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MENSUEL
NUMÉRO 64

Directeur-Gérant : Capitaine HUBERT

Le numéro : 50 fr

MARS 1958

LE CARNET DE LA BRIGADE
MARIAGE

L'Adjudant Quillot a le plaisir d'annoncer son mariage avec Mlle Gimenez, Bayonne, 
le jeudi 27 février 1958
La direction du journal adresse ses sincères félicitations aux nouveaux mariés.

CARNET ROSE
Frédéric Mourier, fils du Chef de Bataillon et Madame Mourier, à la joie de vous faire 
part de la naissance de son frère Alain. Mont de Marsan le 23 janvier 1958

Le Capitaine et Madame Hubert Fesselet sont heureux de vous faire part de la nais-
sance de leur fille Marie-Christine. Alger le 20 février 1958

Le Capitaine et Madame Kermarrec sont heureux de vous annoncer la naissance de 
leur fille Armelle. Guingamp, le 26 février 1958

Le Sous-lieutenant et Madame Jacques Michel ont la joie de vous faire part de la nais-
sance de leur fille Catherine, 17 mars 1958. Mont de Marsan.

La Direction d'ALLO ANCRE adresse ses sincères félicitations aux familles.

SONT AFFECTES A LA B.P.C
Médecin Colonel Cabiran Louis
Médecin Capitaine Guastavino Norbert, Lagane; Guillo André.

Capitaines : De Quillacq Jean, Saliba Augustin, Petot Bernard, Mangeot, Tallec.
Lieutenants : Peyré, Cadieux.
Sous-Lieutenants : De Gaillande, Grie, Delaunay, Plans, Raguez, Leroux, Vauchez, 

Ubrich, Desplanches.
Aspirants : Brutti, Etienne, Morgat, Planchenault.
Médecin Aspirant : Pujo
Adjudant-chef : Astor
Adjudants : Morizur, Paris
Sergent Major : Lespine
Sergents-Chefs : Romart, Gotti, Richard, Balaguer, Dauverd, Salaruch, Huentz, Mau-

ry.
Sergents : Bastien, Carairezoe, Deloche, Fraud, Del Frate Doisy, Bachelet, Sainty.

SONT AFFECTES AU 8ème R.P.C
Capitaine Lantrua
Lieutenants : Tartera, Comot.
Aspirant : Paquereau.
Sous-lieutenants : Bazin, Grasset
Adjudant : Jury

SONT AFFECTES AU 6ème R.P.C
Lieutenants : Gros, Malmon, Girard
Sergent Major : Lallemand

SONT AFFECTES AU 2ème R.P.C
Capitaine Lintanf
Lieutenant Lamiaux
Sous-lieutenants : Molle, Schillinger, Clément, Pin.
Aspirant Bouclier
Sergents-Chefs : Henry, Puyau, Son, Koehler. 

EST AFFECTE AU 3ème R.P.C
Adjudant TALAMAS

EST AFFECTE A LA 114ème Q.G.
Sergent Major Père

EST AFFECTE A LA S.E.I.T.C.
Sergent Bouteleux

EST AFFECTE AU G.I.T.C.M.
Capitaine Talec
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LE MOT DU COLONEL

SOUS LE BERET ROUGE
La Brigade a perdu l'exclusivi-

té de son Béret Amarante. C'est en 
même temps que la perte de notre 
meilleure arme de propagande, un af-
faiblissement de nos traditions, car une 
tradition partagée par tout le monde,
devient un simple usage. Ce qui peut 
nous consoler, c'est la fierté que nos 
camarades ont exprimée, de porter 
également le Béret Rouge. Pour nous, 
nous considérons toujours comme no-
tre propriété.

Il est intéressant à cette occa-
sion, de rappeler les origines des Uni-
tés qui nous ont acquis le droit d'arbo-
rer cette coiffure.

Le béret amarante a été porté 
pour la première fois en 1944, par le 
2nd French S.A.S. Regiment1 (Com-
mandant Bourgoin) et par le 3rd French 
S.A.S. (Capitaine Conan = Château-
Jobert), Unités Parachutistes de la 
France Libre, qui se formées en An-
gleterre.

Ces Régiments d'un effectif de 
600, (70 Officiers, 70 Sous-officiers) 
suivaient l'entraînement S.A.S. destiné 
à permettre à des sticks de 10 à 40 
hommes, d'effectuer, après parachu-
tage, des missions de guérillas et de 
sabotages. On associe souvent à ces 
Unités les équipes du B.C.R.A.2. Cel-
les-ci cependant, étaient surtout axées 
sur le Renseignement et la liaison avec 
les maquis. Leur entraînement orienté 
vers l'emploi des postes radio, et le 
comportement d'agents agissant en ci-
vil à l'intérieur d'un territoire occupé 
par l'ennemi.

Les S.A.S. par contre, sui-
vaient un entraînement collectif, lais-
sant une très grande part à l'initiative 
du "Stick". La base de l'instruction 
était  l 'entraînement "Commando". 
Mais alors que le "Commando" agit 
"en force" grâce à un effectif qui peut 
atteindre la centaine, les S.A.S. agis-
sent en souplesse en utilisant au 
maximum l'effet de surprise, la ruse, la 
dilution dans la nature.

Les S.A.S. français sautèrent 
en juin 1944 en Bretagne (2nd S.A.S.), 

                                               
1 Special Air Service
2 Bureau Central de Renseignements et 
d'Action.

de juin à août 1944 sur toute une cein-
ture allant de Bretagne aux Vosges (3rd

S.A.S : Bretagne, Vendée, Poitou, 
Creuse, Saône et Loire, Franche-
Comté). Le mal qu'ils firent aux Alle-
mands fut considérable. Des Régi-
ments entiers furent neutralisés par la 
destruction des routes, des voies fer-
rées, le sabotage des ateliers, avions, 
véhicules et radars servant aux Alle-
mands. Chaque fois que les S.A.S. su-
rent jouer le jeu en évitant le combat 
mai en utilisant l'audace, la ruse, la 
fuite, leurs résultats furent démesurés 
par rapport à leurs effectifs. L'attaque 
d u  t r a i n  blindé de Montceau-les-
Mines,  le  8 septembre 1944 par  
l'équipe du Sergent-Chef Le CARRE, 
en est peut-être l'exemple le plus typi-
que. Ce stick, heureusement renforcé à 
la dernière minute par des maquisards, 
stoppe et capture un train de plusieurs 
centaines d'Allemands disposant de 
canons et de nombreuses mitrailleuses 
lourdes. Il faut rappeler aussi l'histoire 
du Capitaine De ROQUEBRUNE qui 
avait traversé les lignes Allemandes 
avec ses jeeps armées. Le 4 septembre 
1944, il tombe sur 3.000 Allemands au 
repos dans un cantonnement sur la 
R.N. 6. Il traverse le village faisant feu 
de toutes ses pièces. A la grenade, au 
P.M. les S.A.S. font un carnage parmi 
les Allemands. De ROQUEBRUNE 
décide de parachever sa victoire en re-
faisant un passage en sens inverse; 
mais les jeeps se bloquent dans les 
corps amassés; certaines se renversent. 
Les équipages combattent au colt et au 
poignard avant de succomber sous le 
nombre. Trois seulement en réchappè-
rent. Mais 12 S.A.S. en quelques mi-
nutes, avaient tué plus de 500 Alle-
mands.

Après la Libération du terri-
toire français, les deux régiments fu-
rent regroupés pour sauter en Belgi-
que, (décembre 1944) puis en Hol-
lande (Groningen 7 avril 1945).

Le Commandement Interallié 
a apprécié le travail et le courage des 
deux Régiments S.A.S. français "… 
qui ont hâté la libération de plusieurs 
mois…" (Déclaration du Général Ei-
senhower et de M. Churchill). (Le 3ème

S.A.S. à lui seul, avait à son actif 
2.550 ennemis tués, 2.976 blessés, 

1.390 prisonniers, 11 trains capturés, 
382 véhicules détruits ou pris). Les 
Britanniques firent don, au S.A.S. 
français, en marque de reconnais-
sance, d'un chapeau de Napoléon, 
conservé jusqu'alors en Angleterre, 
comme trophée. Ils eurent l'élégance 
d'y ajouter "comme pendant", l'un 
des chapeaux du Duc de Wellington. 
Ce geste prend toute sa valeur, quand 
on se rappelle que c'est Wellington qui 
battit Napoléon à Waterloo.

