
La ligne Maginot 

"La ligne Maginot n'a servi à rien” ? Faux contrairement à ce que l’on entend souvent. 
La ligne Maginot telle qu'elle a été conceptualisée au départ avait pour but de:  

-Faire contourner les Allemands par la Belgique ou la Suisse, ce pour éviter un 
affrontement sur le territoire national et pour être mettre de la manoeuvre dès le 
départ. Mission accomplie. 
-Couvrir la mobilisation de l'armée Française dans un délais de 3 semaines après 
déclaration de guerre, rôle qu'elle a parfaitement rempli. 
-Eviter une attaque surprise de l'Allemagne. Là encore mission accomplie, l'adversaire 
était attendu. 
-Protéger l'Alsace et la Lorraine et leur bassin industriel 
-Servir de base à une contre-offensive 
-Economiser les forces 
-Compenser les classes creuses de 14-18 en étant opérationnelle dès 1934 

Donc comme vous pouvez le voir le rôle premier de toute fortification reste la 
dissuasion, en aucun cas une fortification a pour rôle premier de bloquer totalement 
un adversaire (ou du moins à moyen terme), au contraire c'est un moyen de 
manoeuvre comme un autre (flanquer une éventuelle contre attaque) au même titre 
que l'arme blindée ou l’aviation. 

"Les Allemands ont contourné la Ligne Maginot" Oui et alors? 

C'est précisément ce qu'attendait l'état major Français, que l'adversaire contourne la 
LM* pour être maître de la manoeuvre et pousser l'ennemi à combattre sur le sol 
suisse ou belge. Démarche vicieuse. 

En revanche c'est à partir de là que les choses vont mal tourner en 1940. Les 
Allemands étaient attendus sur le sol belge (l'option suisse paraissant peu probable), 
le plan Dyle avait d'ailleurs était étudié pour ça et le gros des troupes Françaises 
étaient massées derrière la frontière Belge. C'est là que les erreurs surviennent. Alors 
qu'il aurait fallu préparer l'armée française à faire une guerre de mouvement pour 
s'opposer efficacement aux allemands, les généraux ont préféré faire de notre armée, 
une armée de position attendant bien sagement sur la frontière plutôt que de 
s'entrainer à manoeuvrer pendant la drôle de guerre.  

Au dernier moment on a donc envoyer notre armée guerroyer sans vraiment savoir 
quoi faire en Belgique (le plan Dyle entrainant les armées françaises et anglaises dans 
une aventure militaire douteuse) plutôt que de s'opposer efficacement sur la frontière, 
chose à laquelle l'armée était prête.  
Hitler était conscient que l'armée française, enfermée dans ses dogmes, n'avait pas de 
possibilité de manoeuvre, elle a commis l'erreur qu'il attendait, c'est-à-dire 
s'aventurer en Belgique alors qu'elle n'y etait pas prête. 



"Les Ardennes sont infranchissables" Maréchal Pétain. Oui mais on a oublié la 
deuxième partie de la phrase "Les Ardennes sont infranchissables si on s'en donne les 
moyens". Les journalistes ont donc commis une désinformation. 

3 axes traversent les Ardennes, il était simple de bloquer les Div de Panzers en créant 
des destructions(faire sauter les ponts, virages, en créant des abattis) qui auraient 
considérablement ralenti l'action de l'ennemi avec peu d'hommes (il est simple de 
défendre des points de destruction) et peu de moyens. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? 
mystère, cela doit être du à l'incompétence des généraux français de l'époque. 

La suite on la connait, les Allemands percent à Sedan, les Français quittent la 
Belgique et se replient sur la frontière, se faisant inexorablement encerclés. 
La faute impute donc à nos généraux et nos politiciens qui après avoir posé des bases 
théoriques ont fait l'exacte inverse dans les faits. Incapables de manoeuvrer ils ont 
bouché les trous sur le front étant encore habités par les dogmes guerriers de la 
Grande Guerre.


