
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 courageons à nous faire part 
de vos remarques, ques-
tions, suggestions, voire dia-
loguer avec nous et entre 
nous, soit sur notre page Fa-
cebook  
https://ww.facebook.com/
groups: /782917638416377/   
que nous essayons de nour-
rir d’actualités militaires, soit 
par courriel à lesiouxnewslet-
ter@yahoo.fr.  
 

LCL® Nicolas de LEMOS, 

 

 

 

 

 

EDITO 
Chères Lectrices et chers 
Lecteurs, nous nous ap-
prochons doucement des 
derniers numéros du 
sioux, et ce n’est pas 
avec une certaine émo-
tion que j’écris l’édito. Je 
pense que pour le numé-
ro 100, cela sera sure-
ment le plus difficile. En-
fin, revenons au numéro 
d’août, nous continuons sur les con-
traintes, les impératifs, les tâches.  
La fiche de lecture décrypte la guerre 
de l’ombre en Afghanistan de 1979 à 
2011. En ce qui concerne l’histoire, 
nous revenons sur le réarmement de 
la première unité de l’Armée de l’air 
en novembre 1942 après l’opération 
Torch. L’auteur est un ancien pilote 
de chasse du Lafayette. Je le remer-
cie. 
Le personnage atypique est un colo-
nel des SAS, né en Algérie en 1907,  
qui dès juin 1940 rejoint les Forces 
françaises libres (FFL) et prend part, 
en août de la même année, au rallie-
ment à la France libre de l'Oubangui-
Chari, pays où il exerçait comme ins-
tituteur. Il participe à la campagne de 
Syrie, où il est 
blessé. Il est 
blessé de nou-
veau deux fois 
en 1942. Il parti-
cipe au débar-
quement en 
Normandie, et 
après la se-
conde guerre 
mondiale aura 
une carrière po-
litique.  
 
Enfin chers lecteurs, nous vous en-
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FICHE DE LECTURE 

1/ L’AUTEUR 

Né en 1970, Jean-Christophe 
Notin choisi de se consacrer à 
l’histoire militaire après des 
études scientifiques à l’Ecole 
des Mines de Paris. Il est 
l’auteur de plusieurs essais his-
toriques dont 1061 Compa-
gnons. Histoire des compa-
gnons de la Libération (Perrin, 
2000) et les biographies Leclerc 
(Perrin, 2005) et Foch (Perrin, 
2008). La guerre de l’ombre des 
français en Afghanistan 1979-
2011 a reçu le prix 2011 de l’es-
sai de l’Express. 

 

2/ SYNTHESE DE L’OUVRAGE 

 

La guerre de l’ombre des fran-
çais en Afghanistan 1979-2011 
respecte la chronologie. Il dé-
bute par un utile rappel de l’his-
toire commune de la France et 
l’Afghanistan. Cette histoire est 
récente et la reconnaissance du 
royaume de l’Afghanistan, indé-
pendant depuis le 1

er
 mai 1919, 

intervient en 1922. Dès cette 
époque le rayonnement culturel 
français participe de la diploma-
tie avec la fondation de la Délé-
gation archéologique française 

Titre de l’ouvrage La guerre de l’ombre des français en Afghanistan 1979-
2011 

Auteur Jean-Christophe NOTIN – Fayard 2011 

Edition Capitaine Laurent de SAINT BLANQUAT –  125/1 promotion 

Rédacteur 16 novembre 2011 

Date de rédaction 19/10/11 

(DAFA) et la création de plusieurs 
écoles. En 1968, Georges Pompi-
dou qui inaugure à Kaboul le lycée 
français Esteqlal. 

 

L’occupation soviétique (1979-
1989) 

 

Lorsque les troubles politiques 
commencent à embraser le pays 
en 1975, quelques français, majo-
ritairement des coopérants, des 
universitaires et des médecins, 
connaissent le pays. Ils sont les 
rares témoins occidentaux de 
l’opération « Chtorm 333 », l’inva-
sion soviétique déclenchée le 24 
décembre 1979. Parallèlement à 
la « petite histoire » de ces fran-
çais, Jean-Christophe Notin relate 
les orientations de la politique 
étrangère française dominée par 
le souci de Valéry Giscard d’Es-
taing de préserver une relation de 
confiance avec Leonid Brejnev. La 
Pravda salue la position française, 
les américains ne la comprennent 
pas. Ainsi, « la guerre de l’ombre, 
coté français, commence par un 
trou noir ». 

 

Les organisations humanitaires et 
le Haut comité aux Réfugiés 
(HCR) s’engagent auprès de la 
population afghane. Médecins 
sans frontière (MSF) et Médecins 
du Monde (MDM) en arrivent vite 
au constat qu’il leur faut fournir 
une aide clandestine au cœur des 
montagnes afghanes. Ces organi-
sations sont bientôt rejointes par 
Aide internationale contre la faim 
(AICF), Amitié franco-afghane 
(AFRANE) ou la Guilde Euro-
péenne du Raid. Les Français 
sont précurseurs de l’aide humani-
taire mais cherchent aussi à té-
moigner de la situation intérieure 
du pays ; parmi eux : Jean-
Christophe Victor, Olivier Roy ou 
Jean Bertolino. 