À la fin des campagnes de Li-
bération, une partie des cadres d'active 
des deux Unités constituèrent le 2ème

R.P.C. qui hérite des traditions du 2nd

et du 3rd S.A.S. (Croix de la Libéra-
tion, fourragère de la Légion d'Hon-
neur). D'autres éléments créèrent à 
Lannion le Dépôt École de l'Infanterie 
de l'Air qui transporta en fin 1946 son 
Centre École de saut à Idron.

Les éléments du 2ème R.C.P. dis-
sous, partirent en Indochine et y formèrent 
la 1ère Demi-Brigade S.A.S. sous le Com-
mandement du Colonel De BOLLAR-
DIÉRE,  p u i s  C o l o n e l  C H Â T E A U -
JOBERT.

En 1947, se posaient déjà des 
problèmes d'effectif et l'unité S.A.S., 
n'étant plus alimentée en hommes, aurait 
d isparu,  s i  les  Troupes Coloniales  
n'avaient décidé d'en prendre la charge. La 
1ère Demi-Brigade Coloniale de Comman-
dos Parachutiste fut alors créée à Meucon 
par le Colonel MASSU auquel succéda le 
Colonel GILLES. Grâce aux bataillons 
formés en bloc et envoyés en Indochine, 
les Parachutistes Coloniaux y furent de 
tous les combats et s'ouvrirent de nouvel-
les pages de gloire. L'actuelle Brigade de 
Parachutistes Coloniaux est devenu le plus 
beau fleuron des Troupes Coloniales. Fière 
de sa devise "QUI OSE GAGNE", elle 
honore sa double appartenance : S.A.S. et 
COLONIALE, symbolisée par le Béret 
Amarante et l'Ancre de Marine.
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LE 2ème R.P.C. : "QUI OSE… GAGNE"

Le 18 mars 1958 au matin, sur les pentes de la forêt de Secriène qui conduit jusqu'à l'Oued Melah, ce fut l'accrochage, rapide, 
violent, glorieux pour cette poignée de jeunes gens qui montèrent à l'assaut.

Le bilan :
183 fellaghas tués dont 90 en uniforme et plusieurs chefs de section, 5 mitrailleuses MG 40. 2 fusils mitrailleurs, 65 armes 

diverses : Pistolets mitrailleurs, fusil Mauser, fusils de chasse.
Du matériel, des documents, des équipements.
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HISTOIRE DES PARACHUTISTES DE LA FRANCE LIBRE

…NOTRE HISTOIRE…
Les archives de la Brigade sont nombreuses, touffues et permettent parfois des découvertes insoupçon-

nées et fort intéressantes, comme le prouve un dossier de six pages, qui fait revivre sous la plume du Colonel 
Bergé, la naissance et les premiers pas de la Troupe qui devait donner le jour à notre Brigade de Parachutistes 
Coloniaux.

PREMIÈRE PARTIE
I – ANGLETERRE

Première pièce à l'édifice
Le 25 juin 1940, le Capitaine Ber-

gé, évadé de France, se présentait à "Saint 
Stephen's House" Quartier Général provi-
soire du Général de Gaulle.

Ayant compté en 1937-1938 dans 
les rangs du 601ème Groupe d'Infanterie de 
l'Air, le Capitaine Bergé demanda au Gé-
néral de Gaulle s'il envisageait un jour la 
création d'une Unité de Parachutistes, dans 
le cadre des Force Française regroupée en 
territoire allié. La réponse fut affirmative. 
Il ne pouvait en être autrement d'un Chef 
qui avait été l'un des seuls parmi nos mili-
taires à "penser" une guerre moderne. Il 
ajouta : "Nous en parlerons dans quelques 
mois". Il y avait, en effet, des tâches plus 
urgentes, plus immédiates : il fallait 
d'abord rallier, organiser, codifier.

Vers ma fin du mois de juillet 
1940, peu avant le départ du Corps Expédi-
tionnaire pour Dakar, le Capitaine Bergé, 
accompagné du Lieutenant René-Georges 
Weil, demanda au Chef d'Etat-Major des 
Forces Françaises Libres, à Carlton-
Gardens, quelles étaient les intentions du 
Général de Gaulle sur la création éven-
tuelle d'une Unité Parachutiste. La réponse 
aussi ferme et aussi laconique que la pre-
mière fut la suivante : "Veuillez vous pré-
senter ce soir à 20h00, avec un projet de 
constitution d'Unité". Le projet, soumis à 
l'agrément du Général, fut accepté et dès le 
lendemain 1er août 1940, paraissaient les 
instructions préparatoires à la mise sur pied 
d'une Unité Parachutiste intégrée dans les 
Forces Française Libres, alors placées sous 
le commandement de l'Amiral Muselier.

LES PREMIERS VOLONTAIRES
ORDRE DE CRÉATION DE LA
1ère COMPAGNIE.

Le recrutement s'avéra difficile. 
Toutes les unités étaient déjà constituées, il 
ne pouvait être question de détruire ce qui 
avait été fait à grand peine. "Si l'autorisa-
tion en était donnée, disait un Officier de 
l'Etat-Major, les trois-quarts des F.F.L. 
demanderaient à servir dans les Parachutis-
tes."

Il fallut dons se contenter de re-
cruter les récents évadés, parmi les sortants 
d'hôpitaux, évacués de Dunkerque, et enfin 
parmi les jeunes Scouts de dix-huit ans 
dont certains, ayant falsifiés leur état-civil, 
s'étaient à dessein vieillis.

Le premier noyau de ces volontai-
res constitués d'éléments de toutes origines 
(Terre, Air, Marine, jeunes recrues) après 
examen médical, se montait à 25.

Par ordre Général N. 765 en 
date du 29 septembre 1940, du Vice-
amiral Muselier, Commandant les Force 
Aériennes Françaises Libres,  la  1 ère

Compagnie d'Infanterie de l 'Air était 
créée "pour compter du 15 septembre 
1940".

Après un entraînement de deux 
mois environ, à Wrothan, dans le Kent, ce 
premier groupe de l'unité fut admis au Cen-
tre d'entraînement de Ringway, dont il sor-
tit breveté le 25 décembre 1940, en même 
temps que le First Para Bataillon (1 ère

Compagnie de Parachutistes Britanniques).
Dans cette première épreuve, les 

parachutistes de la France Libre s'étaient 
distingués par leur cran et leur tenue.

PREMIÈRE MISSION
Tous les jeunes volontaires brû-

laient du feu sacré, tous portaient en eux un 
ardent désir de lutte et surtout la volonté de 
faire payer au centuple l'affront de la dé-
faite française.

Ils avaient tous pris conscience de 
l'efficacité des troupes parachutées dans la 
phase de désorganisation de l'Armée Fran-
çaise battue. Ils savaient aussi que dans la 
période de reconquête de notre territoire, le 
parachutiste aurait pour tâche de porter les 
premiers coups en attendant de pouvoir as-
séner les derniers.

Pour réaliser ce programme, il ne 
suffisait pas de posséder une bonne dose de 
courage, il fallait encore se préparer à ce 
combat spécial qui bouleversait sur bien 
des points les formes du combat classique.

Grâce à la compréhension d'un of-
ficier dont la mémoire est chère à tous les 
Français Libres de la première heure – le 
Commandant d'Estienne d'Orves dit "Châ-
teauvieux" – qui occupait alors les fonc-
tions de Chef du 2ème Bureau des F.F.L., un 
stage de 10 instructeurs choisis parmi les 
25 premiers parachutistes fut monté dans 

une école  br i tannique de préparation 
d'agents à la "Section 17".

Il s'agissait de former les premiers 
cadres d'une troupe destinée à préparer le 
combat clandestin en terre de France. La 
préparation se faisait dans le calme et le 
secret. Toutes les formes possibles de sa-
botage étaient étudiées; le "Livre Bleu" 
était le bréviaire de tous ces apprentis; la 
puissance du "plastique" leur fut pour la 
première fois révélée.

