-à-dire après 

22 jours de combat, il remit à l  'ambassadeur des Etats-Unis une note dans laquelle il 

déclarait qu  'il était disposé à autoriser le général Dentz à entrer en contact avec le général 

anglais Wilson, "pour examiner les conditions de cessation des opérations militaires".118 Le 

même jour, une copie de cette note était envoyée à Dentz. Mais, dans ce texte était posée 

une condition que les Anglais rejetaient: "il va de soi, y lit-on, que les négociations projetées 

impliquent la reconnaissance par le gouvernement britannique du maintien de tous les droits  

et prérogatives que le mandat assure à la France sur la totalité du territoire de la Syrie et du 

Liban".119

<106>

Sur place, la pression sur les troupes de Vichy s  'accentuait. Après l  'occupation de Damas et 

de Saïda par les assaillants, Beyrouth et Alep étaient menacées. Seule une intervention 

massive allemande aurait pu renverser la situation. Mais cette éventualité était à exclure à 

cause des craintes de Vichy et parce que le Führer était occupé ailleurs: après avoir signé, le 

18 juin, un traité de non-agression avec la Turquie,120 il lança son armée, le 22 juin, contre 

l 'Union soviétique.

<107>

Les responsables français au Levant voulaient agir vite avant que la situation ne se 

détériorât davantage. Des propositions et des contre-propositions furent alors échangées, 

117 Lafargue: Dentz (voir n. 21), 140.

118 M.A.E., Vichy-Levant, v.38 fos 464-465: Note remise le 30 juin 1941 par Charles Rochat à 
l 'ambassadeur des Etats-Unis à Vichy.

119 M.A.E., Vichy-Levant, v.35, f° 104: télégr. nos 872 à 874 de Vichy à haut-commissaire à Beyrouth, 
Vichy, 30 juin 1941.

120 Texte in Hurewitz: Middle East (voir n. 102), 570-571.
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par l 'entremise de Washington et de ses représentants, entre Vichy et Beyrouth, d  'une part, 

et Londres, d 'autre part.121 C 'est à ce moment-là qu  'intervinrent les Italiens et les Allemands: 

le général Giorgis somma, le 9 juillet, le haut-commissaire de faire détruire les raffineries de 

Tripoli, le pipeline, les voies ferrées et "tous objectifs militaires présentant un intérêt pour les  

Britanniques en vue de la continuation de la guerre". Dentz refusa d 'exécuter ces demandes 

et se contenta de faire sauter les vannes de répartition du pipeline de Tripoli, empêchant 

ainsi l 'alimentation des pétroliers en rade. Le lendemain, la commission de Wiesbaden 

formula les mêmes exigences. Huntziger en avisa le haut-commissaire, mais celui-ci maintint 

sa position.122

<108>

Le 11 juillet Dentz télégraphia à son gouvernement: "Je considère, en effet, comme un 

avantage considérable le fait de pouvoir traiter tant que je suis encore maître de 

Beyrouth...".123 Comme il avait déjà obtenu de son gouvernement, le 7 juillet, l  'autorisation de 

négocier, il annonça au commandant en chef anglais que les plénipotentiaires français se 

présenteraient, le 12 juillet, aux avant-postes britanniques sur la route Beyrouth-Haïfa. C  'est 

effectivement à cette date qu  'eurent lieu les négociations de Saint-Jean-d  'Acre. Elles 

aboutirent à un accord qui fut paraphé, le même jour, par le représentant de Londres, le 

général Wilson, et par celui de Vichy, le général de Verdilhac. Tout fut entrepris pour 

empêcher que les Français libres n  'eussent leur mot à dire au cours des pourparlers. Catroux 

y assistait, mais on ne lui demanda pas de signer l  'accord final. Celui-ci sauvegardait les 

intérêts de la Grande-Bretagne et traitait avec générosité les hommes de Vichy. La seule 

allusion indirecte faite à la France libre figurait dans un protocole secret où il était dit 

qu '"aucun contact personnel ne serait autorisé entre les individus français et alliés dans le 

but d 'influencer le libre choix des militaires français...".124 Il est clair que ce protocole était 

dirigé contre toute action de prosélytisme de la part des Français libres. De Gaulle et Catroux 

n 'avaient pas caché leur intention de vouloir rallier les troupes du Levant, et même de 

121 M.A.E., Vichy-Levant, v.39, fos 85-86: Note relative aux conditions posées par Vichy à propos de la 
convention d 'armistice, 8 juilet 1941; fos 118-119: aide-mémoire remis au Département d  'Etat par 
l 'ambassade britannique à Washington et destiné à Vichy, 7 juilet 1941; fos 148-152: réponse de 
Londres aux propositions de Dentz remise à Vichy par l  'Ambassadeur des Etats-Unis dans la nuit de 10 
au 11 juillet…

122(). Pour les détails, cf. Lafargue: Dentz (voir n. 21), 167-168.