 

Jean-José Puig qui pêche la 
truite en Afghanistan depuis 
plusieurs années s’engage aux 
cotés des Moudjahidin. Il re-
joint la vallée du Panshir en 
octobre 1980 et y rencontre un 
jeune commandant qui devien-
dra célèbre sous le nom de 
Massoud. De son coté Patrice 
Franceschi de la Guilde Euro-
péenne du Raid fait connaitre 
un autre commandant : Amin 
Wardak. En France, la ques-
tion afghane reste périphé-
rique et l’élection de François 
Mitterrand ne bouleverse pas 
la politique étrangère fran-
çaise. Le 7 janvier 1982 L’opi-
nion est sensibilisée par la dif-
fusion du reportage de Chris-
tophe de Pontfilly et Jérôme 
Bony : Une vallée contre un 
empire. 

 

Avant d’être une guerre 
d’insurrection, le conflit afghan 
est une guerre civile. La résis-
tance s’organise malgré des 
dissensions permanentes 
entre les 7 partis présents au 
Pakistan et les commandants. 
Elle profite du soutien indirect 
américain, en particulier Gul-
budin Hekmatyar qui bénéficie 
des 20% des livraisons 
d’armes de l’ISI. Massoud, lui, 
pâtit de trois désavantages 
aux yeux des services secrets 
pakistanais: il est tadjik, victo-
rieux et indépendant. Alors 
que quelques français sont 
parmi les meilleurs experts de 
la situation afghane (dès cette 
époque AFRANE est en rela-
tion avec Hamid Karzai) le mi-
nistre français des affaires 
étrangères, Claude Cheysson, 
déclare le 31 mars 1983 : 
« nous n’avons rien à propo-
ser, car nous n’appartenons 
pas à cette région et nous ne 
connaissons pas bien la situa-
tion ». Les services secrets 
français continuent de suivre 
cette crise, essentiellement 



depuis le Pakistan. Les militaires 
russes étudient la littérature et les 
règlements français relatifs à la 
guerre d’Algérie pour élaborer leurs 
techniques de contre-rébellion. 

 

Au milieu des années 1980 les ONG 
françaises s’essoufflent. Elles pei-
nent à lever des fonds mais conser-
vent un espoir en dépit de ce que 
peut déclarer Hélène Carrère d’En-
causse : « Je crois que, quel que 
soit le côté tragique de ce constat, 
l’Afghanistan fait partie désormais 
du paysage soviétique. Après cinq 
ans c’est trop tard ».  

 

La Cohabitation française (1986-
1988) marque un léger fléchisse-
ment de la diplomatie. Des chefs de 
la résistance afghane sont officielle-
ment reçus à Paris comme Gulbud-
din Hekmatyar. Simultanément, les 
ONG françaises sont les témoins de 
l’arrivée des volontaires arabes au-
près des Moudjahidin. Les services 
secret s’immiscent prudemment 
dans le conflit, fournissent du maté-
riel et forment quelques moudjahid-
din. Les missiles Stingers améri-
cains influent sur le conflit et, para-
doxalement, renvoient l’Afghanistan 
aux temps ancestraux : chaque val-
lée redevient un sanctuaire. 

 

La guerre civile et l’avènement des 
Taliban (1989-2001) 

 

Le retrait Soviétique effectif, l’Afgha-
nistan perd de sa visibilité média-
tique. L’aide internationale (privée 
ou institutionnelle) se tarit alors que 
la guerre civile se poursuit. Le Pakis-
tan et l’Arabie Saoudite s’impliquent 
plus encore. Comme le dit Jean-
David Levitte : « Les Occidentaux 
étaient soulagés que les Soviétiques 
aient perdu, mais la communauté 
internationale n’était pas préparée à 
fournir l’effort nécessaire d’au moins 
dix ans qui devait suivre ». Au prin-
temps 1992 les Moudjahidin pren-
nent Kaboul mais s’y déchirent. La 
confusion est grande, peu d’occiden-
taux restent dans la capitale, 
l’ambassade de France où se trouve 
le chargé d’affaire subit des tirs. Les 
alliances se font et se défont, ce qui 
place ONG et services de l’Etat fran-
çais dans une situation complexe. 

 

En 1994, l’Afghanistan est une terre 
brulée, dévastée, sans autorité. A un 

diplomate français qui lui rend 
visite, le roi Zaher, en exil à 
Rome, déclare : « Avez-vous des 
nouvelles de mon cousin le 
Comte de Paris ?». Le roi re-
nonce à une solution monar-
chique de restauration de l’Etat. 
Le mouvement taleb prend de 
l’ampleur avec le soutien appuyé 
du Pakistan. Les Taleban sont 
perçus par leurs concitoyens 
comme des libérateurs. Par ail-
leurs, Massoud fait preuve d’une 
certaine passivité face à leur pro-
gression : il combat Hekmatyar. 
Le chef Tadjik du Front Uni 
(connu depuis 2001 sous le nom 
d’Alliance du Nord) se plaint de 
ne pas être suffisamment soutenu 
par les occidentaux. Ministre de la 
Défense à cette époque, Charles 
Millon reconnaît : «L’Afghanistan 
n’était pas un sujet de première 
importance de 1995 à 1997 ». 
Cela n’empêche pas à la diploma-
tie parallèle française de garder le 
contact avec les Taleban. L’incu-
rie taleb conduit les ONG à assu-
rer, non sans heurt, le fonctionne-
ment de pans entiers de la socié-
té.  

