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▼

L

es exploits individuels ou collectifs et les
nombreuses victoires des FAFL l’ont été au

Un équipage du groupe
de bombardement
« Lorraine ».

prix de lourdes pertes. Dès juillet 1940, de
jeunes aviateurs quittent la France, parfois dans
des conditions insolites, pour rejoindre
de Gaulle à Londres. Ces hommes et leurs

machines, engagés aux côtés des Alliés et sur tous les fronts,
▼

forment les Forces aériennes françaises libres (FAFL).
En 1941, les FAFL sont réorganisées en unités de chasse

(« Alsace », « Ile de France »), de reconnaissance ou
de bombardements (« Lorraine », « Bretagne »). Entre

Le commandant
Bernard Dupérier
du groupe de chasse
« Ile-de-France »,
escadrille « Versailles ».

1940 et 1943, elles effectuent 7971 sorties de chasse,
4143 sorties d’assaut, 6980 missions de bombardement
et 2282 missions diverses : reconnaissance, liaison,

Le groupe de chasse « Alsace »
au terrain de Biggin Hill.

évacuation sanitaire…
En 1942 à Londres, le Général de Gaulle décide,
en accord avec le gouvernement de l’URSS,
d’envoyer une escadrille de chasse française
baptisée « Normandie » au combat avec l’Armée rouge
sur le front oriental.
Elle prend le nom de régiment « Normandie-Niémen »
après le succès de la bataille de franchissement de la
rivière Niémen le 14 juillet 1944. Le régiment remporte
une quantité considérable de victoires (273), mais subit
de lourdes pertes : 43 pilotes de chasse sont morts ou
disparus pendant leurs missions. Vingt pilotes seront faits
compagnons de la libération.

▼

Les exploits individuels ou collectifs et les nombreuses
victoires des FAFL l’ont été au prix de lourdes pertes :
plus de 500 tués et 152 prisonniers sur un total de 3500 à
5000 hommes selon les périodes. Ces hommes, célèbres
ou anonymes, ont résisté à la pression de l’ennemi en

Le commandant
René Mouchotte
du groupe de chasse
« Alsace ». Il est
abattu le 27 août 1943
lors de sa 332ème et
dernière mission.

dépit de sa supériorité numérique et technique.
▼

Les pilotes de la 2ème escadrille du Régiment Normandie-Niémen
après les durs combats pour la libération de Smolensk en 1943.
Un Spitfire Mk IX, avion de chasse.

▼

Le docteur
Charles Jaeger,
du groupe de chasse
« Alsace ».

Jean Tulasne, commandant
de Normandie-Niemen,
du 1er septembre 1942
au 17 juillet 1943 date
à laquelle il disparaît
en mission.

Pierre Closterman,
l’as français de la chasse,
aux 32 victoires.
▼ Les

Unités FAFL.

Un Hurricane IIC, avion de chasse.

▼

Un chasseur monoplace Yakovlev Yak-1.

▼

Un Lysander, avion de liaison, à Fort Lamy (Tchad).

« Pour vous, dans les ciels d’Europe, d’Afrique,
de Russie, que d’angoisses vaincues, de périls courus,
de compagnons perdus ! »
Le général de Gaulle rendant
hommage aux pilotes des FAFL.
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