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Professeur d’histoire, docteur en Histoire, Frédéric LE MOAL
mène des recherches en histoire des relations internationales
(Italie, Balkans) et enseigne au lycée militaire de Saint-Cyr, au
Collège de l’Enseignement Supérieur de l’Armée de Terre, à
l’Institut catholique de Paris et à l’Institut Albert le Grand.
Officier de l’armée de terre, docteur en Histoire, spécialiste
de la période 1939-1940, Max SCHIAVON enseigne à Sciences-po.
Il a soutenu une thèse à propos de la bataille sur le front central
des Alpes en juin 1940, dont est issue une partie de ce livre.
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1940, année totalement noire pour l’Armée française ?
Certes, chacun se souvient que le 10 juin 1940, alors que l’armée
française bat en retraite face à une Wehrmacht que rien n’arrête, l’Italie
déclare la guerre à la France.
Dans le Sud-Est, l’armée des Alpes livre une bataille qui s’achève
le 25 juin. Son issue est favorable, voire glorieuse pour les Français.
Pourtant, elle n’a pas laissé une trace profonde dans les mémoires,
même si c’est le seul succès important de l’Armée française durant cette
période. De plus, peu de personnes imaginent l’importance politique,
diplomatique et stratégique de cette bataille pour les années à venir.
Grâce à cette étude rigoureuse, qui s’appuie sur la consultation
de milliers de pièces d’archives et de témoignages jusque-là inédits,
Frédéric Le Moal et Max Schiavon présentent pour la première fois une
vision d’ensemble des rapports franco-italiens, de la préparation des
deux armées et des combats qui se sont déroulés dans les Alpes.
Ils expliquent en particulier comment les tensions accumulées
depuis plusieurs années, auxquelles s’ajoutent les circonstances bien
particulières du printemps 1940, ont conduit Mussolini à déclarer la
guerre à la France, et pourquoi l’Armée italienne n’est pas parvenue à
enfoncer le front français, pourtant bien dégarni.
Il s’agit donc à la fois d’une synthèse de ce qui s’est passé dans
le Sud-Est en 1939-1940, mais aussi d’une étude fouillée et précise des
décisions prises par les responsables politiques et militaires au plus haut
niveau, avant et à l’issue de cette guerre.
Point de départ de la chute de Mussolini, l’étude de ce conflit
est indispensable si l’on veut parfaitement comprendre la suite des
événements de la Seconde Guerre mondiale
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