 

Le 16 mai 1996, Oussama Ben 
Laden revient en Afghanistan. 
Jean-Christophe Notin explique 
que les relations entre le saou-
dien et les Taleban n’ont pas tou-
jours été harmonieuses. Cepen-
dant, le code d’honneur pashtoun 
les oblige à protéger leur hôte. 
Les inefficaces frappes améri-
caines de 1997 achèvent de les 
rapprocher.  

 

En 1999 Massoud combat les 
Taleban en plaine de Shamali. 
Les projets terroristes d’Al Qaida 
avancent. La destruction des 
Bouddhas de Bamiyan comme la 
condition des femmes deviennent 
des sujets récurrents dans la 
presse française. C’est dans ce 
contexte que Massoud est reçu 
en avril 2001, à Paris par Hubert 
Vedrine, ministre des affaires 
étrangères, puis à Strasbourg au 
parlement européen. Il est assas-
siné le 9 septembre 2011. 

 

L’intervention occidentale et ses 
suites (depuis 2001) 

 

Dès le 11 septembre 2001, la 
France exprime son soutien aux 

Américains. La décision, très ra-
pide, des Etats-Unis d’intervenir en 
Afghanistan après les attentats 
oblige les armées françaises à pré-
senter dans l’urgence des proposi-
tions au tandem Chirac-Jospin. Le 
président fixe alors une règle : 
celle d’un « engagement mesuré », 
sans l’OTAN et privilégiant la for-
mation d’une armée afghane. Cela 
se traduit par une participation aé-
rienne, maritime et terrestre. La 
mise en place d’un tel dispositif, 
sont la description est très détail-
lée, est riche en péripéties diplo-
matiques alors que la France peine 
à connaître les intentions améri-
caines. Finalement, le Tadjikistan 
accueille les avions français. De 
leur coté, les services secrets fran-
çais, déjà présents sur le terrain, 
renforcent leur dispositif auprès du 
Front Uni qui va bientôt être ap-
puyé par les Etats-Unis. Ils sont 
également présents à la confé-
rence de Bonn qui prépare la re-
construction économique et poli-
tique du pays. Cependant, comme 
le dit le directeur des affaires poli-
tiques du quai d’Orsay, « nous ne 
portions pas d’idée précise, 
l’Afghanistan était plus l’affaire des 
Américains et des Allemands ».  

 

En 2004, l’envoi des forces spé-
ciales  permet de resserrer les 
liens distendus par la condamna-
tion française de l’invasion de 
l’lrak. En 2007, alors que la situa-
tion sur le terrain se dégrade pour 
les troupes occidentales, la diplo-
matie afghane de la France  con-
naît une inflexion majeure avec 
l’arrivée au pouvoir de Nicolas de 
Sarkozy et aboutit à l’engagement 
actuel de l’armée française. 

 

Les difficultés que connaît la re-
construction de l’Afghanistan té-
moignent de la méconnaissance 
de cette société complexe. Les 
occidentaux commettent erreurs et 
maladresses, s’arc-boutent sur des 
détails au risque de négliger l’es-
sentiel : le peuple afghan aspire à 
la paix et la prospérité dans l’indé-
pendance. La participation fran-
çaise représente 35 des 550 mil-
lions d’euros du budget du premier 
programme de reconstruction eu-
ropéen. 10% des ONG présentes 
en Afghanistan sont françaises. 
Ainsi se poursuit une relation iné-
dite entretenue par une diplomatie 
hésitante et pragmatique ainsi que 
le courage et le désintéressement 



de quelques individus.  

 

3/ ANALYSE – AVIS DU REDAC-
TEUR 

 

Les ouvrages traitant de l’Afghanis-
tan récemment parus ne manquent 
pas. Ils abordent sa situation ac-
tuelle, les problèmes posés par les 
conflits successifs, l’action de la 
coalition occidentale… Pourtant, en 
18 chapitres, Jean-Christophe Notin 
comble un vide : celui de « l’histoire 
sans mémoire » de la présence 
française en Afghanistan, de l’inva-
sion soviétique de 1979 à nos jours.  
Fruit de plus de 250 entretiens et de 
l’exploitation d’archives inédites, 
l’ouvrage est dense, riche en anec-
dotes. Sans être exhaustif, ce vo-
lume de 932 pages constitue une 
référence sur l’action de la diploma-
tie, des armées, des ONG et de 
quelques français aventureux aux 
cours de 30 années.  

 

Le récit aurait gagné en clarté avec 
des dates plus précises : souvent 
l’année n’est pas mentionnée. Sa 
lecture n’en demeure pas moins 
aisée. Les renvois aux notes en fin 
d’ouvrage sont nombreux. L’index 
est très riche tout comme la biblio-
graphie. 

 

Avec Le Royaume de l’insolence de 
Mickael Barry (Flammarion, 2002) 
cet ouvrage doit retenir toute l’atten-
tion du lecteur désireux de mieux 
comprendre l’Afghanistan, ou 
comme l’écrit Jean-Christophe No-
tin, « l’Humilistan ». En effet, 
l’auteur s’est donné pour sujet la 
guerre des Français mais ne fait pas 
l’économie de décrire la société et la 
politique afghane. Il décortique les 
luttes d’influences qui animèrent les 
communistes afghans d’une part et, 
d’autre part, les 7 partis de la résis-
tance se distinguant eux-mêmes 
des Commandants Moudjahiddin à 
la tête de leurs hommes. Il détaille 
ensuite, sans manichéisme, les con-
ditions qui permirent l’arrivée au 
pouvoir des Taliban dans le chaos 
d’une guerre civile. On apprend que 
ces derniers furent loin de constituer 
un bloc homogène et que les négo-
ciations que conduisirent des occi-
dentaux avec eux furent en certain 
cas fructueuses. 

