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NOVEMBRE 1942 :
OPERATION TORCH

Le débarquement allié en Afrique du
Nord, est, trois mois avant la capitulation
allemande à Stalingrad, une « bissectrice de
la guerre », c’est-à-dire un premier revers
stratégique majeur de l’Allemagne hitlérienne.
Churchill souhaite poursuivre sa politique
d’encerclement de l’adversaire en occupant le
littoral méditerranéen, programmable dès le
printemps 1942. Un débarquement en Europe
prôné par Roosevelt n’est envisageable qu’en
1943. Quant à Staline, il demande l’ouverture
d’un second front à l’Ouest. Finalement, après
plusieurs mois de tractations, les Américains
se rallient à la proposition des Britanniques,
en juillet 1942. Fin septembre, le plan
d’intervention des forces anglo-américaines
est arrêté ; il prévoit des débarquements au
Maroc, à Oran et à Alger. Cependant, le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie (territoires juridiquement
neutres) relèvent de l’autorité du gouvernement
de Vichy, avec lequel les Américains
maintiennent des relations diplomatiques.
Considérant que l’Etat Français est le
gouvernement légal de la France, les Américains
préfèrent se tourner vers le général Giraud,
susceptible de rallier l’armée d’Afrique plutôt
que vers De Gaulle et ses Français Libres .
Sous le commandement du général
Eisenhower, les forces anglo-américaines
se composent d’environ 200 bâtiments de
guerre, 110 navires de transport, 107 000
hommes et d’une importante couverture
aérienne. La Western Task Force, venant
des Etats-Unis, doit débarquer au Maroc.
La Center Task Force et la Eastern Task
Force, parties d’Angleterre, doivent attaquer
Oran et Alger. Dans les airs, il s’agit de la
première opération aéroportée américaine.
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Le 8 novembre 1942, les troupes angloaméricaines s’élancent sur les plages du Maroc
et de l’Algérie. Malgré de violents combats
à Oran et au Maroc, où les troupes vichystes
résistent de façon opiniâtre, Torch est un succès.
Les Alliés parviennent, en un laps de temps
relativement bref, à monter un débarquement,
libérant l’Afrique du Nord et s’assurant d’une
base logistique qui leur permet de bombarder
l’Italie et d’envisager la reconquête de l’Europe
occidentale. Ils accélèrent la décomposition du
régime vichyste et favorisaient le basculement
dans le camp allié du gros de l’Empire français.
Sans véritablement ouvrir le second front
quémandé par Moscou, ils prouvent aux
Soviétiques qu’ils concouraient activement
à la défaite du Reich. Toutefois, pour les
paras du 509th PIR, transportés depuis les
aérodromes anglais, l’opération tourne au
fiasco. Si 10 appareils larguent leurs troupes,
d’autres atterrissent sur le Sebkha d’Oran,
un lac asséché près de leur cible à court de
carburant. Dès l’approchent des avions, des
unités françaises font savoir leur ralliement,
alors que d’autres se retournèrent contre
les paras . S’ensuivit un énorme cafouillage
dans les rangs américains pour savoir qui
étaient « amis » et qui étaient « ennemis ».
À Alger, une opération audacieuse menée par
de jeunes patriotes permet la neutralisation,
dans la nuit du 8 novembre 1942, de l’essentiel
du dispositif militaire vichyste. 400 résistants
pieds-noirs et juifs algérois, dirigés par
Georges Mandel, ancien ministre des Colonies
puis ministre de l’Intérieur jusqu’en juin 1940,
tiennent la ville sous son contrôle pendant
l’essentiel de cette nuit. « La résistance juive
avait pour fonction, entre autres, de couper les
moyens de communication dans la ville d’Alger,
d’occuper les QG et les postes de police,
d’arrêter les principaux responsables de l’armée
et de la police » . Quand au matin, les troupes

