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Novembre 1942 !! Le débarqueront allié du 6 sur les  côtes du Maroc et d'Algérie, 
entraîne une réaction du Commandement allemand qui dés le 9, envoie a Tunis un premier 
contingent de troupes. 

La position géographique de la Tunisie confère à ce  pays un intérêt stratégique 
primordial. Pour tenter de s'en assurer, les Allema nds enverront jusqu’à 12 Divisions. 

Dès l’arrivée des Allemands en Tunisie, le Général Barré regroupe près de Medjez 
El Bab à mi-chemin de Tunis et de la frontière d’Al gérie, quelque huit Bataillons ce 
tirailleurs, zouaves, coloniaux, chasseurs d'Afriqu e et deux groupes d’Artillerie de 
75. Sans armes anti-chars et sans appui aérien, ils  offriront cependant une magnifique 
résistance aux chars allemands. 

Venant d’Algérie, l’avant-garde anglaise et la l° D .B américaine atteignent 
Medjez El Bab le 19 Novembre. Les troupes française s du Maroc et d'Algérie formant le 
19° Corps d'Armée commandé par le Général Koeltz re joignent leurs camarades de Tunisie. 
Zouaves, chasseurs, tirailleurs des trois Divisions  de Marche du Maroc d’Oran et 
d'Alger, sont placés sous le Commandement du Généra i Juin. Le Général Eisenhower leur 
confie le secteur de la dorsale tunisienne, au cent re du front: trois cents kilomètres 
de terrain accidenté, que les tirailleurs bons marc heurs, excellents grimpeurs, 
tiendront courageusement face à des forces allemand es et italiennes bien supérieures en 
nombre et en armements ; leur héroïque et habile ré sistance permettra aux Alliés de se 
concentrer et de s’organiser. 

o 
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Fin Novembre, le front se stabilise. Au Nord le 5° Corps d'Armée anglais atteint 

Tebourba, mais son offensive vers Tunis est stoppée . La manœuvre française pour prendre 
ce grand port par le Sud n'aura pas davantage de su ccès. Les Allemands se défendent 
farouchement et veulent gagner du temps pour permet tre aux restes de l'armée de Rommel 
de les rejoindre. En effet, battus devant El Alamei n le 23 Octobre par la 8° Armée du 
Générai Montgomery, l'Afrika Korps abandonne la Lib ye et fait retraite vers le sud 
tunisien. Aux troupes anglaises, australiennes, ind iennes et sud-africaines parties 
d'Egypte, est venue se joindre la Colonne Leclerc r emontant du Fezzan. 

Du 18 Janvier au 24 février 1943, les Allemands, re nforcés, contre attaquent en 
Tunisie. Leurs chars conduits par Rommel se ruent s ur Sidi Bou Zid et Gafsa, s’emparent 
du Col de Kasserine et de Tozzeur; ils ne sont arrê tés que dans la plaine de Thals à 30 
km à l'ouest de Kairouan. 

Au Nord, le Général allemand Von Arnim tente de vio lentes percées pour dégager 
Tunis. Elles sont stoppées devant Robaa et le Djebe l Abiod. 

Au sud, la ligne de défense de Mareth à la frontièr e tuniso-libyenne arrête 
l’avance de la 8° Armée. 
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Mais, à partir du 21 mars, les Alliés réorganisés e t grossis d'importants 

renforts, reprennent l'initiative. Par une manœuvre  débordante habile, Montgomery, 
couvert au Sud par la Colonne Leclerc, contourne Ma reth et atteint Gabès le 28 Mars. Le 
6 Avril, devant El Guetter, il fait sa jonction ave c les troupes américaines venues 
d'Algérie. 
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Dans la plaine côtière l'avance se poursuit. Le fro nt allemand est rompu, les 
alliés entrent à Sfax le 10 Avril, à Sousse et à Ka irouan le 1l et le 12. 

Dans le massif montagneux de Zagouhan, les Allemand s solidement retranchés 
opposent une résistance farouche. Les Français, a u n contre dix, les bousculent et 
atteignent Mansour. 

Au Nord après une sérieuse préparation d'Artillerie  et d'aviation, le général 
Anderson fonce sur Tunis avec 800 chars. Il entrera  dans la Capitale le 7 Mai. 

Le même jour, les Américains soutenus par les Corps  Francs d'Afrique, les 
goumiers marocains, et un bataillon de Fusiliers ma rins, s'emparent de Bizerte. Le 9 
Mai, les Français prennent le Pont du Fahs, déborde nt Zagouhan et avancent jusqu’à 
Sainte Marie du Zit. 

Les forces ennemies acculées à la mer capitulent da ns la presqu'île du Cap Bon 
sans avoir pu embarquer pour l’Italie. Bilan: 200.0 00 prisonniers. Les troupes 
françaises en ont capturé à elles seules 37.000. 

Le Feriane jusqu’au Cimetière de Cammarth prés de C arthage reposent quinze mille 
soldats de France, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie,  Chrétiens Musulmans, Israélites, 
Combattants d'Afrique Noire et de la Légion Etrangè re. 
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Le succès de la Campagne de Tunisie en 1943 a marqu é un tournant décisif de la 

guerre. Assurés du contrôle de la Méditerranée, les  Alliés ont pu, utilisant les ports 
et les aérodromes d'Afrique du Nord, s'élancer à l’ assaut de l’Europe occupée. 

Elèves sous officiers de la 25° promotion, en Avril  1943 il y a juste 25 ans, vos 
ainés reprenant les armes déposées en 1940, se tail laient une belle part dans la 
victoire de Tunisie. 

Mal vêtus, mal ravitaillés, dotés d'un armement dém odé, ils ont tenu en respect 
dans les rochers de la dorsale tunisienne, pendant quatre mois, un adversaire aguerri, 
doté des matériels les plus puissants et les plus m odernes. 

Que leur courage, leur enthousiasme, leur désintére ssement et leur esprit de 
sacrifice, vous inspirent désormais. 


