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Le co pte rendu officiel de la cam gne de Grèco
exte publié par le "War Office"
,
LONDRES, 3 IC.PJ - Le Wor Office a publié ce mAtin un compte
1rendu officiel de "la campagne de Grèce" dont voici le text.:
"le 6 avril, à 5 h. 45 du matin, les Allemands ont franc::hi la fron*
1tière entre la Bulgarie et la Grèce. Il n'y eut ni avertfssement ni ultimo1fum, mais l'ottaque (dlemonde était Qttendl.lc depuis quelque temps et
lia ligne MetaxQs qui s'étend le long de cette frontière était tenue par
1trois divisions grecques.
i
"Les AllemQnds franchirent la frontière en cinq end'roit~: dans la
vallée de la Strouma en direction du col de Rupel, au pic:lteau de NevrokQP
IiIn direction de Drama, en direction de Xante, en direction de Komotine
1
! et de Svilengrad en descendant la vallée de Maritsa. Cette dernière
1 ligne de défense n'opposa pas de résistance sérieuse et n'ùvait pas l';n1tention d'en offrir et l'ennemi atteignit la mer il Oede-AgClch la 9 avril.
"Ailleurs Ifs Orees soutinrent 1Vflllait llécQSsaÎl'e, de celte partie

l,

l

car·l\lnl'kovHch et, comme dans lEt

cas de III Grèce, il n'y eut ni ultimatum ni autre avertissement.
"La. disposition des forccl you~
goslaves semble ne $'êtf6 pu inspirée seulement de .considéraUolul
politiques et on n'avait pas allouA
de fOfces suffisantes au .s'ud. ôu
paY$, où se trouvait la ~êritable
menace. Cette disposition am! été
prépàrée par le ffouverneecnt Cvet.
koviteh et le gêneraI Sirnovlleh n'a~
vaU pas eu le tflmps de reviaer IN
plans. En consêquence, lcs AUe"
filll.llds lurent en mesure d'av4Uteel"
rapidement jusqu'à la vallée de,
Strumib;1l en ~uivl\nt les demt rives
du lac Doirall et de descendre la
Vardar. Ils aUeignirent Salonique
le loir du 8 avrU
Trois diviatot"!lli
..ccquell dans. It.est fnrCint ÎIIolées
dJ1. corps pr:btœplÛ. de$ foreel
aniées.
.
f'La .rapiditê de l'avance âlle·
mande en You/Jo31avie recélait e~
pendant une menace .6nçor~ . .P. . l!~~il:
grave. Sko.lpje t..t Vele$ fUI'~nt attbln..
te. le 8 twril et il devlnt6vidé:nt.~
la brèche de Mona$ti1." êl.ait· 'll1CI:Üt·
cée. Combitin sérieuse était c$,"

u.vcc succès les nltaques initiales de la Grèce qui se tro. llvait à l'est
Iles Allemands t't leur infIisèrent de 1de notre pl'Ïncipalc ligne. dérenailourdes perle:;. Â-11 col de Hupcl. les "0 et qui comprenait donc S!lloni1Allemands utilisèrent des llaradm- que. On prévoyait qu'il y aurait
• listes, en laissant tomber 150 der-!Illoyell d'effectue)' une retraite en
rièl'c les lignes grecques. Cent tl'en-! bon cJrdre des forces grecque·s qui
trI.' eux furent rapidement tués ct 1se trouvnient dans cette rê~ion.
les autres furent fllHs prisonnierli,
"En même temps qu ils alta"Notre plan était de faire deshnu-l quaient la Grèce. les Allemands eu
teu;/! Il l'ouest de la \'allée de la" vahissaient aussi la YougQslavi,'"
Vardar notre principale position qui. bien que partiellement mobl~
défensh'e et de retarder les Alle- Usée, n'éhtit pas prête ft la glllerre.
mands il la. ligne Metaxas.
Nous
"Bien que le gGuverntlmtot Cvet· menace. on .'en tendra compt~ eJl:
entendions faire le plus de lllnl kovitch clÎl été renversè. le gou:ve~ çonsidérant la dl.';potiitiond'e DOit
possible à l'ennemi en Macédoine nemelÜ Simovitch n avait ~~ re- rorees et des forces .grecquea. ~
orientaie et en :rhrll;ce grecque, ~ud1é l'.adbésio~ .au.. p.actC'. u.:tp~~
(Suite à la page troIs)
mais de nous replIer S1 la chose de- Hte sigllé par Cv&tko'f'lteh ~ cmgr.
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compte rendu officiel
de la cam
(Suite de la première page)
plus grande partie de. J'armée
!.[recqur> se trouvait en Albanie. à
:1Il ou -il) milles de la fl'ontière grecque, son flanc gauche snr ]a mel' et
sun flanc droit sur la fruntière
.... ou,,05Iavc .
, "Deux divisions grecques et les
lroupes jmpérialcs, toutes sous Je
comllullHlcment du général \ViISOI1,
qui se trouvait à son tour sous le
(~ommandelllel1t du
général Papagos, le commaudlmt ('11 chef de
J'armée grecque, s'étaient installées
SUI' la forte ligne naturelle <ie défense qui va de hl mel' nrès de Katerini jusqu'ù la l'routière yougoslaY~ en passant par Veria et Edes;<;;1; Vn eOflJS blindé anglais se trollYHit il J'i>~t de celte lignc, affecté ù
.Ill travail de démolition d aulres
activités similail'I?s. L'armée COlH111:mdée pm' le génl!l':d \Vilson Llisalt donc face aux ".1lrmRlllls le
hUA d'un front ùe GO il 70 mllles il
l'est tan(Us qu'à l'ouest le gros de
j'armée grecque faisait face aux
Italiens sm" un front de longueur
t'!1a!e: entre dcux montagnes,
sud
dé la You::;o51avie constitnait L1ne
]nll'l'il're coupée pal' la brlThe de
;\hlnastil'. Seuls des gardes de H1f}l,lb;pt's [jn'es tenaient cette frontie-

