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Le front d'Orient 

 Après avoir visité Londres et conféré avec le général Auchinleck, le 
commandant en chef de l'armée de l'Inde s'est rendu à Téhéran pour rencontrer le 
général soviétique Novikov. A la fin de la semaine dernière, les généraux Wavell et 
Auchinleck ont eu une nouvelle et importante conférence à Bagdad. 

 Il est normal que les déplacements du général Wavell suscitent des 
commentaires variés et des rumeurs incontrôlables. Un fait semble certain: ces 
déplacements annoncent et préparent des opérations militaires de grande envergure 
dans le Moyen-Orient. 

 Où et quand les armées alliées frapperont elles? Le lieu et la date d'une action 
militaire sont toujours tenus secrets Divers indices font cependant prévoir que l'Iran et 
la Libye seront prochainement le théâtre de graves événements. 

 La radio anglaise a récemment annoncé qu'un flot ininterrompu de matériel 
américain affluait vers l'Egypte. L'armée du Nil est prête à toutes les éventualités. 
Envisage-t-elle une attaque contre les positions de l'Axe en Afrique du Nord ? Selon 
certains bruits, on serait à la veille d'une offensive britannique contre la Libye. 

 A la frontière égyptienne et autour de Tobrouk, les patrouilles des forces de 
l'Empire déploient une activité constante et agressive. Il est intéressant de relever 
l'avertissement du "Frankfurter Zeitung" aux Italiens. Le journal allemand déclare 
que, dans un proche avenir, la Grande Bretagne s'attaquera probablement à l'Italie. 

 Une autorité militaire anglaise a fait au correspondant londonien de l'agence 
d'Information Arabe la déclaration suivante: "Il n'y a pas de raison pour que nous 
disions aux Italiens et aux Allemands ce que nous comptons faire mais ils sont au 
courant des dangers de leur propre situation. 

 " Que nous frapperons, cela ne fait aucun doute, mais où, quand et comment, 
les Italiens le découvriront de manière très nette. Ils se souviennent d'ailleurs de ce qui 
s'est produit la dernière fois que nous avons frappé". 

 L'Italie constitue le point faible de l'Axe. Elle a été incapable d'empêcher 
l'écroulement de son empire africain. Elle a pu conserver la Libye, grâce à l'assistance 
militaire de l'Allemagne. 

 A cause de l'étendue de ses côtes et de la faiblesse de ses moyens de défense, 
l'Italie est particulièrement vulnérable. Il n'est pas impossible que l'Etat-major 
britannique se propose de frapper l'Allemagne à travers son alliée. La Libye, si elle 
venait à être conquise, pourrait servir d'excellente base à de futures opérations dans le 
bassin méditerranéen. 



 Entre l'Inde et le Moyen-Orient, un nouveau front est en voie de création. 
L'attaque allemande contre la Crimée et l'avance des armées du Reich en Ukraine 
Orientale rapprochant la guerre du Caucase qui peut être considéré comme le poste 
avancé du système de défense britannique. L'Iran est appelé à jouer un rôle de premier 
ordre dans les jours à venir. Il est d'abord le trait – d'union contre l'URSS et 
l'Angleterre. C'est ensuite sur son territoire qu'arrive le matériel de guerre destiné aux 
Russes. Enfin Téhéran est devenu le lieu de rencontre des chefs militaires alliés. 

 Une fois de plus, l'Orient se trouve être le centre d'un conflit européen. Les 
yeux de l'Occident se tournent vers ses richesses. Son pétrole est l'enjeu d'une âpre 
lutte. Le sort de la guerre pourra se décider quelque part en Orient, dans le désert de 
Libye ou dans les montagnes du Caucase. 

 

 

 

 


