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MALAISIE-BIRMANIE 
1941 

7 déc. Des convois japonais traversent le 
golfe de Siam et des forces 
terrestres franchissent la fron
tière de Siam. 

8 déc. Les Japonais débarquent d 'autres 
renforts près de Kota Bharu. 

10 déc. Les forces japonaises débarquent 
à Kuantan, Malaisie. H.M. cui
rassé Prince of Wales e t H.M. 
croiseur de bataille Repuise cou
lent au large de la Malaisie. 

12 déc. Trois grands raids aériens sur 
Pénang. Les Japonais commen
cent une forte offensive dans le 

. Kédah , dans le nord de la Ma
laisie. 

14 déc. L'ne bataille majeure se déve
loppe en Malaisie. 

15 déc. Les Japonais avancent de 50 milles 
de la frontière de Thaï dans 
le Kédah. 

17 déc. La poussée japonaise dans le nord 
de la Malaisie arr ive, jusqu'à 
10 milles de Pénang. 

18 déc. La retraite britannique au sud de 
la rivière Krian isole Pénang 
et la province de Wellesley du 
reste de la péninsule malaise. 

21 déc. Les Britanniques retraitent de 45 
milles sur le côté est de la pénin
sule malaise et effectuent la 
jonction avec les forces occi
dentales le long de la ligne Leng-
gong-Kouala. 

26 déc. Singapour annonce l 'activité des 
patrouilles japonaises au nord 
de Kénaman, à 175 milles au 
nord de Singapour. 

27 déc. Le lt-gén. Sir Henry Pownall as
sume le commandement à Sin
gapour, vice le maréchal en chef 
de l'air Sir Rober t Brooke-
Popham. 

Les Britanniques repoussent les 
Japonais dans la région de Ché-
mor de l 'E t a t de Pérak. 

Les Japonais pénètrent à Ipoh, 
Malaisie occidentale; la chute de 
Kuching est concédée. 

Les forces impériales sont enga
gées dans un combat chaude
ment contesté dans la Malaisie 
occidentale et centrale contre les 
renforts japonais nouvellement 
débarqués. 

6 janv. Les Japonais s'emparent de l'aé
roport de Kuantan dans la Ma
laisie orientale et pénètrent dans 
l 'état de Sélangor dans l'ouest. 

8 janv. Les Britanniques se replient au 
sud de la rivière Slim à 50 milles 
au nord de Kouala Lumpour. 
De fortes a t taques japonaises le 
long de la principale route à 290 
milles au nord de Singapour. 
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Violent combat dans le sud du 
Pérak; les Britanniques dé
truisent des approvisionnements 
de caoutchouc et d'étain. 

Les Britanniques abandonnent 
Kouala Lumpour et forment une 
nouvelle ligne à 150 milles au 
nord de Singapour. Les ren
forts japonais atteignent la Bir
manie. 

Des renforts de l 'armée et de 
l 'aviation arrivent à Rangoon. 
Autre retraite britannique à une 
nouvelle ligne de défense dans 
l 'E t a t de Johore. 

La force principale des troupes 
australiennes est jetée dans la 
bataille au nord de Singapour. 

Les Japonais envahissent le sud de 
la Birmanie et sont engagés par 
les Britanniques à Myit ta . Des 
forces australiennes e t impé
riales infligent de lourdes pertes 
aux Japonais dans le sud de 
Negri Sembilan. La R .A .F . 
détrui t la flotte japonaise de 
débarquement e t empêche le 
débarquement à la rivière 
Linggi, à 135 milles au nord-
ouest de Singapour. 

Forte a t taque japonaise lancée 
dans la région de Gémas du 
centre de la Malaisie, à 110 
milles de Singapour. Sur la côte 
ouest, les Japonais gagnent du 
terrain dans la région de la 
rivière Muar sur le détroit de 
Malacca, à 90 milles de Singa
pour. 

En Birmanie, les Britanniques 
soutiennent une forte pression 
japonaise dans la région de 
Ténasserim. 

La ligne britannique se retire sur 
la côte ouest. Les Japonais 
coupent l'enclave de la Birmanie 
dans une poussée à l'ouest vers la 
mer, e t occupent Tavoy . 

Les Japonais avancent à 60 milles 
de Singapour. 

L'aviation chinoise bombarde la 
base japonaise en Indochine. 
Les Britanniques lancent une 
contre-offensive dans la Ma
laisie. 

Les pilotes britanniques et amé
ricains abat tent 21 des 60 avions 
japonais a t taquant Rangoon. 

Plus de 70 avions chinois effec
tuent un raid sur la base japo
naise à Hanoï, Indochine. 

Les forces terrestres britanniques 
se retirent dans la région du 
golfe de Martaban. 

L'avance japonaise venant de 
Thaï en Birmanie est arrêtée à 
l 'est de Moulmein. 