 

L’ouvrage sera aussi d’un précieux 

secours au militaire français se pré-
parant à partir en Afghanistan. Il lui 
permettra de mettre en perspective 
sa future mission. Il comprendra 
mieux le pays mais aussi quelle fut la 
politique afghane de la France, quels 
liens se tissèrent avec les Moudjahid-
dins, quelle furent nos relations avec 
le régime taleb puis avec celui d’Ha-
mid Karzaï. Le récit des opérations 
les plus récentes reste sommaire 
mais contribue à cette mise en pers-
pective qui aidera le cadre à donner 
du sens à son action. C’est donc un 
bon vade-mecum pour une mise en 
condition avant projection efficace. 

 

La guerre de l’ombre des français en 
Afghanistan 1979-2011 aborde de 
manière connexe le fonctionnement 
de l’Etat à son plus haut niveau. Et à 
ce titre, bien que les hommes chan-
gent et que l’action d’un seul puisse 
être déterminante, le lecteur. Il com-
prendra mieux les relations d’un pré-
sident chef des armées avec son 
premier ministre ou le chef d’état-
major des Armées. Les relations 
entre les ministères des affaires 
étrangères et de la Défense sont 
aussi évoquées tout comme celle 
entre services secrets et commande-
ment des opérations spéciales ou 
bien encore celle des attachés de 
défense avec leurs hôtes ou leurs 
rivaux. La description des processus 
décisionnels, des influences et des 
rapports de forces dans le fonction-
nement de l’Etat que propose Jean-
Christophe Notin est donc intéres-
sante. 

 

C’est aussi une histoire du courage 
et de la détermination que nous livre 
l’auteur. Il est évident que les mili-
taires n’en ont pas l’exclusivité, cet 
essai historique nous livre de nom-
breux exemples. Celui du journaliste 
Christophe de Pontfilly ou de la 
french doctor Juliette Fournot qui 
marchaient plusieurs semaines sous 
la menace soviétique pour rejoindre 
une vallée perdue. 

 

Entre une Armée de terre afghano-
centrée et un engagement plus moti-
vé par des intérêts diplomatiques que 
sécuritaires, Jean Christophe Notin 
aide le lecteur à situer ce que repré-
sente ce pays pour la France. On 
l’aura compris, le titre et la couver-
ture, un peu commerciaux, reflètent 
peu la richesse de l’ouvrage qui ne 
se limite pas au récit de l’action des 
services spéciaux français en Afgha-

nistan depuis l’invasion soviétique. 
La guerre de l’ombre des français en 
Afghanistan 1979-2011 illustre et 
aide à comprendre la complexité de 
cet Orient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Groupe de Chasse II/5 – Novembre 1942 – Janvier 1943  

 

 15 novembre 1942, Casablanca, Maroc  

Un colonel américain fait une tournée des 

différents terrains d'aviation. Ils sont cons-

tellés des 

épaves des 

combats des 

jours précé-

dents.  

Du 8 au 11, les 

forces fran-

çaises, obéis-

sant aux ordres 

de Vichy, ont 

combattu les 

alliés qui dé-

barquaient. 

Pertes sévères de chaque côté...  

Au GC II/5, six pilotes sont morts au com-

bat. Plus qu'en 1939-1940... Ils ont été 

enterrés le 14.  

Le 15 novembre, parmi les épaves, le co-

lonel voit des Curtiss H-75. L'insigne sur 

le fuselage attire immédiatement son re-

gard : c'est une tête de Sioux. Il le 

connait, cet insigne. Sergent pilote 

à la N124, c'est lui, Harold Willis, 

qui l'a dessiné pendant la Grande 

Guerre !  

Depuis l'arrêt des combats, des 

pourparlers sont en cours quant à 

la réintégration des Français dans 

les rangs alliés. Le climat est 

lourd.  

Du côté français, bataille 

d'influences et rancoeurs entre 

gaullistes et ex-Vichy. Du côté 

américain et britannique, 

doutes sur la loyauté des fran-

çais, sur la barrière de la 

langue, ...  

Willis, attaché auprès d'Eisen-

hower, saisit l'occasion. Quel 

meilleur symbole de la reprise 



de 

la 

lutte des Français que cette 

unité ?  

Il persuade Eisenhower de la 

faire rééquiper en priorité, 

qu'elle soit la première unité 

française à reprendre le com-

bat.  

A partir de cette autorisation, 

les choses s'accélèrent.  

Le commandant Kostia Roza-

noff prend la tête du GC II/5 le 

21 novembre et, deux jours 

plus tard, une cérémonie fran-

co-américaine rend hommage 

aux morts du débarquement.  

Stationné à Casablanca, le 

33rd Fighter Group de 

l’USAAF met 6 P-40F à dispo-

sition dès le 24 pour amphi 

cabines et vols de prise en 

main.  

Logiquement, c'est Rozanoff 

qui est le premier à s'envoler, 

dès le 25 novembre.  

Les entrainements sont menés 

tambour battant et, malgré 

quelques soucis, les pilotes 

français ont rapidement en 

main le P-40F. Ils poursuivent 

néanmoins les vols avec les 

derniers H-75 disponibles.  