C'est à la fin de ce stage que la 
première mission de combat fut confiée 
aux parachutistes de la France Libre. Ils al-
laient être les premiers, venant du ciel, à 
affronter l'Allemand sur le sol français; 
c'est la mission "Savannah". Après avoir 
obtenu du Général de Gaulle l'autorisation 
de départ, les quelques élus furent conduits 
en Écosse où, dans le secret absolu fut 
montée cette entreprise délicate. La mis-
sion était la suivante :

Un groupe de cinq hommes, para-
chutés de nuit dans la région de Vannes 
(Bretagne), devaient attaquer et détruire un 
car d'officiers et de sous-officiers aviateurs 
allemands, spécialistes du repérage de 
bombardement de nuit sur l'Angleterre. 
D'après les renseignements donnés, ce car 
suivait la route (Vannes-Meucon) tous les 
jours, peu avant la nuit.

Cette équipe allemande spéciali-
sée était particulièrement néfaste, les para-
chutistes reçurent l'ordre de la mettre hors 
de combat. En cas d'insuccès dans sa mis-
sion, le groupe français devait se disperser 
et étudier les possibilités d'organisation de 
noyaux de résistance en France.

Les membres de la mission : le 
Capitaine BERGE, le Sous-lieutenant PE-
TIT (Laurent), les Sergents FORMAN et 
LETAC et le Caporal RENAUD débarquè-
rent avec leur matériel à Elven, en Breta-
gne dans la nuit du 15 au 16 mars 1941. 
Pendant quatre jours et quatre nuits consé-
cutifs ils établirent la surveillance de la 
route indiquée, attendant mais en vain, le 
car attaquer.

Hélas, le renseignement était pé-
rimé; le car depuis plusieurs semaines, ava-
it modifié son parcours. Pour des raisons 
de sécurité et aussi pour réaliser en temps 
utile la deuxième partie de la mission, le 
groupe fut contraint de se disperser. Le re-
tour en Angleterre devait s'effectuer douze 
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jours plus tard, après embarquement en 
sous-marin entre Saint-Gilles-sur –Vie et 
Les Sables d'Olonne.

Trois sur cinq des parachutistes se 
retrouvèrent au rendez-vous de regroupe-
ment; deux seulement (Capitaine Bergé, 
Sergent Forman purent regagner l'Angle-
terre après embarquement sur le sous-
marin anglais.

Cette mission dans sa première 
partie manquée avait été riche en ensei-
gnement. Elle donnait les plus grands es-
poirs sur le rendement des coups de main, 
à condition de les préparer rationnellement 
sur la l iaison par parachutage avec la 
France et sur le rôle efficace que pouvaient 
jouer des "agents" convenablement choisis 
et instruits dans l'organisation de la lutte 
clandestine en territoire occupé par l'enne-
mi.

DEUXIÈME MISSION
(Mission Joséphine B)

Un mois après, une deuxième 
équipe de coups de mains repartait en 
France. L'Adjudant FORMAN et les Ser-
gents VARNIER & CABARD, parachutés 
dans la région de Bordeaux, devaient dé-
truire la Centrale électrique de transforma-
tion de Pessac. Le Sergent LETAC, à trou-
ver en France, participerait à cette mission.

Bénéficiant de concours des élé-
ments de la résistance locale qui avaient 
été mis en place au cours de la première 
mission, l'opération habilement conduite 
fut un succès. (Il est intéressant de noter 
que cette centrale alimentait en électricité 
les sous-marins allemands et italiens du 
port de Bordeaux.)

Organisation de la Première Compagnie de 
Parachutistes (1)
1 Au début d'avril 1941, la 1ère Compagnie 
Parachutiste jusqu'alors sous le contrôle 
des F.A.F.L. passa sous le commandement 
des Forces Terrestres en Grande-Bretagne.

Création d'une École Française de For-
mation d'Agents de la Résistance Fran-
çaise.

Peu avant le retour de la première 
mission, sous l'impulsion du Capitaine Re-
né-Georges Weill, la 1ère Compagnie avait 
été renforcée de nouvelles recrues. Au 
mois de mai 1941, son effectif entraîné 
comptait 9 Officiers, 19 Sous-officiers et 
70 hommes de troupe.

L'entraînement au parachutisme 
s'effectua à Ringway aux mois de mars et 
avril 1941. Comme toujours les jeunes vo-
lontaires français furent hautement appré-
ciés des instructeurs anglais. Ils reçurent 
même des félicitations personnelles du 
premier Ministre Britannique Mr Chur-

chill, au cours d'une inspection de la base 
au début de mai 1941.

Vers le 15 mai, la Compagnie se 
regroupa à Exbury dans le New-Forest. 
L'expérience acquise par quelques élé-
ments de l'unité au cours de stages et de 
missions permit de concevoir et mettre sur 
pied un centre "français" de préparation 
d'agents (radio, sabotage, renseignements, 
organisation) : la Station 38, contrôlée par 
le B.C.R.A. nouvellement créé.

En vue d'une meilleure orientation 
de l'instruction, la Compagnie se divisa en 
deux sections: la première était constituée 
d'éléments choisis en raison de leur apti-
tude à la lutte clandestine en France; la 
deuxième, plus nombreuse, était constituée 
d'éléments exclusivement réservée à l'ac-
tion directe et aux coups de main.

Pour des raisons de sécurité, la 
séparation des deux groupes était néces-
saire. Par ailleurs, en exécution des directi-
ves du Général de Gaulle, désirant regrou-
per les Forces Française Combattantes du 
Levant, il fut décidé vers la mi-juillet 1941 
que la 1ère Section (2)…

² La S.A.S. Brigade ou Spéciale Air Ser-
vice Brigade comprenait 1 Squadrons à 
l'effectif approximatif de 50 hommes par 
Squadron. L'ensemble était très étoffé en 
cadre : chacun des groupes était commandé 
par un Officier. La Compagnie Française 
devenait le 3ème Squadron de la S.A.S. Bri-
gade et répondait, dans l'organisation an-
glaise, à la dénomination de French Squa-
dron.

…serait détachée de l'Unité et res-
terait à l'instruction à la station 38, la 2ème

étant seule dirigée sur le Moyen-Orient.

II – MOYEN-ORIENT
A – LA PRÉPARATION DU COMBAT

Syrie : Le peloton Parachutiste du Levant
La 1ère Compagnie de parachutis-

tes des F.F.L. fut embarquée à Glasgow, le 
21 juillet 1941. Elle ne comptait plus a son 
effectif que 2 Officiers, 1 médecin auxi-
liaire, 3 Sous-officiers et environ 50 hom-
mes de troupe.

Après un voyage par mer de qua-
rante-deux jours sur le "Cameronian" et le 
"New Amsterdam" sur le long itinéraire 
d'Afrique du Sud emprunté à cette époque 
par les convois destinés au Moyen-Orient, 
l'Unité débarque à Suez au début de sep-
tembre 1941. Elle fut ensuite dirigée sur 
Beyrouth où elle stationna deux semaines 
environ au dépôt des troupes du Levant.

Par décision du Général de Larminat 
Commandant les Forces Françaises en 
Moyen-Orient, la 1ère Compagnie de l'Air 

devint le 25 septembre 1941 le Peloton Pa-
rachutiste du Levant.

Le peloton parachutiste du Levant 
fait mouvement vers la fin septembre sur 
Damas (Caserne des Spahis et base aé-
rienne de Mezé) Mais cette unité revient 
sous le contrôle de l'Armée de l'Air et re-
prend la dénomination de 1ère Compagnie 
de Chasseurs Parachutistes par décision du 
Général de Gaulle le 15 octobre 1941?

Pendant la durée de son station-
nement à Damas (octobre, novembre et dé-
cembre 1941) l'instruction de l'unité a porté 
sur l'étude de tous les véhicules (moto, 
side, voiture légère, camion, automitrail-
leuse, char léger) sur la mise en œuvre de 
toutes les armes d'infanterie (mitrailleuse, 
engins) et artillerie (canons de 75 et 105) et 
enfin sur le combat individuel ou par équi-
pes isolées. Il était en effet indispensable 
de faire du combattant parachutiste un sol-
dat d'élite apte à toutes les tâches.

Mais il fallait aussi poursuivre 
l 'entraînement au Parachutisme. Les 
moyens en avions et en matériel spécial 
faisaient défaut en Syrie. Sur les demandes 
réitérées du Commandant d'unité, la 1ère

Compagnie parachutiste des F.A.F.L. fut 
autorisée à rejoindre le Centre d'Entraîne-
ment Parachutiste Britannique du Moyen-
Orient qui était en voie de création au 
"Combined-Training Center" de Kabret en 
Égypte.

ÉGYPTE
L'unité parachutiste fit un mou-

vement par route le 31 décembre 1941. Le 
2 janvier, elle s'installait sur les rives du 
canal de Suez à Kabret.

