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Discours Monument français de Narvik,  1er juin  2018 

 
Le 9 avril 1940, l’Allemagne nazie envahit la 
Norvège et occupe Narvik et son fjord, ce lieu 
chargé d’histoire commune où nous sommes 
aujourd’hui. La neutralité du Royaume norvégien 
n’a pas suffit à le protéger des enjeux éminemment 
stratégiques que le port arctique représentait pour 
le Reich. Directement relié par voie ferrée aux 
mines suédoises de Kiruna et toujours libre de 
glaces en hiver, il était ainsi la pierre angulaire de 
l’approvisionnement en fer de l’Allemagne. L’effort 
de guerre germanique étant hautement dépendant 
de ce minerai, la poursuite des hostilités en 
découlait.  
 
On April 9, 1940, Nazi Germany invaded Norway and 
occupied Narvik and its fjord, a common history-filled 
place where we stand today. The neutrality of the 
Norwegian Kingdom was not enough to protect it from 
the strategic interests the harbor represented for the 
Reich. Directly connected by rail to Kiruna’s Swedish 
mines and free of ice during wintertime, it was the 
cornerstone of Germany’s iron supply. The German war 
effort being highly dependent on this ore, the 
continuation of the conflict was raised. 
 
A peine trois jours après l’invasion, le Royaume-
Uni, la Pologne et la France décident de mettre sur 
pied un corps expéditionnaire pour venir en aide à 
l’armée norvégienne en déroute face à la 
Wehrmacht. 
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C’est un immense défi, d’abord un défi logistique, 
les troupes de montagne ont été constituées dans 
les Alpes, il faut les déplacer au nord du cercle 
Arctique. C’est aussi un défi climatique, la plupart 
des soldats ne sont pas entraînés aux rudes 
conditions de l’Arctique. C’est un défi tactique car 
le relief de la région favorise les défenseurs. C’est 
enfin un défi culturel, il s’agit de faire travailler 
quatre nations de concert. 
 
Barely three days after the invasion, the United 
Kingdom, Poland and France decided to set up an 
expeditionary force to help the Norwegian army against 
the Wehrmacht. 
It was a huge challenge, and first of all a logistical 
challenge : the mountain troops were trained in the 
Alps, it had to be moved north of the Arctic circle. It was 
also a climatic challenge; most soldiers are not trained 
in the harsh conditions of the Arctic. It was also a 
tactical challenge because the landform of the region 
favored the defenders. It's finally a cultural challenge; 
it's about four nations working together. 
 
La détermination de deux hommes, le général 
Fleischer et le général Béthouart, tous deux experts 
de la montagne, s’est illustrée pour répondre à ces 
défis. La proximité de la stèle française et du 
monument dédié au général Fleischer témoigne de 
l’unité de vues de ces deux généraux.  
Le général Fleischer commandait la 6ème division 
norvégienne. Ces forces du nord, mobilisées 
depuis la Guerre d’Hiver, étaient mieux préparées 
que les autres unités norvégiennes et ont su 
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résister à un ennemi entraîné et bien équipé. Le 
général Béthouart, quant à lui, a été désigné pour 
créer une division de chasseurs, destinée à être 
affectée au corps expéditionnaire français en 
Scandinavie qu’il, a par la suite, naturellement 
commandé en Norvège. 
 
The commitment of two men, general Fleischer and 
general Béthouart, both mountain experts, was 
remarkable enough to respond these challenges. 
The proximity of the French stele and the monument 
dedicated to General Fleischer testifies to the common 
views of these two generals. 
General Fleischer commanded the 6th Norwegian 
Division. These northern forces, mobilized since the 
Winter War, were better prepared than other Norwegian 
units and they bravely resisted a trained and well-
equipped enemy. 
Meanwhile general Béthouart was appointed to create a 
division of hunters, intended to be assigned to the 
French expeditionary force in Scandinavia that he 
subsequently commanded in Norway. 
 