Le 1er décembre, le GC II/5 

devient le GC II/5 La Fayette.  

Mais le 8 décembre, mauvaise 

nouvelle. Le général Mendigal, 

commandant des forces aé-

riennes françaises en AFN, fait 

une proposition. Afin d'accélé-

rer la reprise du combat, seule 

l'escadrille Sioux serait rééqui-



pée et intégrée dans un Squa-

dron de l'USAAF.  

Immédiatement, le comman-

dant Rozanoff, dont les rap-

ports avec Mendigal sont ten-

dus, comprend ce que cela 

signifie : la dissolution du GC 

II/5. Il ne peut l'accepter !  

Aidé par plusieurs généraux, il 

engage immédiatement un 

bras de fer avec son chef.  

Le 20 décembre, enfin, Roza-

noff emporte la décision : le 

GC II/5 La Fayette restera uni 

pour reprendre la lutte.  

Il est décidé que restant sous 

commandement français, le 

groupe est intégré dans la 

chaine de commandement 

allié. Il dépendra du 33rd Figh-

ter Group et mettra en oeuvre 

25 P-40F. Cela permet de mé-

nager les susceptibilités.  

Dès la soirée du 20, les 13 

premiers avions sont livrés. 

Direction l'atelier pour mise 

aux couleurs françaises.  

Hélas, sans ordre particulier, 

les peintres ont appliqué les 

directives en vigueur. Et, 

quand les premiers P-40F sor-

tent d’atelier le lendemain, ils 

portent la bande blanche de 

fuselage de l'aviation de Vi-

chy !  

Les 12 autres avions arrivent 

alors que les peintres rectifient 

les marques.  

Le 22 décembre, débutent les 

vols : prises en main, entraine-

ment au combat, ...  

Le 30 décembre, le Père 

Jacques-Guy Bougerol est 

affecté au Groupe en tant 

qu'aumônier.  

La logistique américaine im-

pressionne les Français.  

Un moteur en panne est chan-

gé, les pièces de rechange 

sont disponibles, ...  

Un maitre-tailleur passe. Trois 

jours après, un camion livre un 

paquetage par personnel. 

Trois tenues chacun, et de la 

bonne taille !!!  

L'Oncle Sam livre montres, 

stylos, ... Alors que l’inten-

dance française refuse de sor-

tir de ses étagères les toiles de 

tentes nécessaires aux per-

sonnels qui, sur le terrain, con-

formément aux directives amé-

ricaines, devront dormir à 

proximité des avions. 

Le 8 janvier 1943, enfin, ordre 

de départ vers la Tunisie.  

Les avions quittent Casablan-

ca pour Alger, où une grande 

cérémonie est prévue. Des 

avions de transport aident au 

mouvement.  

Impeccablement alignés de-

vant un hangar de l'AIA, les P-

40F sont officiellement remis 

par l'USAAF le 9 janvier, de-

vant un parterre d'autorités et 

de journalistes.  

Le Col Willis remet un drapeau 

américain au commandant 

Rozanoff. Cocktails et visites 

concluent la journée.  

CNE JYC 

Sources :  

• "Les ailes" - N°2  

• "Escadron de Chasse La 

Fayette" - Alain Vezin  

• "Chasseurs au Groupe La 

Fayette" - Jean Gisclon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PERSONNAGE ENIGMATIQUE 

PIERRE-LOUIS BOURGOIN 
1907-1970 

condamné à mort par contumace pour faits 
de résistance en 
1941. Capitaine en décembre 1941, il est 
affecté au groupe de bombarde-
ment Lorraine et effectue dans cette unité 
la campagne de Libye en tant que comman-
dant de l'échelon à terre (Groupement nord-
africain). 

En mars 1942, il est blessé par balle une 
seconde fois, à la face postérieure du ge-
nou. En juin 1942, il est encore blessé lors 
d'un accident d'avion et souffre de fractures 
multiples des côtes. 

Après avoir effectué un stage de comman-
do parachutiste, il est affecté aux services 
secrets britanniques de l'Intelligence Ser-
vice Landing Departement. Il y est chargé 
du renseignement lors de missions spé-
ciales. Il effectue également à la tête 
d'un commando des coups de main 
en Tunisie. 

En décembre 1942, il reçoit, ainsi que le ca-
pitaine Augustin Jordan, la mission de dé-
sorganiser les arrières lointains de l'ennemi, 
et il réussit à atteindre la frontière tunisienne 
avant que la 8e armée ne soit arrivée à Tri-
poli. 

En janvier 1943, un groupe attaque conti-
nuellement les convois entre Tripoli et 
Sousse, tandis que l'autre détruit des ou-
vrages d'art à Kairouan, à Mateur et fait sau-
ter un train sur un pont dans la région de 
Gabès. Jordan est fait prisonnier. 

Le 19 février 1943, avec son groupe, il tra-
verse les territoires occupés par deux divi-
sions ennemies, situe l'emplacement exact 
d'un grand nombre de pièces d'artillerie ad-
verses, détruit un pont d'une importance pri-
mordiale pour l'ennemi et ramène son 
groupe au complet. 

Alors qu'il se rend en Algérie le 23 février 
1943, au retour d'une reconnaissance des 

 

Né en Algérie le 04 décembre 1907, il 
est instituteur en Afrique-Occidentale 
française (AOF) à partir de 1925. Il est 
passionné par la chasse au fauve. 