Deux nouveaux Officiers venaient 
d'être affectés à l'Unité, le Lieutenant 
JORDAN et la Sous-lieutenant ZIRN-
HELD. 

La 1ère Compagnie de Parachutis-
tes des F.A.F.L. fut intégrée dans une unité 
anglaise, la S.A.S. Brigade dont elle rele-
vait au point de vue tactique tout en restant 
administrativement rattachée au comman-
dement des Forces Aériennes Françaises 
Libres du Moyen-Orient.

Un programme nouveau, riche de 
possibilités, s'offrait aux Chasseurs Para-
chutistes : ils allaient devenir en quelques 
mois d'opiniâtre travail, des "Commandos" 
(S.A.S.). L'organisation et l'emploi des 
troupes S.A.S. a été l'œuvre du Captain D. 
STERLING. Cet officier eut le mérite de 
faire accepter au Grand Etat-Major Britan-
nique du Moyen-Orient une conception de 
combat qui s'avéra brillante par ses réussi-
tes et payante par ses résultats.

Dans le vaste territoire d'opération 
de Libye et Cyrénaïque, l'ennemi était loin 
des ses bases et lié à elles par des voies de 
communications fragiles. Toutes destruc-
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tions de matériel, sur ses arrières immé-
diats ou lointains, effectués à certains mo-
ments bien choisis de la bataille, lui se-
raient très sensibles. La destruction 
d'avions, de camions porte-chars, de dépôts 
d'essence, les attaques de harcèlement de 
nuit, sur les rares routes empruntées par les 
convois ennemis devaient constituer les 
missions normales, données à des groupes 
légers de 4 à 5 hommes qui, par différents 
moyens, devaient pénétrer sur les arrières 
de l'adversaire (par parachutage, par trans-
port et récupération avec sous-marin ou 
avion naviguant de nuit, par transport avec 
voitures légères (jeeps) s'infiltrant par le 
sud du théâtre d'opérations). Les Comman-
dos Britanniques S.A.S. étaient déjà entrée 
pour la première fois en action, avec suc-
cès, dès le mois de décembre 1941. C'est 
dans ces circonstances que la 1ère Compa-
gnie de Parachutistes fut imbriquée dans la 
S.A.S. Brigade au début de janvier 1942.

Sans perdre un instant, il fallait se 
mettre au travail; perfectionner l'instruction 
parachutiste et surtout se préparer à ce mé-
tier de commandos du désert où l'initiative, 
l'endurance et le cran devaient constituer 
les vertus capitales.

L'entraînement parachutiste aban-
donné depuis mars 1941 fut rapidement re-
pris; le matériel faisait défaut, le centre 
d'entraînement venait à peine d'être créé. 
Bien des difficultés allaient surgir, mais el-
les devaient être surmontées. Une anecdote 
que l'on trouvera ci-dessous, racontée par 
le Captain Malcom James, médecin-chef 
de la Brigade, illustre parfaitement l'une de 
ces difficultés. La difficulté d'expression 
dans la langue des instructeurs et vice-
versa : "Le Captain Peter Warr était un ex-
cellent instructeur, très épris de son métier, 
toujours à l'affût d'améliorations. Mais le 
français n'était pas son fort et je crains que 
les élèves français n'aient été le cauchemar 
d'une vie remplie de risques. On racontait 
une histoire à son sujet.

"Un jour, il était parti parachuter 
quelques français. Le temps était idéal, 
chaud et sans souffle. Tout semblait devoir 
aller pour le mieux. Les Français correcte-
ment harnachés, étaient montés dans 
l'avion sans encombre. Cependant, quand 
ils arrivèrent au-dessus du terrain, l'équipe 
au sol n'était pas encore prête. L'avion pi-
qua en direction de la grand-route de Suez 
en faisant un grand détour pour occuper le 
temps. Warr désirait s'assurer que tous les 
Français le comprendraient au moment cri-
tique. Il décida de faire une petite répéti-
tion.

"… Attention, Messieurs, cria-t-il, 
surmontant le bruit des moteurs, mainte-
nant, nous avons une petite démonstra-
tion;" Il fit une pause pour juger de l'effet 
de ses paroles, puis enchaîna : "Quand je 
dis "Action" il faut que vous êtes prêts. Et 

bien (Il se concentra pendant un moment) 
quand je dis "Un" donc vous (il frappa sur 
l'épaule du numéro 1) vous sautez. Et 
quand je dis "deux" donc vous (il fit signe 
de l'autre côté du trou au numéro 2, vous 
sautez aussi. Vous comprenez ? C'est seu-
lement une petite démonstration."

Ils firent signe de la tête qu'ils 
avaient parfaitement compris et Warr se fé-
licitait de ses hautes capacités comme ins-
tructeur bilingue.

"Attention", cria-t-il. Les deux 
Français se mirent immédiatement en posi-
tion;

C'est bien, c'est bien, cria-t-il, et 
maintenant si je dis "un"…

Il n'alla pas plus loin, le numéro 
s'était projeté hors du plancher et avait dis-
paru.

- Hé !  Cria  Warr  abasourdi .  
Obéissant à son appel, le numéro deux sui-
vit rapidement l'exemple du numéro oppo-
sé et disparut, Warr jeta sur ses élèves un 
coup d'œil désespéré. "Stop !" rugit -il, 
"cessez, Messieurs, c'est encore l'exercice 
!!"

Pendant ce temps les deux para-
chutistes français étaient descendus au mi-
lieu d'un dépôt de matériel où, en raison de 
la gravité de la situation militaire à cette 
époque, un petit groupe de gardes hindous 
les attendaient de pied ferme, prêts à fon-
dre sur eux baïonnette au canon.

Protestant avec volubilité et inco-
hérence, ils furent emmenés au poste de 
police en un tour de main. Là une longue 
attente leur donna le temps de rafraîchir 
leur ardeur.

Tout ceci évidemment retomba 
sur Peter Warr quand il alla essayer de les 
libérer, et pendant longtemps, il fut préfé-
rable de ne pas lui parler d'élèves français. 
A partir de ce moment il insista pour que 
les  é lèves  a ien t  au  moins quelques 
connaissances élémentaires d'anglais.

Cependant l'entraînement au saut 
ne constitue qu'un partie très accessoire, 
mais non négligeable de l'instruction, car il 
a surtout une valeur de préparation morale 
(cran, maîtrise de soi). La partie essentielle 
de l'entraînement est réservée à des exerci-
ces comportant un thème tactique simple : 
attaque de voies ferrées, d'avions au sol ou 
de dépôts. Les groupes franchissant le plus 
souvent de nuit dans le désert, à la bous-
sole des distances de 40 à 50 kilomètres 
avec des charges importantes représentant 
l'explosif, l'arme individuelle, la ration 
d'eau et la nourriture.

Cet entraînement s'achève vers la 
mi-mars 1942 par une manœuvre parfaite-
ment réussie diront certains, en collabora-
tion avec la R.A.F. Au cours de cette ma-
nœuvre les équipes de "Commandos" 
S.A.S. Françaises, parties de Kabret, située 
sur la rive ouest du canal de Suez, réussi-

rent à parcourir en marches de nuit les 120 
kilomètres les séparant du Caire à travers 
le désert avec leur propre ravitaillement et 
leur chargement de combat (charges 
moyennes par homme au départ 30 kg).

Elles franchirent ensuite, au cours 
de la nuit d'attaque, la double enceinte de 
l'aérodrome d'Héliopolis, dont la garde 
avait été renforcée pour l'occasion, réussi-
rent à coller des étiquettes représentant des 
bombes incendiaires sur une centaine d'ap-
pareils, des dépôts de munitions et d'es-
sence, des hangars et à se retirer sans que 
l'alarme ait été donnée. Le Captain Mal-
com James, dans son livre déjà cité, nous 
parle des conséquences imprévues de cette 
manœuvre : (… On dit que cette manœuvre 
eut d'importantes répercussions et même 
que quelques-unes des personnalités les 
plus haut placées du Grand Quartier Géné-
ral du Caire éprouvèrent une légère se-
cousse. Peut-être cela conduit-i l  à  une 
meilleure garde des aérodromes, peut-être 
même cela a-t-il modifié l'organisation des 
R.A.F. Régiments, seuls les tout-puissants 
peuvent le dire.)