Dès le 30 avril, les chasseurs alpins de la 27ème 
demi-brigade occupent le nord du fjord, le 13 mai la 
13ème demi-brigade de la Légion étrangère débarque 
et prend Bjerkvik.  Le 28 mai 1940, plusieurs 
offensives alliées sont lancées, polonaise puis 
franco-norvégienne avec les soldats de la 6ème 
division norvégienne. 
 
On April 30, the 27th half-brigade of Alpine Chasseurs 
occupy the north of the fjord. On May 13th, the 13th 
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half-brigade of the French Foreign Legion takes 
Bjerkvik. On May 28, 1940, several allied offensives 
were launched, Polish and then Franco-Norwegian with 
the soldiers of the 6th Norwegian Division. 
 
Mais il s’agit de rappeler qu’avant d’être terrestre, la 
bataille de Narvik a d’abord été navale. Si la Royal 
Navy a fourni la grande majorité des frégates, la 
Marine nationale, dont vous êtes les porte-
étendards, fut également engagée dans la 
campagne de Norvège. Ces efforts ont permis de 
mobiliser et d’endommager une grande partie de la 
Kriegsmarine. Les combats de Narvik, à terre 
comme en mer, occupent une place particulière 
dans la mémoire des anciens alliés, et leur souvenir 
nourrit la fraternité d’armes franco-norvégienne qui 
s’est forgée ici, à Narvik. Cette fraternité a 
débouché sur la reconquête de la ville et ainsi sur la 
première défaite nazie de la seconde guerre 
mondiale.  
 
Yet it is important to remember that before taking place 
on land, the battle of Narvik was at first naval. While the 
Royal Navy provided the large majority of frigates, our 
Navy, of which you are the standard-bearers, was also 
involved in the Norwegian campaign. These efforts 
mobilized and damaged the Kriegsmarine. The battles 
of Narvik, both on land and at sea, occupy a special 
place in the memory of the ancient allies, and their 
remembrance feeds the French-Norwegian brotherhood 
of arms that was forged here, in Narvik. This 
brotherhood led to the reconquest of the city and thus 
on the first Nazi defeat of the Second World War. 
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La commémoration aujourd’hui de la bataille de 
Narvik en votre compagnie, marins du Primauguet, 
nous offre une nouvelle occasion d’honorer le 
sacrifice des soldats, des aviateurs et également 
des matelots de l’époque, que vous représentez. 
Même si cette bataille victorieuse a eu des effets 
militaires éphémères sur le plan des opérations en 
Norvège – la situation en France imposant le 
rembarquement du corps expéditionnaire -, elle 
n’aura pas été été vaine. La libération de Narvik est 
fondatrice de la relation franco-norvégienne en 
matière de défense. Français et Norvégiens y ont 
montré leur volonté commune de se battre côte à 
côte. Leurs unités se sont largement illustrées par 
de remarquables faits d’armes et cet esprit de 
victoire conquis dans les fjords norvégiens a par 
ailleurs permis de rallier les premiers soldats 
français au général de Gaulle, au côté duquel ils 
formèrent l’ossature des forces de la France Libre. 
 
The commemoration today of the Battle of Narvik with 
you, Primauguet sailors, provides us another 
opportunity to honor the sacrifice of the soldiers, airmen 
and also the crewmen of that time, whom you 
represent. 
Even though this victorious battle had ephemeral 
military effects in Norway - the situation in France 
imposed the return of the expeditionary force - it will not 
have been in vain. The liberation of Narvik is the 
foundation of the French-Norwegian defense 
relationship. French and Norwegians showed their 
common will to fight side by side. Their units were 
brightly involved in notable military feats. This winning 
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spirit, conquered in the Norwegian fjords, also 
contributed to the rallying of the first French soldiers to 
general de Gaulle, alongside they shaped the backbone 
of the forces of the France Libre. 
 


