Le Courrier des Blédards
Bulletin de liaison de l'Amicale
du 18e Régiment de Tirailleurs Algériens

Tout d'abord un grand merci pour vos nombreux
encouragements.
Faire reconnaître la participation du Régiment aux
durs combats de 1940, tel est notre engagement !
1er DECEMBRE 1939, LE REGIMENT
S'INSTALLE A CHAUDREY (AUBE)

1er
décembre
1939-2012

A Montpellier, le Régiment, jusqu'alors du type
« Nord Africain Motorisé », est transformé en type
« Nord-Est ». Il perçoit les personnels et matériels
nécessaires. L'effectif est complété avec des
contingents du recrutement de l'Hérault et des
départements voisins, environ 500 hommes, pour
atteindre l'effectif théorique de 80 officiers et 3.000
hommes.
Le recrutement de la 16e Région Militaire de
Montpellier (État-Major en temps de paix de la 31e
DI Alpine ; 15e et 81e RIA, 56e RAD) s'étend à
l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées
Orientales, le Tarn.

Nous retrouvons notre Régiment en ce début
décembre 1939 en France.
Une fois formé, le 18e RTA a fait mouvement à partir
du 15 septembre 1939 de Maison-Carrée et Tizi
Ouzou sur la Tunisie. Il stationne à Enfidaville, à 90
kilomètres au sud de Tunis près du golfe
d'Hammamet. L'instruction commence.
Le 21 septembre, le Régiment relève à Enfidaville le
3e Zouaves. Sa mission est de doubler la défense
côtière et de se tenir prêt à occuper une position sur
le front Bouficha – Sidi El Hani, au nord
d'Enfidaville. L'instruction se poursuit.

Le Régiment embarque les 29 et 30 novembre pour
Arcis-sur-Aube et débarque les 1er et 2 décembre. Le
PC du Régiment s'établit à Chaudrey, à 10 kilomètres
à l'est d'Arcis. Les cantonnements de la troupe dans
des granges délabrées sont peu confortables. L'hiver
est particulièrement rigoureux pour les Tirailleurs,
aucun effet chaud n'a été perçu autre que les couvrepieds (demi-couverture).
Le Régiment va poursuivre son instruction au camp
de Mailly tout proche. La fusion se produit peu à peu
entre les algériens français et indigènes et les
tirailleurs du recrutement de Montpellier ...
LA LISTE DES MORTS POUR LA FRANCE
DU RÉGIMENT

Le 16 octobre, le Général Blanc commandant les
fronts tunisiens passe en revue le Régiment le long de
la route d'Enfidaville à Zagouan. Avant la revue, le
Drapeau est présenté au Régiment par le Colonel :
« Nous du 18e groupés devant notre drapeau nous
jurons de combattre jusqu'à la victoire finale. »
A partir du 8 novembre, le Régiment embarque à
Bizerte, à 60 kilomètres au nord de Tunis, débarque à
Marseille du 9 au 12 novembre, puis est dirigé en
train du 10 au 12 sur Montpellier, à 150 kilomètres
de Marseille.

Grâce à une autorisation de réutilisation
d'informations nominatives présentes sur le site
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de la Défense, une liste des Morts pour la France du
Régiment pour la période 1939-1940 va pouvoir être
établie et intégrée dans l'Historique du 18e RTA en
cours de préparation par l'Amicale.
8 NOVEMBRE 1942,
LES TIRAILLEURS LIBÈRENT ALGER

LES JMO DES UNITÉS DE LA DIVISION
Comme annoncé, les archives inédites des unités
engagées sur l'Ailette au côté du 18e RTA (17e RTA,
87e RA, 287e RALD, 320e RACP, …) nous ont été
communiquées par le Service Historique de la
Défense et sont en cours d'exploitation. Il nous est
d'ores et déjà possible de répondre à vos questions.
LE COMITÉ D'HONNEUR

Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines
débarquent, en Algérie et au Maroc (Opération
Torch), territoires français, depuis 1940 sous
l'autorité du gouvernement de Vichy. Ce dernier
ordonne à ses généraux de résister à l'envahisseur et
c'est ainsi qu'à leur arrivée à Casablanca, Oran et
Alger, les alliés se heurtent aux troupes françaises.
Autour de la ville blanche, les combats ne durent
toutefois qu’une journée à peine, grâce à la résistance
locale, prévenue à Cherchell, qui réussit à neutraliser
pendant plusieurs heures les éléments algérois du 19e
Corps d'Armée avec quelques complicités internes,
dont les tirailleurs indigènes favorables aux alliés.
Les résistants d'Alger, parmi lesquels se trouvent de
nombreux juifs déchus de la nationalité française,
menés par le jeune José Aboulker (23 ans),
parviennent à arrêter le général Juin, commandant en
chef des forces françaises d'Afrique du Nord, ainsi
que l'amiral Darlan, successeur désigné de Pétain et
commandant en chef des forces françaises.

L'année 2012 a été marquée par la sortie de terre des
restes de l'avion du Lieutenant Pierre Houzé, Mort
pour la France le 6 juin 1940 à Besmé, dans le soussecteur du 18e Régiment de Tirailleurs Algériens.
Hélas, à cette occasion a été ressortie une fiction
imaginée en 1965 par un ancien pilote devenu
journaliste, qui omet de mentionner la résistance de
notre Régiment sur l'Ailette.
Reprise innocente pour certains, mais dans le but de
nier la réalité des combats de 1940 pour d'autres.
Un Comité d'honneur pour la défense de la
mémoire du Lieutenant Pierre Houzé et des
combats de 1940 sur l’Ailette est donc en train de
voir le jour afin que la mémoire de ce grand pilote
reste attachée aux combats de 1940 sur l’Ailette et
non à une fiction sans fondement historique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
- Dimanche 13 janvier 2013 : Assemblée générale
de « France 40 - Reconstitution ».

Tandis que les troupes restées fidèles à Vichy tentent
de déloger les résistants, les alliés une fois débarqués
à la Pointe Pescade, à l'entrée ouest d’Alger, et sur les
plages du Cap Matifou, du côté est, encerclent la ville
sans opposition et obtiennent le soir même la
capitulation de Darlan et Juin.

- Lundi 22 avril 2013 : Ravivage de la Flamme de
l’Arc de Triomphe par l’Association Nationale des
Anciens Tirailleurs.

Alger est aux mains des alliés avec son port intact
mais le cessez-le-feu n'est ordonné à Oran et au
Maroc que le 10 novembre, après trois jours de
combats.

- Samedi 1er & Dimanche 2 juin 2013 :
Commémorations des combats de 1940 sur l'Ailette.

- Samedi 11 mai 2013 : Commémoration de la
Bataille du Garigliano 1944 à Paris et à Épinal,
Quartier Varaigne avec le 1er Rtir.

Notre site Internet : http://dvole.free.fr/amicale18rta
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