Le French Squadron est mainte-
nant prêt à l'action. Pourtant il lui faudra 
patienter encore quelque temps avant d'être 
engagé en opérations. Le temps passe len-
tement, beaucoup trop lentement. Le Para-
chutiste F.F.L. a toujours été impatient de 
se battre.

Au mois d'avril, deux missions 
sont offertes à l'unité. Le combat vat-il 
commencer ? Le Général Ritchie, com-
mandant la 8ème Armée, offre à la 1 ère

Compagnie de Parachutistes un rôle de 
choix dans la capture de la garnison ita-
lienne d'El-Giallo. Un changement dans le 
dispositif ennemi conduit, hélas ! à remet-
tre cette opération. Quelques semaines plus 
tard une section de l'unité est envoyée à 
Giarabub (Sud Libyen) pour effectuer une 
mission de destruction de camions porte-
chars. La mission est encore une fois dé-
commandée, après deux semaines d'attente.

Entre temps, l'unité s'est renforcée 
en cadres.

B  – PREMIERS COMBATS. DURES 
PERTES.
Opérations de Crêtes et de Cyrénaïque.

Au mois de juin 1942, le French 
Squadron va pouvoir enfin donner sa me-
sure.

Malte, position-clef de la Méditer-
ranée, est dans une situation critique, cer-
tains disent  même désespérée.  Pour 
conserver l'île, il est indispensable de la ra-
vitailler. Un convoi devra passer malgré la 
maîtrise de l'air que possède la Luftwaffe. 
Le problème apparaît difficilement soluble 
si l'on tient à des procédés tactiques ortho-
doxes.
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Le Grand Quartier Général du 
Caire décide alors d'utiliser à fond la 
S.A.S. Brigade. En gros sa mission sera 
d'attaquer simultanément à un date précise, 
tous les aérodromes d'où l'aviation ennemis 
est susceptible d'intervenir au moment 
exact où le convoi approchera de Malte, 
c'est-à-dire lorsque les navires entreront 
dans le rayon d'action des appareils enne-
mis.

La S.A.S. Brigade, dont l'effectif 
est à ce moment inférieur à celui d'un Ba-
taillon normal, connaît pendant quelques 
jours une activité intense. Les aérodromes 
ennemis sont répartis entre les différents 
groupes.

CRÊTE
Dans la nuit du 12 au 13 juin, huit 

aérodromes sont simultanément attaqués, 
deux à Benghazi, un à Derna, un à Benina, 
deux à Martouba et enfin l'aérodrome 
d'Héraklion, en Crête. Les Français ont la 
plus belle part. Ils sont chargés de l'attaque 
de six sur huit des aérodromes.

Le Commandant Bergé, accom-
pagné du Captain Lord Jellicoe, d'un Offi-
cier de liaison Grec, d'un Sous-officier et 
de deux hommes, débarque d'un sous-
marin sur la côte nord de la Crête. Il réussit 
à atteindre l'aérodrome d'Héraklion, perce 
ses défenses et détruit vingt avions, quatre 
camions et un dépôt d'essence. Au moment 
de rembarquer, hélas ! Un guide local tra-
hit le groupe. Pendant que le Captain Lord 
Jellicoe et l'officier Grec sont allés recon-
naître l'itinéraire qu'ils devront emprunter 
pour rejoindre le sous-marin qui les ramè-
nera, un important détachement de 50 
hommes environ encercle le groupe fran-
çais. Le combat est bref, mais violent. 
Lorsque le Captain Lord Jellicoe reviendra 
quelques heures plus tard, il apprendra que 
le Commandant Bergé a été fait prisonnier 
avec son groupe. Le Caporal Pierre Leos-
tic, âgé de 16 ans et demi, a trouvé la mort 
glorieuse dans cet engagement.

Colonel BERGE

Le compte rendu de la mission de Crête 
par le Sergent J. Mourot.

"Départ  d 'Alexandrie (sous -
marin). Arrivée en Crête quatre jours plus 
tard : le débarquement s'effectue normale-
ment. Nous attaquons l'aérodrome avec un 
jour de retard. Nous réussissons à placer 25 
à 30 bombes. Les avions sont en flammes
quand nous quittons le terrain; nous nous 
replions et gagnons la montagne. A quel-
ques kilomètres de l'endroit où nous de-
vons embarquer, nous nous arrêtons pour 
passer la journée. Vers six heures le Com-
mandant Bergé demande au Capitaine Jel-
licoe et au Lieutenant Petrakiss d'aller re-
connaître l'itinéraire.

Pendant leur absence, nous som-
mes encerclés. Le Commandant Bergé, qui 
montait la garde, me réveille, disant qu'il 
vient d'apercevoir des hommes en armes. 
Je réveille mes camarades, nous nous em-
parons de nos mitraillettes et ouvrons le 
feu. Nous déchargeons ainsi mitraillettes et 
révolvers, dont les munitions sont trop vite 
épuisées. LEOSTIC est mortellement bles-
sé. Nous sommes faits prisonniers, puis les 
Boches achèvent LEOSTIC à coup de mi-
traillettes. Nous sommes envoyés à une 
Kommandantur et condamnés à mort ? 
Nous sommes mis en cellule, nous y res-
tons 15 jours, puis nous sommes envoyés 
en Allemagne, près de Francfort. SIBART 
nous quitte quatre ou cinq jours après pour 
aller à l'hôpital. Je tente une évasion avec 
mon Commandant, mais ne réussis seul à 
passer à travers les barreaux. Je suis repris 
quelques jours plus tard. Cette fois, nous 
sommes envoyés, le Commandant BERGE 
et moi, à l'Oflag X.C. Je tente deux éva-
sions. Je suis repris à la première.

Quelques jours plus tard, à la se-
conde, je suis repris à la frontière hollan-
daise, envoyé dans un Stalag d'où je 
m'évade une dernière fois. Je passe en Hol-
lande, puis en Belgique, en France, en Es-
pagne, à Gibraltar, d'où je prends l'avion et 
j'arrive en Angleterre, le 11 septembre 
1943.

Camberley, 21 septembre 1943

LE COIN DU PHOTOGRAPHE
Les bons conseils ne satisfont et 

ne profitent qu'à ceux qui les prodiguent. 
Malgré cette entrée en matière qui tend à 
écarter de ce journal tout article du genre 
"Comment réussir pour…" ou "Comment 
réussir dans…" il a néanmoins semblé d'un 
intérêt certain de faire profiter nos lecteurs 
amateurs de belles photographies, mais en-
core novices dans la matière, de notre ex-
périence personnelle. Ils éviteront ainsi 
bien des déceptions, bien des dépenses inu-
tiles et pourront plus rapidement recueillir 
les fruits d'un art à l'échelle de notre épo-
que.

Et tout d'abord, que faut-il pour 
faire de bonnes photographies (et mauvai-
ses également du reste). Il faut en première 
condition posséder un appareil photogra-
phique. Et oui, c'est peut-être une vérité 
évidente, mais puisque le sujet est abordé, 
il doit être fouillé complètement, et vous 
vous rendez bien compte que : pas d'appa-
reil… pas de photo ! Et nous en arrivons 
par voie de conséquence à aborder la pre-
mière partie de cette étude : le choix de 
l'appareil.

Que doit être cet appareil ? Avant 
toute chose, ce doit être un "bon appareil". 
Vous est-il jamais venu à l'idée d'entrer 
dans un magasin et de demander : "Vou-
driez vous, Monsieur le vendeur, me mon-

trer un mauvais appareil de photographie 
(ou bien une horrible brosse à dents, etc… 
etc…)" Aucun marchand, aucun vendeur 
ne dispose, n'a jamais disposé et ne dispo-
sera jamais à l'attention de ses clients éven-
tuels d'un mauvais article. Et pourtant cet 
article existe. Il existe si bien que les statis-
tiques démontrent que, quel que soit l'achat 
effectué, il y a toujours une proportion 
égale de satisfaits, de mécontents et d'indif-
férents. Dans cette dernière catégorie se 
rangent surtout les personnes ayant effec-
tué cet achat pour un tiers ou encore 
mieux, une collectivité (administration, par 
exemple). Mais revenons-en à notre appa-
reil. Comment le choisir ? Eh bien le plus 
simplement du monde : judicieusement. 
Tout est là. Lorsque vous saurez acheter 
"judicieusement", qu'il s'agisse d'appareil 
de photographie ou de tout autre matériel, 
vous serez à l'abri de toute surprise. Votre 
appareil doit remplir trois conditions essen-
tielles : simplicité, sûreté et robustesse. 
J'attire votre attention tout de suite sur le 
fait que votre achat sera toujours judi-
cieux… jusqu'à ce que vous vous rendiez 
compte que l'on vous a volé. Vous avez des 
appareils à tous les prix, pour toutes les 
bourses. Vous devez en conséquence ache-
ter selon vos moyens. C'est là encore une
évidence, mais il est bon de le rappeler. 
Bien entendu, n'hésitez pas non plus à met-
tre un peu plus cher et à obtenir ainsi une 
qualité meilleure. Il est des cas où une éco-
nomie légère se traduit en fait par une dé-
pense supplémentaire. Veillez bien à cette
chose, et ne perdez pas de vue que le prin-
cipal est l'essentiel.