le

tion il Kalahaki, tète du l'Item in de
fel' Ye1'S le sud, afin de couvrir 110tre flanc gauche de retraité', Le 15
avril, la brigude néo-zélandaise prît
Hne position de couverture an nord
de Tirnayoa, Le même jour. lin petit groupe néo-zélandais qui tenait
l'entrée orientale de la gorge de Pcneios <lU sud de l'Olympe fut durement allaqué par une force ennemie
fort supérieure en nomhI:e ct reieté
en .1lTière. Le ,iour suivant. deux
bataillons cie la brigade australienlle
al!èn:llt le I>outcnir. Cette pelite forcc d'Anzacs, qui représentait enviroll une brigade, combattit dcux didsions al~emandes dans la gorge.
Les pertes furent Jourdes. mais la
l"ctraile était assurée SUI" notre
fhmc ù roi t.
"Au t'ours des jours sUl\'unls, nos
forccs sc replièrent sur la position
,les Thermopyles I>OUS un dur hOIllbanlelllellt de l'ennemi ct le :;3 <1\Til
nous nous trollyions illshlllés sur de
nouvelles positions. La division néozeland<lise tenait prés de la mer tandis que ]a division australienne tenait le col li la gauche. L'artillerie
anglaise et celle des Anzacs jouèrent
llll rôle impol'tant au cours de
la
campagne. Elles ont certainemen t
infligé les plus lourdes pertes et les
A I!('mand;; eux-mêmes V;moignell t
de la précision de notre IiI'.

Te,

Demande d'évacuation le 21

Dès le soir du 7 avril

"II ét~it mainlenant éyident qlle
l'mmé.:: gl'ccque nc pouvait combHilre plus longtemps. Le !!01J"erncment SI'ec, sb·rdndllnt con~plc de la
chose, demandait le 21 ànil que les
ennlin;:;en!s dll HoyaulIlc-Fni et de
l'Empire elù'oy('<; ·ù scmi,;ccours fussent é\'<lcué5 de la Gn:~ce, Les forces
allemllndes, qui Hvaicnt été con tenues pendant quelque telllps par les
vaillantes aelions d'arrière-garde il
la gorge de Pcncios, a\'llicnt traversé
Larissa et Lamia et étaient cn C011tact avec 1105 fore es il la position
des Therlllop~'les, Et d':lUtres forces
a Ilelll al,l des, .libérées de l'arrière par
la c~!.fl1\ulahon cle l'arnH;e grecque
dc 1)~p,lI'c, accounlÏeil t rap idement
dc lallll1? par Arta ct Agdnion ct
constttuaient Ulle menace contre
l'al'l'ière de notre positiol1,
,"En ~ol1séqll~llce! la brigadc néozc1andmse aValt cie retirée le 22
<l,:'r}l . de sa posl!ipn dans le col et
ùl!lgeC au sud dhl'ylhrai pour cou"
\TlI' le l'eph du reste de nos forces
vers les r,ègiolls d'elllbarquement c't
le 2,1 ~:l'll nos, ~l.crll ières troupes il
1<1 pOSItIOn des Il1ermopYles se retirèrcnt derl'i'èl'c Enthrai ct COll!mcncèrent Ù s'elllb~l'qller de diYerses pbges de l'Attique. de l'An:~olide ct du Pélopollnèse,"
v