Il effectue son service militaire en 
1928 au 3e régiment de tirailleurs al-
gériens, où il est nommé sous-
lieutenant de réserve en 1929. 

Promu lieutenant de réserve 
en 1939 avec effet rétroactif au 22 oc-
tobre 1938, Pierre Bourgoin rejoint 
dès juin 1940 les Forces françaises 
libres (FFL) et prend part, en août de 
la même année, au ralliement à 
la France libre de l'Oubangui-Chari, 
pays où il exerçait comme instituteur.  

Incorporé en janvier 1941 au Bataillon 
de marche no 2, au sein duquel il 
commande le groupe franc, il participe 
à la campagne de Syrie en 
juin 1941 et y est blessé au pied droit 
par un éclat d'obus en juillet. Il est 



infrastructures allemandes en 
Tunisie, son véhicule est atta-
qué par un avion allemand et 
son conducteur en perd le 
contrôle. Bourgoin porte 37 
traces de blessures et est 
amputé du bras droit ; quant à 
son bras gauche, il porte une 
fracture du radius et du cubi-
tus et une fracture complète 
du poignet, ainsi que des 
blessures multiples par éclats 
d'obus à la cuisse gauche. Il 
réussit à échapper aux re-
cherches allemandes, se 
cache en s'enterrant dans le 
sable et est recueilli au bout 
de six heures par une pa-
trouille anglaise. Il est soigné 
à l'hôpital de Philippeville, 
puis en convalescence à l'hô-
pital d'Alger et part en Angle-
terre dès sa guérison, 
le 1er octobre 1943, après 
sept mois d'hospitalisation. 

Désormais surnommé « le 
Manchot », il est pro-
mu commandant. 
En novembre 1943, il prend, 
à la suite de Pierre Fourcaud, 
le commandement 
du 4e régiment du Special Air 
Service, le 4e Bataillon 
d'Infanterie de l'Air, une unité 
française de 500 hommes qui 
deviendra en 1944 
le 2e régiment de chasseurs 
parachutistes. Il entraîne son 
régiment en Angleterre, puis 
en Écosse en vue du débar-
quement en Europe. En avril 
1944, il rencontre le maréchal 
britannique Bernard Montgo-
mery qui passe en revue les 
deux régiments SAS fran-
çais : le 3e, commandé par le 
capitaine Chateau-Jobert et 
le 4e. 

À partir de la nuit du 5 au 6 
juin 1944, son régiment est 
envoyé en Bretagne lors des 
opérations de la bataille de 
Normandie afin d'y fixer les 
troupes allemandes pré-
sentes : ce sont 
les opérations SAS en Bre-

tagne. Lui-même est parachuté, 
malgré son handicap, avec un 
parachute bleu-blanc-rouge, 
cadeau des Anglais, dans la 
nuit du 10 au 11 juin, 
sur Dingson dans le Morbihan, 
à côté de Saint-Marcel, avec 
son état-major et une compa-
gnie. Il y rejoint ses hommes 
qui encadrent déjà 
les résistants. 

Afin de bloquer sur place les 
85 000 soldats allemands qui 
se trouvent dans la région, il 
rassemble 3 000 maquisards et 
200 SAS dans le maquis de 
Saint-Marcel (Morbihan). La 
base Samwest située 
à Duault (Côtes-du-Nord) est 
dispersée le 12 juin 1944 par 
une attaque allemande. C'est 
ensuite au tour 
de Dingson d'être attaquée : 
c'est le combat de Saint-Marcel 
le 18 juin 1944. Le rassemble-
ment est dispersé après la ba-
taille, et les hommes de Bour-
goin se disséminent dans toute 
la région. Les 18 Cooney-
parties (58 hommes) étaient 
entrées en action le 8 juin 1944. 
Après le 18 juin, le reste du ré-
giment est rejoint peu à peu en 
renfort par des parachutages 
ponctuels de « sticks ». L'action 
de Bourgoin paralyse les Alle-
mands qui recherchent déses-
pérément tout manchot sus-
pect. Il échappe de peu à la 
capture près de l'écluse 
de Guillac le 11 juillet. Il devient 
l'homme le plus recherché dans 
toute la Bretagne, jusqu'à la li-
bération de la région en août. 
Rommel met une seconde fois 
sa tête à prix, après l'avoir déjà 
fait lors de la campagne 
d'Afrique ; il sait qu'il a affaire 
au même personnage. 

Les Américains atteignent la 
Bretagne le 6 août 1944 et la 
jonction se fait avec les SAS 
qui se regroupent et reforment 
le 4e SAS. Fin août 1944, Bour-
goin reçoit la mission de couvrir 

avec son régiment le flanc 
droit de l'armée alliée sur la 
rive droite de la Loire : c'est 
l'opération Spencer. En sep-
tembre, ses troupes atta-
quent une colonne alle-
mande de 18 000 hommes 
qui remontait du sud-ouest. 
À Saint-Pierre-le-Moûtier, 
ses « sticks » capturent 
3 000 Allemands le 10 sep-
tembre et s'emparent d'un 
matériel considérable. 