La feuille de choux de G.M.T 713
N°7 - Novembre 2020

de Vichy tentent de reprendre le contrôle de la
situation, les premiers contingents américains
ont déjà pris pied sur le port et la ville. Darlan
se rallie aux alliés et le général juin fait cesser
la résistance militaire à Alger puis à Oran et
Casablanca dans les jours qui suivent. La fin des
opérations se soldera par quelque 479 morts et
720 blessés pour les Alliés, et par 1 346 tués
(999 au Maroc, 347 en Algérie, essentiellement
à Oran) et 1 997 blessés pour les Français. Au
total, on compte 1 825 morts et 2 717 blessés.
Si en zone occupée, « les douloureux
événements qui se sont abattus sur la France
et son empire, au cours du mois de Novembre,
ont été vivement ressentis par l’ensemble de
la population. Diversement commentés, ces
événements ont donné lieu à un renouveau
d’espoir chez certains, alors que d’autres ne
voyaient là qu’une conséquence inévitable de la
guerre » signale le rapport des préfets, dans la
zone sud et dans les départements marquées
par l’invasion et les combats de 1940, comme
l’Ain, les opérations en Afrique du Nord ne
laissent pas l’opinion publique indifférente,
qui voit avec une « satisfaction marquée à
l’annonce du débarquement américain ». Pour
les préfets de la zone sud, le débarquement en
AFN provoque un « ébranlement considérable
de l’opinion publique devant les événements
très graves qui se sont déroulés au cours
du mois de Novembre pour la France et son
Empire » due à l’ « insuffisance souvent
regrettable d’objectivité » d’analyse, « du fait
de la difficulté pour les Préfets de dégager
des fluctuations immédiates, les tendances de
fond de l’opinion et les raisons profondes qui
continuent à en déterminer l’orientation ».
A Oyonnax, la « population a suivie avec
le plus vif intérêt les divers événements en
cours concernant l’AFN…avec le plus grand
calme » . Les oyonnaxiens, à l’image des
aindinois dans leur « immense majorité pour
ne pas dire dans la totalité » , sont satisfaits «
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de l’annonce du débarquement américains en
AFN » et approuvent largement la conduite
du général Giraud et de l’amiral Darlan
« entrés en dissidence et collaborant de
façon effective avec les armées américaines
» confient les RG de Bellegarde le 16. Ce
débarquement, si il provoque l’invasion de la
zone sud par les allemands, soulève cependant
une « foi de plus en plus grande en la victoire
anglo-saxonne…[et] une confiance de
plus en plus illimité en le rôle salvateur des
américains » écrit le commissaire de police
d’Oyonnax au préfet de l’Ain le 24 novembre.

Historique du Commando de Cluny
En septembre 1944, le gouvernement offre
aux FFI le choix entre un retour au foyer
avec remise d’une attestation de participation
aux combats, un engagement individuel et un
engagement dans des unités constituées de
FFI du département pour la durée de la guerre.
L’idée, venue de De Lattre, est de faire
un amalgame comme en 1793 : ne pas
absorber purement les unités FFI mais
leur laisser leur nom, leur aura issue du
Maquis afin de leur laisser leur fierté de
volontaire, de sans-culottes issus du peuple.
Dans le 71, quatre bataillons spécifiques
sont créés pour intégrer les FFI de Saôneet-Loire et de Bresse. Ils conservent pour un
temps équipement et armement issus de la
Résistance. Les unités FFI du Clunysois et du
secteur C7 de l’Ain forment le Régiment de
Cluny, appelé Commando de Cluny. C’est le
commandant Bazot, ancien officier d’aviation
qui en prend le commandement. Le commando
compte des femmes dans ses effectifs où elles
servent, comme elles servaient au Maquis. Il
peut insister sur la jeunesse de son effectif, avec
une moyenne d’âge de l’ordre de 20-21 ans,
sur la dominante locale de son recrutement,
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même si l’on y trouve des gens du Bugey,
de Lyon ou Paris, sur sa diversité sociale,
même si les hommes de troupes sont à forte
proportion ouvriers et paysans, enfin sur le
niveau d’encadrement conforme à celui d’une
unité régulière. Le commando garde ses armes
mais reçoit des effets américains. S’il porte
dans un premier temps le calot, il fait fabriquer
des bérets noirs en Alsace. Ces unités sont
intégrées à des divisions de la 1ère Armée, qui
doit libérer l’Alsace et arriver jusqu’au Rhin.
Parce qu’il conserve son identité initiale
jusqu’à la fin de la guerre, qu’il fut l’une des deux
unités d’origine FFI à recevoir la prestigieuse
appellation de bataillon de choc, parce qu’il
fournit en juin-juillet 1945 la compagnie de
garde du général de Lattre, parce qu’enfin
il eut le privilège d’avoir pour marraine
l’épouse du général en chef, le Commando
de Cluny peut apparaître comme un cas
d’espèce, parmi les autres unités d’origine FFI.
Au 20 septembre 1944, l’effectif du
commando de Cluny est de 650 hommes. Il
est composé de 3 Compagnies (Capitaine Du
Chaffaut, Prost et Fruitier), d’une Compagnie
Hors Rang (Commandant Broyer) et d’un
Groupe Franc (Lieutenant Fontaine).Son
Etat Major est constitué des Capitaines
Dubois, Loizillon et des lieutenants D’Halle
et Jacquet. De septembre 1944 à mars 1945,
il fait la campagne dans le Doubs, la HauteSaône (Faymont, Belverne, Etobon, Chenebier,
Echavanne, Frahier, le barrage de Champagney,
Evette. Le 23 novembre 1944, le commando est
mis à disposition de la 2ème DIM et fait route sur
Belfort aux mains des Allemands. Il combat en
Alsace, dans les Vosges (Rammersmatt, Thann).
En février 1945, il devient le « 4e
Bataillon de choc », il reçoit des renforts
du 5e et 8e Bataillon FFI de Saône-et-Loire.
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Le 4 avril 1945, il entre en Allemagne
et campagne jusqu’au 8 mai 1945. À
cette date, l’effectif est de 900 hommes.
Le 4e
hors de