Et vous voici donc, grâce, je veux 
bien l'espérer, à ces quelques conseils, nan-
ti d'un "très bon" appareil à hacher les lé-
gumes. Car, comme de bien entendu, étant 
accompagné dans cette prospection, par 
votre épouse, celle-ci s'est laissé séduire 
par un merveilleux engin, dans la simplici-
té n'a d'égale que la maniabilité, ceci entre 
les mains du démonstrateur expert, résultat 
auquel votre épouse ne parviendra qu'à la 
suite d'un long apprentissage, mais comme 
dirait l'autre : "Ceci est une autre his-
toire…" et "Comment acheter un bon mou-
lin à légumes" fera l'objet d'un prochain ar-
ticle.

Posséder un appareil photo, c'est 
bien; prendre des photos, c'est mieux ! 
Avez-vous pensé à l'achat de la pellicule ? 
Je suis persuadé que non. Quelle étourderie 
alliez-vous commettre ! Puisque vous voilà 
nanti d'un appareil conforme à vos aspira-
tions, étudions à présent la manière d'entrer 
en possession d'une "bonne pellicule". Là 
encore, tout est affaire de jugement. En 
premier lieu, je ne puis trop vous conseiller 
que de vous renseigner auprès de vos ca-
marades qui ont, eux, l'habitude de la pho-
tographie. Je suis persuadé que tous seront 
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d'accord avec moi sur un point : pas de 
bonne photo sans un bon appareil; pas de 
bon appareil sans bonne pellicule. C'est un 
principe : il faut nous y tenir. Vous aurez 
ainsi après quelque temps recueillis des 
avis éclairés, divers et contradictoires. Ne 
vous affolez-pas : il faut en prendre et en 
laisser. Laissez-en autant que vous en pre-
nez si non plus : c'est la bonne méthode. 
Choisissez donc n'importe quelle pellicule 
(pour le résultat que vous en obtiendrez, la 
moins chère sera sûrement la meilleure). 
Lisez attentivement la notice; au préalable, 
prenez la précaution de vous initier à l'an-
glais, à l'espagnole ou au chinois courant, 
une constatation faisant ressortir que par 
un malin plaisir, la bobine semblant destiné 
à un pays se trouve toujours vendue dans 
un autre. Si vos capacités d'assimilation 
des langues orientales ne vous portent pas 
vers une étude préalable de celles-ci, 
contentez-vous de vous reporter au tableau, 
je dois même dire aux nombreux tableaux 
des X, plus X et super Y, où se trouvent 
étudiés chacun des cas, posés par chacun 
des appareils en fonction des ouvertures, 
distances, temps de pose de chacune des 
particularités atmosphériques. Vous cons-
taterez alors que vous êtes en possession, 
par quel effet du hasard, Dieu seul le sait, 
du seul appareil dont aucun des chiffres ne 
correspond de près ou de loin, à ceux 
énoncés sur les tableaux. Soyez fiers : de 
débutant photographe, vous devenez "un 
cas" ! C'est donc par vous-même que vous 
allez vous former. Rien de tel que l'inspira-
tion personnelle. Tournez ce bouton, cet 
autre aussi, avancez le cliquet, replacez le 
premier bouton dans la position où vous 
l'aviez trouvé au début, puis ramenez le 
tout d'un quart de tour vers la gauche 
d'abord, vers la droite ensuite. Notez que 
vous avez encore une chance pour vous, 
c'est d'avoir omis l'achat de la cellule. Mais 
je ne voudrais pas, pour une première fois, 
vous embrouiller et vous faire perdre cou-
rage (car je dois le dire, même après avoir 
pris bonnes notes de ces conseils, il va fal-
loir du courage… pour continuer à faire de 
la photographie). Considérons donc ces 
premières étapes franchies et arrivons-en 
au jour où, vous rendant chez le photogra-
phe (car vous n'avez pas encore entrepris le 
tirage vous-mêmes), vous venez prendre 
possession de vos chefs-d'œuvre. Tout est 
noir ! Je crierai alors avec vous; bravo; 
c'est parfait; vous voici sur la bonne route 
pour faire de la photo en couleur. Remar-
quez que si vous préférez la pêche sous-
marine, je suis à votre entière disposition
pour guider vos premières brasses… Non ? 
Alors passons à la photographie en cou-
leurs.

Ce n'est pas la peine dites-vous ? 
Cet article est idiot ? Entièrement d'accord 
avec vous sur ce point. Mais si vous vous 

donniez la peine d'en envoyer, qui, sans 
grand mal je le reconnais puissent joindre 
astuce et intérêt, qu'attendez-vous ? Vous 
voulez "recevoir" votre journal. Vous vou-
lez "lire" votre journal. Mais que voulez-
vous que je puisse y insérer, si vous conti-
nuez à le bouder ? Je sais bien qu'ALLO 
ANCRE… ICI DRAGON n'offre pas aux 
auteurs que vous êtes, les mêmes débou-
chés que les revues civiles. Dans ALLO 
ANCRE… la cravate habille plus mal que 
dans la presse à gros tirage. Vous qui lisez 
ces lignes, pensez à ceux qui se croiront 
tenus de les lire : envoyez-nous autre 
chose.

CE JOURNAL EST "VOTRE" JOURNAL
ÉCRIVEZ-NOUS…
VOS SUGGESTIONS SERONT ÉTU-
DIÉES, VOS ARTICLES PUBLIES.
PIRE QUE LA CRITIQUE EST
L'INDIFFÉRENCE…!!

ALLO…
Les 2, 3, 6, 7, 8ème R.C.P.
5ème B.P.C
G.C.C.P. – A.E.F.
Commando GUILLAUME

Si vous m'entendez

RÉPONDEZ, 
ÉCRIVEZ-NOUS !

NOTRE GALA "CINEMA"
En début d'année, les caisses du 

service social de la Brigade se trouvaient 
un tant soit peu à sec…!

Le Colonel décida donc pour ren-
flouer les dites caisses (avis au Ministre 
des Finance) d'organiser un Gala au profit 
de nos œuvres sociales. L'idée était née, il 
fallait lui donner forme. Il fut décidé que 
ce serait un Gala cinématographique avec 
au programme en première partie, la musi-
que, notre musique toujours Elle, à toutes 
les sauces, mais ça paye, elle a toujours 
son succès (qu'elle mérite d'ailleurs gran-
dement) puis en seconde partie, un film, le 
film choisi fut le "Bataillon du Ciel" (tout 
cela pour ceux qui évidemment sont éloi-
gnés de la maison-mère et lisent, le leur ou 
celui d'un voisin) "ALLO ANCRE".

Ce film, je vous entends d'ici : 
"Oh ! Connu", direz-vous, naturellement. 
Eh bien, mes amis, croyez qu'il vaut mieux 
retourner voir un bon vieux film que d'en 
subir un mauvais jeune, l'âge n'ayant là 
rien à voir avec la qualité. Pour le pro-
gramme c'était un point d'acquis, il fallait 
que la salle soit pleine, on ne sait jamais.
Le résultat fut probant, elle l'était, c'était 
formidable, à craquer.