Le 11 novembre 1944, 
le lieutenant-
colonel Bourgoin, coiffé pour 
la première fois du béret 
rouge, ouvre le défilé mili-
taire en descendant 
les Champs-Élysées à Paris 
à la tête du 2e régiment de 
chasseurs parachutistes, 
dont le drapeau vient de re-
cevoir la Légion d'honneur 
des mains du géné-
ral Charles de Gaulle devant 
l'Arc de Triomphe. Le régi-
ment défile devant le Pre-
mier ministre britan-
nique Winston Churchill et le 
général de Gaulle. C'est là 
que la guerre s'arrête pour 
Bourgoin, l'ancien 4e SAS 
poursuivant les opérations, 
notamment en Hollande 
avec l'opération Amherst. 

En novembre 1944, Bour-
goin est nommé inspecteur 
des Parachutistes ; son régi-
ment est remis entre les 
mains de son adjoint Pierre 
Puech-Samson. Bourgoin 
est démobilisé en octobre 
1945. Il revient à Saint-
Marcel en 1947, en pré-
sence du général de Gaulle, 
et en 1951 lors de l'inaugu-
ration du monument du ma-
quis. 

En 1949, il est nommé ins-
pecteur général des chasses 
pour la France et l'Outre-
Mer, et est promu colonel de 
réserve en 1950. 



En 1958, il est élu député UNR de 
la 12e circonscription de Paris, avec, au 
premier tour, 15 008 voix sur 39 077, de-
vant le député sortant André Le Tro-
quer, président de l'Assemblée natio-
nale et lui aussi ancien résistant, qui re-
cueille 6 155 suffrages et se désiste au 
second tour. Représentant de la France à 
l’Assemblée du Conseil de l’Europe à par-
tir de 1959, il est également membre de 
l’Assemblée de l'Union de l'Europe occi-
dentale. Il se prononce en faveur de l'auto-
détermination des Algériens malgré son 
souhait que l'Algérie reste française. En 
1967, il se présente pour la troisième fois 
dans sa circonscription sous l'étiquette de 
l'Union démocratique pour 
la Ve République. Lors des élections légi-
slatives de 1968, à la suite de la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale, il fait cam-
pagne pour l'Union pour la défense de la 
République et est réélu une quatrième fois 
consécutive. 

Durant ses mandats, il siège par deux fois 
à la commission de la défense nationale et 
des forces armées, puis deux fois égale-
ment à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales. Par trois fois, 
entre 1962 et 1970, il dépose un projet de 
loi visant à simplifier l'obtention des droits 
pour les anciens combattants et victimes 
de guerre. 

Grand mutilé de guerre, il donne sa démis-
sion de député de Paris pour des raisons 
de santé le 6 mai 1970. Il meurt le 11 mai 
1970 à Paris. Ses obsèques ont lieu 
aux Invalides, à titre exceptionnel. Il est 
inhumé à Plumelec dans le Morbihan, où 
le premier mort SAS du débarque-
ment, Émile Bouétard, est tombé lors des 
opérations d'invasion de la France ; c'est 
également près de là que furent assassi-
nés par la Milice française dix-huit para-
chutistes et résistants, dont le capi-
taine Pierre Marienne et le lieutenant 
François Martin, deux des adjoints de 
Bourgoin. C'est à Plumelec encore qu'il se 
réfugia après la bataille de Saint-Marcel et 
qu'il réorganisa son bataillon en vue des 
actions ultérieures avec l'aide de la Résis-
tance. 

Texte Wikipédia 



ARRAS CAMBRAI 1918 
Les Fantômes ont les mains chaudes 
   NOUVEAU -  24€ 

  

Les amateurs de Première Guerre connaissent 
mal la bataille de la Scarpe de 1918, première 
phase de la 2e bataille de la même année. 
Pourtant l’armée canadienne y a livré des com-
bats parmi les plus durs de toute la guerre. Elle 
a brisé la ligne Hindenbourg et repoussé les 
Allemands jusqu’à Cambrai. La libération de la 
ville date du 9 octobre 1918. Ce premier vo-
lume a pour sujet la 2e bataille de la Scarpe. Il 
aborde plus précisément la libération des com-
munes de Vis-en Artois, Rémy et Haucourt.  

• Michel Gravel 

• 232 pages 

• 23 cartes 

NAPOLEON 
ET LE RENSEIGNEMENT 
NOUVEAU- 25 € 
  
Ce livre inédit renouvelle la compréhension du rensei-
gnement à l'époque napoléonienne en l'inscrivant 
dans sa dimension européenne et transnationale et 
non plus strictement nationale. Maintes affaires d'es-
pionnage ou de terrorisme traditionnellement étu-
diées séparément, prêtant à des explications chaque 
fois particulières, se voient ainsi présentées sous un 
jour nouveau.En 14 chapitres, Gérard Arboit offre de 
nouvelles perspectives de recherches, en Intelligence 
Studies comme en études napoléoniennes. Il apporte 
des éclairages nouveaux sur le coup d'Etat de 1799, le 
terrorisme, les manipulations électorales en Grande-
Bretagne, les opérations spéciales et même l'intelli-
gence économique. Il éclaire également l'échec espa-
gnol en montrant sa singularité en matière d'acquisi-
tion du renseignement d'intérêt militaire et fait ressor-
tir à cette occasion les trahisons de Fouché et Talley-
rand.Il ouvre encore des espaces de la recherche 
jusque-là ignorés ou nimbés de certitudes, comme les 
affaires d'Orient et d'Amérique du Sud. Enfin, l'ou-
vrage révèle enfin l'appétence insoupçonnée de l'Em-
pereur pour le renseignement jusqu'aux dernières 
moments de son règne et dans l'exil. Un éclairage no-
vateur sur la période impériale en révélant les réseaux 
qui la sous-tende. 