123 M.A.E., Vichy – Levant, v.39, f° 175: télégr. nos 1046-1048 de Dentz à Vichy, Beyrouth, 11 juillet 1941.

124 Pour le texte des accords de Saint-Jean-d  'Acre et du protocole annexe, cf. M.A.E., Vichy – Levant, 
v.39, fos 219-224 et fos 294-299; cf. également F. Kersaudy: De Gaulle et Churchill (traduit de l 'anglais), 
Paris 1982, 116-119; Catroux: Catroux: Bataille (voir n. 91), 148-156.
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vouloir garder sur place le plus grand nombre de civils français. Mais l  'anathème lancé par 

Vichy contre les gaullistes, considérés comme des "rebelles à leur patrie", rendait impossible 

toute collaboration entre les deux parties.

<109>

En apprenant les termes de l  'armistice de Saint-Jean-d 'Acre, de Gaulle réagit 

véhémentement: "Le texte de l  'accord, écrivit-il dans ses mémoires, équivalait à une 

transmission pure et simple de la Syrie et du Liban aux Britanniques".125

<110>

En réalité, les intérêts de Berlin, de Vichy et de Londres convergeaient –bien entendu pour 

des raisons différentes- sur le fait qu  'il fallait à tout prix affaiblir la France libre. A l  'annonce 

de l 'arrêt des hostilités, Ribbentrop fit connaître à Vichy le souhait de son gouvernement: 

"Eviter au cours des négociations les concessions favorisant les gaullistes (...), surtout la 

reconnaissance des gaullistes comme facteur militaire et politique".126 Quant aux Italiens, ils 

n 'hésitèrent pas à accuser Dentz de trahison affirmant qu  'il ne s 'est opposé que mollement à 

l 'agression anglaise et qu  'il a livré "intactes les armes et les munitions et s  'est refusé à 

opérer des destructions dans l  'outillage économique et industriel du pays". Aussi le 

gouvernement de Rome réclame-t-il à la France une indemnité, la livraison des prisonniers 

anglais, le jugement des responsables et le transfert à l  'Italie d  'un territoire équivalent à la 

Syrie, en l 'occurrence la Tunisie.127

<111>

A la suite d 'une entrevue extrêmement tendue avec Olivier Lyttelton, nouveau ministre 

britannique au Caire, de Gaulle réussit à introduire quelques modifications dans le texte de 

l 'accord. Trois nouveaux textes furent signés, à cet effet, le 25 juillet. Ils furent accompagnés 

d 'une lettre de Lyttelton à de Gaulle. Le ministre britannique y rappelait que la France libre et 

la Grande-Bretagne avaient toutes deux l  'obligation de réaliser l  'indépendance de la Syrie et 

du Liban et qu  '"une fois cette étape franchie et sans préjudice à son endroit", Londres 

admettrait que la France pourrait avoir une position privilégiée au Levant.128

125 Charles de Gaulle: Mémoires de guerre, t.1, L 'Appel, Paris 1954, 164.

126 Cité par Davet: La double affaire (voir n. 23), 163.

127 Cf. Lafargue: Dentz (voir n. 21), 177-178.

128 Texte français des modifications apportées aux accords de Saint-Jean-d  'Acre dans Catroux: Bataille 
(voir n. 91), 166-170.
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<112>

La lettre de Lyttelton était claire: d  'abord l 'indépendance, puis la reconnaissance de la 

position privilégiée. En réalité, pour Londres, jouer la carte de l  'indépendance était le 

meilleur moyen de déloger la France du Proche-Orient. Churchill, en présentant aux 

Communes le bilan de la guerre de Syrie, le dit ouvertement:

"Il n 'est pas question, déclara-t-il, que la France garde en Syrie la situation qui était 

la sienne avant la guerre... ni que, même pendant la durée des hostilités, la France 

libre se substitue à Vichy […]. L  'indépendance de la Syrie est un point essentiel de 

notre politique".129

<113>

De son côté Eden écrivit dans ses mémoires:

"Nous ne voulions pas, le Premier ministre et moi, que la population arabe eût 

l 'impression d 'avoir changé son premier maître français pour un second. Nous étions 

d 'autant plus intéressés dans l 'affaire que l 'autorité suprême devait demeurer entre 

les mains du commandant en chef britannique, tant que les troupes britanniques 

occupaient le pays. De Gaulle restait sur ses gardes; il craignait que nous 

n 'essayions de supplanter les Français dans cette zone du Levant...".130

<114>

Nous pouvons dire pour conclure, qu  'effectivement les interventions de l  'Allemagne nazie au 

Levant ont permis, en fin de compte, à la Grande-Bretagne, de supplanter la France dans 

cette région. L  'indépendance de la Syrie et du Liban obtenue en 1943, l  'a été grâce à la lutte 

menée par les nationalistes des deux pays, mais aussi grâce aux manœuvres et à l 'appui de 

Londres et de ses représentants. En se rangeant aux côtés du Reich dans la guerre d  'Irak, la 

