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« Faire reconnaître la participation du Régiment aux durs combats de 1940, tel est notre engagement ! »

75 ANS DES COMBATS DE 1939-194075 ANS DES COMBATS DE 1939-1940
D'Arcis-sur-Aube,  notre  Division  a  fait 
mouvement  fin  février  1940  vers  la  région  de 
Dieuze puis Sarreguemines en Moselle. 
Elle  va  relever  à  partir  du  4  mars  la  7e  Division 
d'Infanterie  Coloniale  dans  le  secteur  Centre  du 
Secteur Fortifié de la Sarre, en première ligne.
Le Secteur Fortifié de la Sarre (SFS), est une partie 
de la ligne Maginot, situé entre le Secteur Fortifié de 
Faulquemont  à  l'ouest  et  le  Secteur  Fortifié  de 
Rohrbach  à  l'est.  Sous  le  commandement  de  la  4e 
Armée Requin, le SFS forme une ligne le long de la 
frontière allemande, de part et d'autre de la Sarre, de 
Lelling  à  Achen  (Moselle).  Les  fortifications  du 
secteur sont particulièrement légères, s'appuyant sur 
des  inondations,  on  parle  de  «  ligne  Maginot 
aquatique ».
Secteur de la division :  
-  Limite  ouest  :  lisières  nord-ouest  de 
Grossbliederstroff  (liaison  avec  la  14e  DI), 
Puttelange exclu,
- Limite est : Frauenberg exclu (liaison avec la 45e 
DI, Sarre-Union exclu.
Le PC de la division s'installe à Honskirsch.
Organisation de la position :
- Position de couverture : PA de Grossbliederstroff, 
cours de la Sarre et de la Blies.
-  Position  de  résistance  :  Remering-les-Puttelange, 
cours  de  l'Albe,  Sarralbe,  Herbitzheim  avec  trois 
sous-secteurs (Kappelkinger, Sarralbe, les Forêts).

MONTAGE DE PRINTEMPS DU CAMP 1940 
18e RTA 1940 procédera les 11 et 12 avril prochains 
à Manicamp au Montage de printemps du camp 1940, 
avec  poste  de  défense,  tente  PC et  tente  Marabout 
pour le couchage. Ce camp sera installé pour en juin 
les Commémorations 2015 de la Bataille de l'Ailette 
1940.
Ce montage de printemps, avec accueil du public et 
de la presse, se veut une opération de communication 
pour  l'association  18e  RTA  1940  et  le  Collectif 
France 40. 
 

Renseignements : 18erta1940@free.fr

AILETTE 2015 - 6 & 7 juin 2015  

Ailette 2015 - 6 & 7 juin 2015
Projet homologué « 70e anniversaire de 1945 » 

Les Commémorations 2015 de la Bataille de l'Ailette 
1940 se dérouleront les samedi 6 et dimanche 7 juin 
prochains  autour  de  Manicamp  (Aisne)  avec,  2015 
oblige, une tonalité Armée d'Afrique de la Libération, 
qui  permet  l'homologation  "70e  anniversaire  de 
1945" du Ministère de la Défense. 
Détails à suivre sur la page : http://18erta1940.free.fr/
 

Renseignements : 18erta1940@free.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 

-  Samedi 11 & dimanche 12 avril 2015 :  Montage 
de printemps du camp 1940 à Manicamp.
-  Mercredi  22  avril  2015 :  Commémoration  de  la 
Bataille de Kousseri 1900 - Ravivage de la Flamme 
de l’Arc de Triomphe avec l’Association Nationale 
des Anciens Tirailleurs.
-  Mai  2015  :  Commémoration  de  la  Bataille  du 
Garigliano 1944 à Épinal avec le 1  er   Rtir  .
-  Samedi  6  &  dimanche  7  juin  2015 : 
Commémorations de la Bataille de l'Ailette   1940  

Notre site : http://18erta1940.free.fr/amicale18erta
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