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A

u moment où les Anglo-saxons débarquent en Algérie et
au Maroc le 8 novembre 1942, les Allemands prennent
pied en Tunisie, sous administration vichyste, sans
opposition des forces françaises commandées par le
générale Barré, commandant supérieur des troupes
françaises en Tunisie. Celui-ci rejoindra ultérieurement les

alliés, où le commandement des troupes franco-anglo- américaines
est confié au général Anderson, chef de la 1ère armée britannique.
Commandée par le général Juin, chef des forces terrestres
françaises en Afrique du nord, sous les ordres du général Giraud,
l’armée d’Afrique joue un rôle essentiel dans la campagne
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La légion étrangère à Tripoli.

de Tunisie. Pour le général de Gaulle, il n’est pas question d’en
tenir éloignées les Forces Françaises Libres : la colonne Leclerc
du Tchad (rebaptisée « force L ») et le Bataillon d’infanterie de
marine et du pacifique (BIMP) s’y illustrent aux côtés des troupes
britanniques.
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Quatre mois après la libération de Tunis le 7 mai 1943,
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« c’est d’Ajaccio, déclare-t-il, que nous affirmons la volonté de
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Le 8 octobre, la population réserve à de Gaulle un accueil triomphal :
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la Corse devient le premier département français libéré.
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Matériel allemand pris aux environs
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le 9 septembre 1943. Pour contrer la tentative allemande de
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Méharistes dans le sud tunisien.
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Une colonne de prisonniers allemands
acheminée vers l’arrière du front tunisien.

La 1ère DFL et la colonne Leclerc
au défilé de la victoire à Tunis,
le 7 mai 1943.
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Groupe de partisans corses dans les montagnes.
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Partisans corses guidant
les soldats français.

La Marseillaise chantée lors
de la libération d’Ajaccio, octobre 1943.