"Des le soir du 7 avril. le t!{:S3StrI' sm'n:nu àux forces YOllgoslaves
devint appm'cnt et ln menace contre le col d{;l l\IonastÎl' de\'Înt UIIC
réalitè.Unc ]J,'tite n'sene com'
mand'2eTJal'llll brigadiN' et composécd'uubataillon dc .l1lilr;ailleurs ct de. qudqnes lJatlel'les d artillerie de calibre moyen fuf fo~"
Il!èe il Amintaion, au sud de yl:,J'lna.· Le matin snÎvanl, le gencral
:;\IcKay fut. envoyé m'cc son ([l~m:"
ticr "ènéral de dh'ision, Illl reglDlent ""d'artjIJcTÎe, un l'égi1l1ent auticha \' ct une brigade légère australiennc (lIloihs un bataillC!il) pOlll'
augmentpr cette force, .9t11 ~tclil,ell
l'a dans le voisinage
d Amll1tal o n
pour attendre les AlIcm[lJ1(:ls., En
même temps une force blmdec l'cent ordre de faire sauter les ouvra~es ct de se replier sur E~cssa,
derrière la division allsll'ah~nn,e
~nus les ordres de laquelle elle !?tait
placée.·
,
f
"Les ]Îl'éparatifs pour faire, !lf'e
à la menace du coté. de la ~l'ech~
rie MUllastil' furcn t fa! ts lout .Juste a
tcmps. Le 9 avril, les i.\l1('~mmd~
apparurent au sud de l'Ioi'uW ~[
attaquèrent Vigmlrc!clsement.lcs fOI"
ces ÙU général i\Iach,<lY pendant. cette journée et pendant celle du lendemain.
: f'
d
"l] ne force î l1Ipériale 1l} lIgc~ f:
lourd('s perles il l'enn~nl1, malS 11
de\i nt· apparent que 1 Oll~ ne pouYalt tenir indéfillif!1,:ut contre l~s
e\l!emaùds fort supeneurs cn, n01:1brc, Si l'ennemi I}c pouv~ü, P;:s
être contenu à Al1lwt<l!on, Il et";t
é,'ident que toute l~ lIgne sur c:
front dc\'ait se replIer:; autremeIH
c 11e aurait été débordee.
.
,
"C'est pourquoi le 11 avnl le~
forces i III péri ales et j:ll:eeques conl"
1I1ellc.?I'ent i. se replier sur une
Homelie ligne quJ allai\ de la TI}!:':, 1
au slld-(lllt";[ du JÎ:lOnt Olpnpe . .JUSqU',1 SCl'\'ÜI, en . dir<:c~lpn nC!n~-1
Oll('~t, pÙis suivuit la l'lYlere AlIak"'mo!l, jlnÎS remonl<lit ycn; !e ,nord- ,
{1llc~l k. JUlIg He;; Ilauteurs a lOllest 1
de ln pl;lllW de Kozani.
.,
"En lllùme l('lllpS le corp~ Il~lxlc
du !.!rni'l'~d i\!ad';ay, compos,? li An:
;:!I:, i's pt lL'..m:acs, qui anut SU~I
des rlerh's considérables. se ycp!J,!
('11 lh~cen<l:lIIt la vallée, ,de h,ozalll
ri. ;:llt:Ïgnil GI'evcnu ,dernel'~ la ,n0UHile ligne cl' une fOI'~e.bh~del?~
"L;; ligm' de la 111er fi SerVla et le
long de . i'Alinkmon était lCI1!1 C par
'\!'n:mes imllériales tand~s que
hauteurs le lon~ de la plame d,e
J'.u~nni étaient tenues par deux ,d~
','i,,ioil:; grecqueS. Ces deux dIe::;
sinl::> furent durement attaqu
jI:!;. i'Pllncmi.
- s
"E,;treiemps, les forces, ennem~c J
qlll descendaient la vallee de ho- ,
<lIlÎ fm'cnt attaquées par 110S for- (
e'" ;'1 Seryb' et subirent de lourdes l

Qg! Il

I)",T~~ divisions ,grecques,
:naicnt (:ombattll yatllalllmellt~~bi 1{
<les ronditions accabla n tt;5 et _
~
tic trè's lourdes pertes, ava}en! m.mn~ t
tenant pratiquement cesse Il eXls~e ~
romme force comha~tallte: LE; fl,a ~~ c
('t l'arrière du corps ImperIi\1 etaIe li r
dOllc menacés et un nouveau l'Cp . t
ÙCyenHit nécessaire,
.
1 1.
"On ordonna donc un reph sur a c
Jjgne des Thermopyles au sud de Il
L3mÎa.
"., t
"Le corps impérial avaIt Il!a1I1 e~
nant à se replier sans autre mde d. (
I~arméeg:recque. Le corps grec" qlll
avait combattu avec nos troupes" ne
Pouvait faire pIus et lé l',este deI ~l'
mêe grécque se trouva.lt fort lOin
derrière le massif. du Pmde ..·

le

14 avril ,

"Lei Hav.ril, labl'igade austr~~
l }i~nne reçtit.,rdre:dep,r~ndr~l},Qi)l'

i
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