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

158158ee ANNIVERSAIRE DU MARECHAL FRANCHET D'ESPÈREY ANNIVERSAIRE DU MARECHAL FRANCHET D'ESPÈREY
LOUIS  FRANCHET  D'ESPÈREY
est né le 25 mai 1856 à Mostaganem, 
département d'Oran.  Saint-Cyrien de 
la « Grande Promotion » 1874-1876, 
il  choisit  le  1er  Régiment  de 
Tirailleurs Algériens de Blida et  se 
distingue immédiatement  en Algérie, 
en Tunisie, en Chine, au Maroc, …

En août 1914, il est  commandant du 
Ier  Corps  d'Armée depuis  1913  et 
retarde  l'avance  allemande  à  Guise 
puis à la tête de la Ve Armée, il joue 
un rôle capital  dans la victoire de la 
Marne en septembre 1914. 

En 1918, il est nommé  commandant 
en chef des Armées Alliées d'Orient. 
Il est vainqueur des Bulgares dans les 
Balkans et  entre dans Sofia,  coupant 
ainsi  leur  liaison  avec  les  austro-
allemands.   La  Serbie,  l'Albanie,  la 
Roumanie  et  le  Proche-Orient  sont 
libérés.

Le Général Franchet d’Espèrey est 
à la tête des Armées d'Orient lors la 
création  de  notre  Régiment  en 
juillet 1919.  Il  rentre en France à la 
fin  de  1920  et  devient  membre  du 
Conseil Supérieur de la Guerre.

Élevé à la dignité de Maréchal de France en 1921, il est ensuite Inspecteur Général de l'Armée d'Afrique, se 
consacre au développement des communications trans-sahariennes, donne son nom en 1930 au Musée Historique 
d'Alger, succède au Maréchal Lyautey en 1934 à l'Académie Française puis crée en 1935 le Comité des Amitiés 
Africaines, société d'entraide entre militaires et anciens militaires français et indigènes de l'Afrique du Nord.

70e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE 1944

2014 marque le 70e anniversaire des combats de la 
Libération de 1944 dans lesquels l'Armée d'Afrique 
joue un rôle majeur. L'Armée Française qu'on disait 
morte en 1940 renaît à la face du monde. Nombre de 
combattants de notre 87e DIA de 1940 participent à 
ces combats.
Après la campagne de Tunisie (novembre 1942 - mai 
1943), c'est l'Italie (novembre 1943 - juillet 1944), où 
le Corps Expéditionnaire Français commandé par le 
général Juin, remporte le 13 mai 1944 la victoire du 
Garigliano (dignement fêtée le 16 mai dernier au 1er 
Tirailleurs  d'Epinal).  Le  franchissement  de  ce  petit 
fleuve du centre de l’Italie, près de Monte Cassino, 
ouvre aux Alliés les portes de Rome, prise le 4 juin 
1944.
Le  15  août  1944  ce  sera  le  Débarquement  de 
Provence,  la  Libération  du  territoire  national  ;  les 
Vosges, l'Alsace puis l'Allemagne.

PARMI LES UNITES LES PLUS DECOREES
La  3e Division d'Infanterie  Algérienne,  venue de 
Constantine  comme  notre  87e  DIA,  est  constituée 
pour son infanterie de trois régiments de tirailleurs : 
le 3e RTA, le 4e RTT et le 7e RTA. Avec 4 citations 
à l'ordre de l'armée entre 1943 et 1945, la 3e DIA est 
avec  la  1e  Division  Française  Libre  la  division 
française  la  plus  décorée  de  la  seconde  guerre 
mondiale  et  tous  ses  régiments  ont  obtenu  une 
fourragère.
Le  3e  Régiment  de  Tirailleurs  Algériens (dans 
lequel  sert  le  lieutenant  Fernand Charavin)  est  l'un 
des cinq régiments d'infanterie les plus décorés de la 
seconde  guerre  mondiale  avec  le  4e  Régiment  de 
Tirailleurs  Tunisiens,  le  2e  Groupe  de  Tabors 
Marocains,  le  Régiment  de Marche du Tchad et  la 
13e Demi-Brigade de la Légion Etrangère.

AILETTE 2014 LES 7 ET 8 JUIN
Hommage à la 87e DIA (9e Z, 17e et 18e RTA)
Nous commémorerons les samedi 7 et dimanche 8 
juin  2014  les  combats  de  1940  sur  l'Ailette  à 
Manicamp (Aisne) mais aussi à St-Paul-aux-Bois, 
Besmé, Guny, Trosly-Loire et à Champs. 
INFOS ICI : http://18erta1940.free.fr/manicamp/m080614.html
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