Le débarquement de Salonique
Le 5 octobre 1915, les soldats de la 156e DI française et de la 10th (Irish) division britannique,
prélevés à la hâte sur les unités qui combattent encore aux Dardanelles (empire ottoman)
débarquent, sous le commandement du général français Sarrail, à Salonique (Grèce), ouvrant ainsi
le nouveau Front d’Orient destiné à soulager celui de l’Ouest.
A la fin de l’été 1915, les Alliés qui soutiennent la Serbie, espèrent tout à la fois le ralliement de la
Bulgarie de la Roumanie et l’entrée en guerre de la Grèce à leur côté. Ces objectifs sont
contradictoires : en effet, comment soutenir la Serbie tout en promettant à la Bulgarie de lui donner
tout ou partie de la Macédoine serbe et comment obtenir une entrée en guerre de la Grèce tout en
promettant, toujours à la Bulgarie, la région grecque de Cavalla (Kavalla), même au prix de
compensations territoriales en Bosnie-Herzégovine pour la Serbie et en Asie mineure pour la
Grèce ?
Au début de septembre 1915, la Bulgarie décide de se lier aux Empire centraux dont les
propositions sont, en termes d’annexion territoriales, nettes et sans ambiguïtés. Le 21 septembre la
Bulgarie mobilise son armée face à la Serbie.
Le président du conseil grec Vénizélos souhaite appliquer le traité d’alliance gréco-serbe de 1913.
Mais pour cela, les Serbes doivent aligner face à la Bulgarie 150 000 hommes ce qu’ils sont
incapables de faire car leur armée est presque entièrement concentrée au nord du royaume face aux
Austro-Allemands. Paris et Londres s’empressent alors de répondre favorablement aux sollicitations
de Vénizelos en prélevant aux Dardanelles deux divisions qui commencent à débarquer à Salonique
dans les premiers jours d’octobre. Cependant, à Athènes, le roi Constantin, proche de la Triplice (1),
désavoue son ministre l’obligeant à démissionner. Ainsi, la Grèce n’entre pas dans la guerre... dans
l’immédiat.

(1)

La Triplice, contraction du terme « Triple-Alliance », est le nom donné à la veille de 1914 à l’alliance conclue entre
l'Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie puis par l'Empire ottoman.
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