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Dès l’automne 1940, sur ordre du Général de Gaulle,

les forces allemandes de rejoindre les unités ennemies, s’opposant,

le capitaine Bergé créé en Grande-Bretagne

en Normandie, aux Alliés. Combattant au coude à coude avec les

les parachutistes de la France libre. Ils effectuent, en

résistants locaux et après une lutte acharnée mais victorieusement

France, leurs premières missions armées et en uniforme,

menée, les parachutistes réussissent leur mission.

en mars 1941 dans le Morbihan, en mai près de Bordeaux.

De leur côté, les « sticks » du 3ème régiment SAS commandé par

Le seul front où les Britanniques se battent est au Moyen-Orient.

Château-Jobert dit « Conan » sont parachutés dans différentes

Le général de Gaulle y envoie ses Paras qui partent le 21 juillet pour

régions de France – Finistère, Vendée, Creuse, et surtout en

arriver en Syrie en octobre 1941. Au printemps 1942, à Kabret en

Bourgogne, pour préparer le débarquement de Provence.

Egypte, l’unité est intégrée au « Special Air Service » sous le nom

Ils réussissent les embuscades les plus meurtrières, dont le raid

de « French Squadron ». Le S.A.S. a été créé par le major David

légendaire du capitaine de Combaud tué à la tête de ses hommes à

Sterling pour mener des raids de destruction sur les lointains arrières

Sennecey-le-Grand.

ennemis. Pendant plusieurs mois, les hommes du capitaine Bergé,

Fin décembre 1944, le 4ème régiment SAS est engagé dans la bataille

au cours de missions en Crète, en Cyrénaïque, en Tripolitaine,
en Tunisie participent à la destruction au sol, de près de 400 avions
de combat ennemis, de dépôts de matériel et de munitions et

des Ardennes et en avril 1945, les deux régiments sont parachutés
dans la province du Drenthe, en Hollande, « mission Amherst », sur
les arrières des divisions allemandes qui ont stoppé la VIIIème armée

sèment partout l’insécurité.

britannique. C’est leur dernière victoire.

Après la victoire en Tunisie, les rescapés du French Squadron

Après leurs combats héroïques, le drapeau des Parachutistes français

regagnent l’Angleterre pour être intégrés à deux bataillons
(le 3ème et le 4ème) faisant partie de la Brigade S.A.S. commandée
par le général Mac Leod.

libres du S.A.S. est décoré de la croix de compagnon de la libération,
de la légion d’honneur, de la croix de guerre avec sept palmes, de
l’US Bronze Star et du lion de bronze hollandais.

Avant-garde de « Overlord » dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des
éléments du 4ème régiment SAS, commandé par le colonel Bourgoin,
sont lancés les premiers dans la bataille pour la libération de la
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France. Parachutés en Bretagne, leur mission est d’empêcher

Le Capitaine Bergé, commandant
la 1ère Compagnie de parachutistes français.

▼

▼

L’insigne de béret des S.A.S.
« Who dares wins »
(Qui ose, gagne).

La 1ère Compagnie de parachutistes
de la France libre.

Les lieutenants Albert Rouan
et Georges Caïtucoli,
tous deux blessés lors
d’une opération en Hollande.

▼

Le lieutenant Pierre Marienne, héros de Bretagne,
pris et fusillé par les Allemands le 12 juillet 1944.

▼

▼

A l’Arc de Triomphe, le Général
de Gaulle épingle la croix de
la libération sur le drapeau
des parachutistes le 11 novembre 1944.

▼

▼

Château-Jobert dit « Conan »,
après s’être illustré en Erythrée
dans la légion, a pris
le commandement du
3ème RCP/3ème SAS pour
les opérations de France.
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▼

Le Général Pâris de Bollardière,
commandant le 3ème SAS français
pour la mission « Amherst »
en Hollande.

▼

Citation du Général de Gaulle
pour les parachutistes.

Parachutiste SAS largué
avec son « kit-bag »
contenant armement,
munitions, explosifs.

Pierre Bourgoin, alors qu’il a perdu un bras
à la suite d’une mission pour le compte
du « Special Detachement » britannique,
obtient de prendre le commandement
du 2ème RCP/4ème SAS.

Le Capitaine David Sterling,
créateur du Special Air Service
en 1941, est anobli par la reine
après la guerre.

La « Prière » due à l’aspirant
Zirnheld, compagnon de la libération,
qui succomba à ses blessures après
le raid victorieux sur Sidi Hanneisch
avec David Stirling (34 avions
détruits).

« […] Donnez-moi, mon Dieu,
ce qu’il vous reste
Donnez-moi ce qu’on
ne vous demande jamais […]
Je veux l’insécurité et l’inquiétude,
Je veux la tourmente et la bagarre […]
Donnez-moi, mon Dieu,
ce qu’il vous reste
Donnez-moi ce dont
les autres ne veulent pas
Mais donnez-moi aussi le courage
Et la force et la Foi ! »