Chronique mondaine ! L'assis-
tance, d'abord des Etoiles et quelles étoi-
les… celles de nos Généraux : le Général 
de C.A. MIQUEL présidait assisté de notre 
Général GILLES, entourés de notre Colo-
nel et Madame, CHÂTEAU-JOBERT, du 
Préfet, des autorités civils, de la presse et 
de … moi qui vous écrit, etc…

En voyant Etoiles vous imaginez, 
sans doute, amis lointains, que nous avions 
B.B. ou Milène Demongeot ! Non, cela va-
lait mieux, pour des raisons que je ne vous 
ferai pas l'affront d'expliquer, faisant 
confiance en votre perspicacité. Voyez ces 
enfants (les Etoiles) en sandwich entre 
deux paras… je n'ose y penser ! ! Quel gra-
buge…

Voilà donc la salle comble, un 
bon public, bien sympa, il était là pour 
vous, pour nous. A l'extérieur rendant les 
honneurs, une section de jeunes en tenues 
camouflée (ils n'avaient pas chaud). Le 
Hall décoré des pépins classiques. A l'en-
tracte, il était convenu que nous propose-
rions nos souvenirs; réduction de bérets, 
insignes, etc..., pour voir si ma foi on aurait 
du succès. Ah ! Un rush, le tout fut enlevé 
en un clin d'œil ! Nos espoirs furent dépas-
sés, "on se me les arrachait". Des Espa-
gnols, car il y en avait, pleuraient presque, 
car on ne pouvait satisfaire à leur demande; 
ils ne comprenaient pas que la marchandise 
manquait. Que d'explication pour ne pas se 
comprendre. Hélas ! Il n'y en avait plus.

Le calme rétabli, les lumières 
s'éteignent, le film, ce vieux film, comme 
disent certaines mauvaises langues (il y en 
a) que vous en dirais-je que vous ne sa-
chiez déjà ? Il a tout pour plaire ce film, on 
rit, on est ému aux larmes, on l'aime, il est 
du tonnerre, il n'a pas vieilli. C'est tout un 
passé, qui nous est cher.

Conclusion : soirée très réussie, ce 
n'est pas du baratin, caisses un peu ren-
flouées et puis surtout le Directeur-Gérant 
d'ALLO ANCRE va être heureux, un arti-
cle pour son journal.

Dommage que vous ne soyez pas 
venu, vous auriez passé une excellente soi-
rée. Dérangez-vous, la prochaine fois.

J'omettais : Notre Officier Adjoint 
monta sur la scène, pas pour ce que vous 
croyez, plaisantins, mais pour faire un petit 
laïus, pas trop long, très dans la note, plein 
d'esprit (il se voilera la face, oh, modestie 
!) qui fut fort apprécié.

"PFAT K"
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2ème R.P.C
Au 2ème Régiment de Parachutistes 

Coloniaux, le Colonel est passé à l'action, 
pour tenter une relance de notre journal. 
Voici la lettre qu'il a adressée à ses Cadres, 
pour éveiller leur attention :

MES CHERS AMIS

Si je m'adresse à vous individuellement et personnelle-
ment ce qui n'est pas dans l'usage militaire habituel, c'est que je 
voudrais vous parler d'une question qui me tient particulièrement à 
cœur.

La Brigade de Parachutistes Coloniaux, qui par-dessus le 
2ème R.P.C. est notre maison mère à tous et qui est la gardienne 
des traditions particulièrement vivaces des "Bérets Rouges", édite 
mensuellement un bulletin de liaison que vous connaissez pour la 
plupart et qui a pour nom "ALLO ANCRE… ICI DRAGON".

Ce bulletin doit être le trait d'union entre tous les para-
chutistes coloniaux en activité de Service en Métropole et Outre-
Mer et même tenir lieu de relai entre nous et ceux qui sont rentrés 
dans leurs foyers après avoir servi sous le double signe de l'ancre 
et du béret amarante.

Vous avez pu constater qu'il était de plus en plus mo-
deste, en épaisseur, en densité et que ce n'est pas trop dire qu'il se 
meurt littéralement.

Or pour qu'il survive comme doit survivre une revue qui 
doit être votre revue, il lui faut atteindre deux objectifs : avoir de 
l'argent et avoir du texte à imprimer. Vous m'accorderez que c'est 
exceptionnel à l'époque où nous vivons, mais le problème des 
fonds est un problème mineur. Je ne nous demanderai donc pas 
d'argent.

Par contre, le texte à y insérer est un problème que les 
Unités sont seuls à pouvoir résoudre. La Brigade elle-même, tant à 
Bayonne qu'à Mont de Marsan, peut fournir des articles mais si 
elle est seule à la faire, ce serait faire un journal de famille, journal 
où l'on parle que des parents et où les enfants n'ont pas leur mot à 
dire.

Je vous demande donc aujourd'hui à chacun individuel-
lement de faire un effort pour que le 2ème R.P.C. soit particulière-
ment éloquent dans "ALLO ANCRE… ICI DRAGON"

C'est au fond très simple. Il ne se passe pas de semaines 
ici en Algérie où votre équipe, votre pièce, votre service, votre 
section, votre Compagnie, ne fasse quelque chose qui intéresse les 
parachutistes coloniaux. Il vous suffit de ne pas faire preuve 
d'amour propre mal placé ou de fausse modestie et de pendre votre 
plume pour relater ces événements. Tous les genres sont autorisés 
: récits d'opérations, de manœuvres, variétés, humour, événements 
sportifs, poèmes, nouvelles, etc… etc…

Je sais fort bien qu'il existe parmi vous des officiers, des 
gradés et des parachutistes qui sont parfaitement en mesure d'œu-
vrer dans ce sens.

Transmettez vos articles par l'intermédiaire de votre Co-
mandant de Compagnie et mentionnez si vous désirez conserver 
l'anonymat.

Exceptionnellement et en raison du caractère semi privé 
de cette question, vous pouvez me les adresser directement sous 
pli cacheté.

Votre Chef de Corps compte sur vous. La réputation du 
2ème Régiment de Parachutistes Coloniaux est en jeu. Vous ne 
pouvez pas la faire mentir.

Le Lieutenant Colonel A. FOSSEY-FRANÇOIS
Commandant le 2ème R.P.C.

7ème R.P.C.
Divertissement sur un second front

Pianissimo – Premier mouvement
Nous étions quelques-uns l'année der-

nière à cette époque, à figurer sur le "J.O." Cette 
destination O.M. nous procurait aux uns et aux 
autres des sentiments mitigés. Certes, cette dé-
signation de "séjour colonial" était pour beau-

coup la première… et l'on avait tendance à vouloir la considérer 
comme la récompense du vieux guerrier.

Dakar, Brazza, Tananarive… la vie de famille, le confort 
et tout et tout !...

La première impression passée, nous étions quelques-uns 
l'année dernière, à cette époque, en Algérie, à nous poser des 
questions.

Quitter cette Algérie, quitter cette vie surtout, à laquelle 
nous étions liés depuis des années, posait quand même quelques 
problèmes.

Abandonner une ambiance, une équipe, aussi composite 
soit-elle, c'est quand rompre avec un genre de vie particulier et 
auquel nous nous étions insensiblement intégrés profondément. 
Depuis le temps ! Quitter la tenue camouflée pour la tenue blan-
che, c'est être privé brusquement de vin pour boire de l'eau filtrée !

Choisir, c'est amputer le profil d'une éthique; c'est obliga-
toirement composer. Mais qui parle de composer et de choisir 
puisque nous étions désignés ! Après avoir boursicotés quelques 
mois de plus (il a bien fallu rendre son sac et ses cartouchières).

Le congé de fin de campagne passé dans un trou de mon-
tagne, laissait quand même venir jusqu'à nous les "rumeurs 
d'A.F.N." Les activités des camarades nous donnaient comme un 
complexe de culpabilité et aussi, il faut bien le dire, un léger pin-
cement à la hauteur du foie, un regret de ne plus en être. L'habi-
tude de l'actualité ! (Voir "Constellation")

Dans la cours de Château-Neuf, des bruits nous laissaient 
espérer que la formation d'un Régiment de Paras à Dakar suppo-
sait une inquiétude du commandement quant à la tranquillité fu-
ture de certains territoires. Pour nous, cela ne changeait rien sur le 
fond du problème. Quitter un climat opérationnel pour aller dans 
un autre en gestation ne comportait qu'un intérêt relatif ! Lâcher 
une boutique à laquelle nous avions fini par nous intégrer comme 
un pièce d'origine pour aller ailleurs se faire ajuster de nouveau à 
grand renfort d'huile, de coups de marteaux et de lime ne repré-
sentait pas à nos yeux une solution d'économie.