France n 'a récolté qu  'une double défaite et une double humiliation, en 1941 d  'abord, puis en 

1943. Le Reich ne lui a accordé aucune concession substantielle. La collaboration n  'a 

fonctionné qu  'en Syrie. Bien que Dentz ait tenté d  'en restreindre les effets en ordonnant de 

saboter les armes avant leur livraison aux Irakiens, de limiter la liberté de mouvement des 

Allemands en les cantonnant dans l  'aéroport d 'Alep, et de leur demander, après la chute de 

Bagdad, de quitter immédiatement le Levant, la réaction anglaise fut violente: elle aboutit à 

la défaite des troupes de Vichy et à l  'expulsion de la France du Proche-Orient. Ainsi la rivalité 

franco-anglaise sur cette région, commencée avec la Campagne d  'Egypte de Bonaparte en 

129 Cité par Lafargue: Dentz (voir n. 21), 179.

130 Eden: Mémoires (voir n. 57), 254-255.
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1798, se terminait-elle, en 1941-1943, à l  'avantage de la Grande-Bretagne.

<115>

L 'Allemagne, comme nous l  'avons vu, a été entraînée dans cette guerre qu  'elle n 'avait pas 

planifiée elle-même. Si on compare les moyens impressionnants déployés dans la bataille de 

Crète qui se déroulait au même moment et ceux, d  'une faiblesse criante, employés en Irak, 

on comprend que pour l  'Allemagne, ce dernier front était secondaire. D  'ailleurs, dans sa 

directive n° 30 du 25 mai, déjà citée, le Führer, après avoir annoncé sa décision de soutenir 

l 'Irak, poursuivit: "Les positions anglaises entre la Méditerranée et le Golfe persique seront 

liquidées en temps utile, à l  'occasion d 'une offensive contre le canal de Suez, mais la date et  

les moyens n 'en seront déterminés qu  'après l 'opération Barberousse",131 c 'est-à-dire après la 

campagne contre l  'Union soviétique.

<116>

Cette phrase et la date de la directive montraient bien qu  'Hitler n 'espérait pas du tout une 

victoire en Irak. Mais il a tenté de tirer profit de ce conflit pour réaliser un triple objectif: aider 

les Irakiens à résister dans le but de perturber les communications impériales de l  'Angleterre 

et son approvisionnement en pétrole, pousser les nationalistes, dans les autres pays arabes 

sous contrôle britannique, à s  'insurger contre Londres, et enfin engager Vichy dans une 

collaboration militaire totale, et même dans la guerre contre la Grande-Bretagne, ce qui 

aurait changé la donne sur tous les fronts, en particulier en Afrique du Nord. Dans les trois 

cas, ce fut un échec: les Irakiens n  'ont pas montré la combativité qu  'on attendait d 'eux, les 

nationalistes arabes ont à peine bougé, et Vichy a réussi à éviter le piège de justesse grâce à 

l 'opposition farouche du général Weygand, à l  'époque délégué général du gouvernement 

français en Afrique du Nord. Soutenu par certains membres du gouvernement, ce dernier 

réussit à empêcher, au cours d  'une réunion houleuse à Vichy, le 6 juin, la ratification des 

protocoles de Paris signés par Darlan.132 Mais Hitler et ses collaborateurs ne furent pas 

affectés par ces échecs. Sur le plan purement militaire, le front irakien avait peu 

d 'importance par rapport au front soviétique vers lequel les regards du monde entier se 

tournaient déjà.

<117>

L 'Italie n 'a pas joué un rôle important dans ces deux guerres, celle d  'Irak et celle de Syrie. 

Elle n  'y avait pas de stratégie propre, bien que la commission d  'armistice siégeant à 

131 Voir là-dessus Eden: Mémoires (voir n. 57, 48.

132 Pour les détails, cf. Wailly: Syrie 1941 (voir n. 76), 138-142; Langer: Le jeu (voir n. 85), 164-167.
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Beyrouth fût italienne et que Bagdad n  'eût pas rompu ses relations diplomatiques avec 

Rome, comme ce fut le cas avec Berlin. Au fond, le gouvernement fasciste était ulcéré de 

voir le Reich mener encore le jeu, comme en Afrique du Nord, à l  'intérieur de sa propre zone 

d 'influence.

<118>

Restait la Turquie: il est incontestable que le barrage établi par les Turcs contre 

l 'acheminement des renforts à destination de l  'Irak et de la Syrie contribua efficacement à la 

défaite d 'al-Keylani d  'abord, et des Vichystes ensuite. Le gouvernement d  'Ankara sut 

manœuvrer habilement: il ne rompit ni avec Vichy ni avec l  'Allemagne. Il signa même avec le 

Reich, le 18 juin 1941, un traité de non-agression, tout en alignant sa politique moyen-

orientale sur celle de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. En réalité, les Turcs cherchaient 

déjà du côté américain des garanties contre les visées de Staline qui, dès 1940, afficha son 

intention de faire sauter les verrous des détroits.
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