Choc a eu 250
combat (morts et

hommes
blessés).

UN KIWI CHEZ LES THUNDERBIRDS
Par Stéf Lavit
Président d’Overlord 74, membre de MdAin 39-45
auteur de « La 45e Division d’Infanterie » chez
Histoire et Collections

Soldat de l’armée Néo-Zélandaise, Jack
Elworthy fait partie des 5 000 soldats alliés
laissés sur l’île de Crète après son évacuation
précipitée à la fin de mai 1941. Il est fait
prisonnier par l’armée Allemande, il est
interné au camp de prisonnier stalag XIIID
près de Nuremberg et est libéré, après quatre
années de captivité, le 17 avril 1945 lorsque la
ville tombe aux mains des troupes Américaine.
Contrairement à la plupart des prisonniers
de guerre, qui cherchent désespérément à
sortir de l’Allemagne et à rentrer à la maison.
A 32 ans Jack Elworthy a toujours soif
d’aventure. Il a passé la majeure partie de la
guerre emprisonné, et il espère avoir encore
une chance de voir encore un peu d’action.
Le lendemain soir, quelques-uns des soldats
américains de la 45th division d’infanterie,
avec qui il a sympathisé, lui et un compagnon,
se retrouvent pour prendre un verre
ensemble. « Après quelques bouteilles de
schnaps, nous avons été cordialement invités
à nous joindre à eux pour finir la guerre ».
Le lendemain, « personne ne veut se souvenir
de leurs promesses », mais Elworthy n’est pas du
genre à abandonner. Après que le commandant
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de la batterie lui refuse, un adjudant accepte de
laisser voyager avec la division pour quelques
jours s’il continue hors de la vue du commandant.
Les GI’s se démènent afin de dégoter un
uniforme pour le Néo-Zélandais : « dans les
dix minutes, j’étais indiscernable d’un soldat
américain, aussi longtemps que je ne parlerais
pas mon accent «kiwi» ne me trahira pas ».
Pendant trois mois, Elworthy reste avec
les Thunderbirds et patrouille dans les villes
allemandes dévastées. Il participe à la prise
des dernières poches de résistance. Le 30
avril, il entre dans le camp de concentration
de Dachau, qui a été libéré la veille. C’est une
expérience qu’il n’oubliera jamais. De retour
à la maison, Jack Elworthy écrit à propos de
ses expériences de guerre pour sa famille.
En 2012, douze ans après sa mort, sa
fille Jo se rend compte que son histoire
est une contribution unique à l’histoire
de la guerre de la Nouvelle-Zélande et
édite son manuscrit pour publication.
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