  Gérard Arboit 

• 600 pages  
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L'ARMÉE DE L'AIR EN INDOCHINE 
1945 - 1956 

  
La Guerre d’Indochine débuta véritablement à la fin 
de l’année 1946, lorsque Hô Chi Minh, le chef du 
Viêt-Minh, déclencha une insurrection générale 
contre la présence française dans le pays. Dès les 
premiers jours de ce conflit, L'ARMÉE DE L'AIR, en 
l’absence de toute menace aérienne adverse, fut en-
gagée dans l’appui au sol et dans le soutien des 
troupes françaises, un nombre non négligeable 
d’unités, aussi bien de chasse, de bombardement, de 
reconnaissance ou de transport étant engagées. Les 
difficiles conditions météo régnant en Indochine, 
ainsi que le renforcement progressif des moyens an-
tiaériens adverses, firent payer un lourd tribut aux 
aviateurs français jusqu’à̀ la chute dramatique de 
Diên Biên Phu, le 7 mai 1954, date qui marqua le dé-
but du désengagement de la France en Indo-
chine. Cet ouvrage de 200 pages relate cette période assez mal 
connue de l’histoire de l’Armée de l’Air, au moyen de plusieurs 
centaines de photographies, souvent inédites car issues de col-
lections particulières. Toutes les unités impliquées dans cette 
guerre sont décrites en détail, y compris celles composées d’hé-
licoptères, un type d’aéronef qui n’en était alors qu’à ses débuts 
mais qui allait jouer un rôle prépondérant quelques années plus 
tard au même endroit, lors de la guerre du Vietnam.  

• Alain Crosnier 

• 200 pages 

• + de 450 photos 

L’ÉPOPÉE DU DÉSERT 
US ARMY CONTRE AFRIKACORPS 

  
Les combats de l'US Army en Afrique du Nord, 
contre l’Afrikakorps de Rommel Ce tome II de 
L’Épopée du désert très illustré dépeint l’engage-
ment de l’armée américaine en Afrique du Nord. 
Le récit part de l’opération Torch en novembre 
1942 jusqu’à la reddition des forces de l’Axe en 
mai 1943. De très nombreuses photographies, souvent 
rares ou inédites, viennent en soutien du texte. Ce récit solide 
évoque en détails les premiers combats livrés par l’US Army à 
l’armée allemande, en l’occurrence l’Afrikakorps de Rommel. 
Après un premier tome consacré à l’armée britannique, Be-
noît Rondeau exerce de nouveau son talent de narrateur. Il 
évoque l’action de l’US Army.Ajouter au panier 

   

• Benoit Rondeau 

• 160 pages  

• 196 photos et 5 cartes 
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CHASSEURS ALPINS 
TOME 2 - 1915 - 1918 

  
Ce livre est le second d'une collection de 4 tomes qui est 
consacrée à la grande histoire des chasseurs alpins, de 
1879 à nos joursIl fait la synthèse de leur histoire, sym-
bolique, uniformes et équipements au travers une multi-
tude de chapitres richement illustrés de photos, souvent 
inédites, de rares pièces d'uniformes, de fanions et 
d'insignes, issus de la collection des auteurs et de 
grandes collections privées. Ce tome 2 couvre la Grande 
Guerre en allant de 1915 à décembre 1918. Sommaire:  

• LES BCA dans la Grande Guerre 

• L'EVOLUTION DE LA TENUE DURANT LA GUERRE 

• LES FAITS D'ARMES DES CHASSEURS ALPINS DURANT LA 
GRANDE GUERRE 

• TRADITIONS ET SYMBOLIQUE 

• LES PARCOURS DES BATAILLONS 
  

• Laurent Demouzon 

• David Thill 

• 512 pages 

• 1300 photos anciennes et documents originaux Uniformes, 
fanions, objets 23 gros plans uniformologiques 21 cartes détail-
lées 

LES PLUS GRANDES BATAILLES EN MON-
TAGNE 
De l'Antiquité à nos jours 
NOUVEAU- 26,90 € 
  
Des Andes aux Balkans, et des Alpes à l’Hima-
laya, cet ouvrage fait découvrir les plus hauts 
faits de guerre en montagne comme jamais 
auparavant. Couvrant toutes les périodes de 
l’histoire mythologique ou réelle, vous marche-
rez sur les traces de chefs glorieux – Alexandre, 
Hannibal, Turenne, Napoléon, le maréchal Juin, 
etc. – confrontés à ce théâtre d’opérations re-
doutable. Le récit détaillé et illustré de ces opé-
rations militaires en montagne apporte une vi-
sion d’ensemble de la guerre dans un cadre 
dont les contraintes sont immuables. Il propose 
surtout de riches enseignements en explorant 
la diversité des terrains, la multiplicité des com-
binaisons tactiques, l’évolution des techniques, 
enfin, et surtout, le rôle déterminant du chef 
militaire... Diplômé de l’École militaire de haute mon-
tagne de Chamonix, ancien chef de corps du 13e BCA, 
ancien professeur à l’École de guerre et docteur en his-
toire, le colonel Becker présente un récit détaillé des 30 
plus grandes batailles de l’Antiquité à nos jours. 

   

• Col Cyrille Becker 

• 240 pages  

• près de 100 documents rares ou inédits 
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