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L’Amérique en guerre 

 
On ne réalise pas encore l’importance du facteur américain. Le succès relatif de l’attaque 

japonaise contre les îles Hawaï pourrait donner lieu à une équivoque. On serait, par exemple, 
tenté d’ajouter foi aux prétentions de la propagande de l’Axe et de croire que la flotte des Etats-
Unis se trouve désormais incapable de remplir son rôle. 

Certes, il y a eu des pertes à Pearl Harbour. Mais la marine américaine conserve la 
suprématie navale dans le Pacifique. Son apparente inactivité ne doit pas susciter des 
interprétations erronées. 

Le conflit vient à vient peine de commencer. Il faudra tout de même plus de deux 
semaines pour vaincre le Japon. Mais un fait est certain : le temps joue en faveur de l’Amérique. 
Pour s’en convaincre, il suffirait de jeter un coup d’œil sur le programme de réarmement établi 
par le gouvernement de Washington. 

15 cuirassés, 11 porte-avions, 54 croiseurs, 192 destroyers et 73 sous-marins sont en 
cours de construction dans les chantiers américains. On annonce maintenant la prochaine mise en 
chantier de 7 cuirassés, 6 porte-avions, 26 croiseurs, 80 destroyers et 47 sous-marins. 

Le Japon ne livre pas le secret de ses constructions navales. Mais on conviendra 
facilement qu’il n’a pas l’outillage nécessaire pour se mesurer avec l’Amérique dans la course 
aux armements. 

Comme l’Allemagne, le Japon a pris une certaine avance sur ses adversaires. D’où sa 
tentative d’offensive-éclair contre les possessions anglo-saxonnes. Il a remporté des succès, mais 
non la décision. 

L’Amérique, unie derrière le président Roosevelt, se prépare à fournir un effort sans 
précédent. Ses usines aéronautiques produiront 50.000 avions en 1942. L’Allemagne ne produit 
que 30.000 appareils par an. 

La guerre sera peut-être longue. Mais la participation américaine assurera la victoire des 
Alliés. 

 
 

La situation militaire 
 
La défaite subie par le général Rommel au sud ouest d’El Ghazala a ouvert aux troupes 

impériales la route de la Cyrénaïque occidentale. Les Germano-italiens battent en retraite 
poursuivis par les colonnes mobiles britanniques. 

On pensait que le général Rommel s’efforcerait d’établir une ligne de résistance allant de 
Makilli à Derna. Un communiqué du Caire annonce l’occupation de ces deux localités. Il faut 
croire que le général allemand a été incapable de regrouper ses forces et de livrer bataille à 
l’entrée du plateau de Cyrénaïque. 



Parlant de la campagne de Libye, le communiqué allemand déclare : « La retraite s’opère 
selon les plans prévus. » De quels plans est-il fait mention ? Le haut Commandement du Reich 
prévoyait-il les succès alliés pour pouvoir à l’avance dresser des plans de retraite ? L’armée 
allemande d’Afrique ne projetait-elle pas, au contraire, d’envahir l’Egypte. Berlin avait même 
fixé la date de l’occupation de Suez : c’est le 15 juin dernier que le général Rommel devait 
arriver sur les bords du Canal. 

 
ooo 

 
Le Dr Goebbels écrit dans « Das Reich » « Maintenant que le front oriental est stabilisé, 

le Reich tourne son attention vers son principal ennemi : la Grande-Bretagne. » 
Cette littérature ne trompe plus néanmoins. Depuis dix-huit mois, la propagande nazie 

promet de régler le compte de l’Empire britannique. On s’évertuera néanmoins à déceler les 
arrière-pensées du Dr Goebbels et on se demandera comment se traduiront en pratique les 
menaces du ministre allemand. 

La Luftwaffe reprendre-t-elle ses attaques contre la Grande-Bretagne ? L’Espagne 
servira-t-elle de lien de passage aux troupes allemandes qui tenteraient d’investir Gibraltar et de 
gagner l’Afrique ? Le tour de la Turquie est-il arrivé ? 

Autant de questions qui viennent à l’esprit et qui restent pour le moment sans réponse. 
On remarquera simplement que la stabilisation du front oriental est loin d’être une réalité, 

l’avance russe continuant dans tous les secteurs. 
 
 

Ooo 
 
En Extrême-Orient, les Japonais gardent l’initiative. La base de Hong Kong est 

sérieusement menacée. En Malaisie, la situation est jugée grave. Dans l’île de Luçor, les troupes 
américaines ont brisé les attaques ennemies. Mais les Nippons ont débarqué à Mindanao, une 
autre île de l’archipel des Philippines. 