Mais les décisions au sommet, sont, sinon toujours op-
portunes, bigrement insondables ! "La formation et la valeur des 
grands hommes sont dans leurs rencontres." (Shakespeare)

Comme ces mitrons travaillant rarement plus d'un an 
chez le même pâtissier pour atteindre à la perfection de leur art, 
travailler trop longtemps sous la coupe d'un même chef peut vous 
déformer. La formation se crée dans la comparaison sinon dans 
l'expérience. Mais au diable la réflexion, le commandement a ceci 
d'agréable qu'il vous dégage (en principe) du moindre regret. C'est 
une sorte d'expression du destin contre laquelle nous ne pouvons 
rien. Une volonté réglementaire qui s'empare de la nôtre pour la 
remplacer dans un temps déterminé, un solution de facilité qui de-
vait nous conduire progressivement à une personnalité unique, une 
personnalité d'État qui conduit, dans les démocraties populaires, 
au Stakhanovisme. Le Stakhanovisme est l'action à l'état pur, le 
rendement intrinsèque; un peu comme si les vaches donnaient du 
lait sans avoir été fécondées: des vaches-fontaines, des compteurs 
à lait que des employés d'État relèveraient tous les soirs, des va-
ches qui feraient jamais l'amour ! (ça c'est vache !)
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Nous ne sommes pas dans un État totalitaire et le rende-
ment est fonction de la valeur de chacun, de ses facultés d'adapta-
tion et d'intégration et aussi de sa Foi.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Nous laissons à nos prédécesseurs du 4ème B.C.C.P. le soin de dé-
crire les charmes de Dakar et de la presqu'ile du Cap-Vert et fran-
chissons d'un coup les préliminaires pur nous pencher sur le hu-
blot du Nord-2501. La monotonie du paysage nous autorise à es-
pacer nos coups d'œil d'heure en heure pour retrouver toujours et 
encore le sable, sans risquer de manquer l'un des deux ou trois 
postes en banco qui séparent à distance régulière Saint-Louis de 
Fort-Trinquet. Nous voici à 700 kilomètres de la frontière algé-
rienne. Nous ne pouvons nous empêcher de songer à ces Officiers 
qui, après un séjour métropolitain de deux ans à Tindouf, effec-
tuent en ce moment à Fort-Trinquet un séjour colonial.

Si le moteur du F.L.N. se trouve d'abord en Algérie, l'ac-
tion de ses alliés marocains nous oblige toutefois à considérer la 
Mauritanie comme un second front intégré dans une stratégie uni-
que. Deux territoires : un seul objectif. En le sachant, cette phase 
nouvelle de la lutte contre l'A.L.N. et l'A.L.M. peut se retourner 

contre ces mouvements si la coordination des troupes françaises 
d'Algérie et l'A.O.F. reste étroite et subordonnée à un seul but : 
l'anéantissement des rebelles dont l'appellation ne peut varier sans 
pour autant sortir d'une coalition qui ne trompe personne.

Un ennemi aux même caractéristiques et dont les chefs 
portent des noms que l'on croit avoir déjà eu en face de soi, un ter-
rain à peu de chose près identique à celui du Sud Constantinois; le 
dépaysement est moins grand qu'on pourrait le croire à première 
vue.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Chacun regroupe ses forces, guettant le temps incertain et 
cette saison. En ce qui nous concerne, nous espérons avant tout 
que les délais de mise en place ne nous conduirons pas à l'aven-
ture de Port-Saïd.

"Et le combat cessa…………"
(Furioso) – Deuxième mouvement (à suivre)
J.A.
Fort-Trinquet, le 7 février 1958

N.B. – Pour les contacts avec les Espagnols, on est prié de s'adres-
ser au Quai-d'Orsay.

LES VIEUX MURS DE BAYONNE
ENCEINTES ET CHÂTEAUX

La ville de Bayonne doit son existence d'une part à la 
construction d'un camp retranché, une de ces "Ville Novelles" 
construites pour former des colonies militaires, d'autre part au 
confluent de la Nive et de l'Adour, qui faisait de sa rive gauche 
une position admirable et trop bien située pour qu'une aggloméra-
tion ne s'y soit pas placée.

Sa situation topographique explique en partie son his-
toire : port abrité et commode sur la côte inhospitalière du golfe 
de Gascogne, au débouché commun des riches vallées pyrénéen-
nes dont l'Adour et la Nive sillonnent le fond, Bayonne est aussi 
place de guerre de haute importance en face de la belliqueuse Es-
pagne. Commercer ou combattre, telle fut sa constante destinée.

L'importance militaire de Bayonne, depuis l'époque Ro-
maine jusqu'au XIX° siècle, reste attestée par la conservation par-
tielle de ces anciennes fortifications et par l'existence dans ces 
trois quartiers principaux d'autant de citadelles. Toutes les phases 
de son histoire peuvent se lire dans les pierres de ses murailles et 
de ses châteaux. Le vieux mur gallo-romain y demeure en partie 
conservé avec quelques-unes de ses tours.

Au point culminant de chacun des trois quartiers décisifs 
de son histoire : le Château-Vieux au Grand-Bayonne, le Châ-
teau-Neuf au Petit-Bayonne, la Citadelle de Saint-Esprit au-
dessus du pont de l'Adour.

Par une particularité rare en France, on peut voir encore, 
dans l'ancienne Ville Haute, deux enceintes fortifiées qui datent 
de plusieurs époques différentes et s'emboitent en quelque sorte à 
l'intérieur l'une de l'autre sur une partie de leur contour, tandis 
que par ailleurs les variantes de leur périmètre marquent les 
agrandissements successifs de la cité au cours des âges.

L'ENCEINTE ROMAINE
Moins bien conservée que celle de Dax, l'enceinte ro-

maine de Bayonne n'en reste pas moins facile à reconnaître et à 
étudier. Aux XII° et XIV° siècles, en effet, elle a été utilisée pour 
reconstituer, vers l'Ouest et le Sud, le mur de défense de la cité 
médiévale.

Elle a ainsi subsisté sur deux côtés avec plusieurs tours 
visibles encore de nos jours dans le bas des murs extérieurs de 
maisons du rempart Lachepaillet, de la rue Tour-de-Sault, de la 
rue des Augustins.

Cette enceinte formait à l'origine un polygone irrégulier, 
un périmètre d'environ 1.120 mètres.

Des tours rondes à demi-saillantes, dont plusieurs exis-
tent encore, transformées en maisons après avoir été surélevées 
au Moyen Age ou au xvi° siècle, flanquaient la muraille à des in-
tervalles variables ou renforçaient les angles. Trois portes au 
moins, flanquées chacune des deux tours, s'ouvraient sur les côtés 
de cette enceinte, à l'ouest, au sud et à l'est.

La comparaison avec les autres villes fortifiées contem-
poraines porte à croire qu'il existait dès lors un Château d'angle 
au nord-ouest, sur l'emplacement du Château-Vieux. Mais nous 
n'en avons aucune preuve.

CHÂTEAU-NEUF
Dans la seconde moitié du XII° siècle, grâce à l'impul-

sion donnée par l'évêque Raymond de Martres, un quartier nou-
veau s'était élevé entre la Nive et l'Adour, portant le nom signifi-
catif de Bourgneuf.

Dès que la Ville eut été remise aux mains des Français 
au milieu du XV° siècle, le Roi Charles VII, peu satisfait d'avoir 
mis une garnison de son choix dans le Château-Vieux, fit jeter les 
fondations des deux grosses tours du Château-Neuf sur la hauteur 
de Mocoran commandant le Bourgneuf, tant pour le défendre que 
pour maintenir dans l'obéissance ces quartiers de sa nouvelle 
conquête. Le Roi Louis XI, par lettre patentes du 15 février 1463; 
ordonnait l'expertise des terrains pris pour la construction du Châ-
teau-Neuf; le tout s'élevait à la somme de 3.808 francs du roi.

En 1489, le Roi Charles VIII, qui regardait la ville de 
Bayonne comme une des plus importantes acquisitions de son 
aïeul fit pousser avec la plus grande activité la construction des 
grosses tours rondes, du donjon et de la tour carrée du Château-
Neuf. Des courtines, percées plus tard d'embrasures pour le canon 
et la mousqueterie, réunirent ces quatre tours et formèrent la Châ-
teau-Neuf.

Ce fut après la fameuse entrevue de Bayonne, entre sa 
mère, Catherine de Médicis, d'une part, et la reine d'Espagne,
d'autre part, que le Roi de France promulgua à Cognac le 5 aout 
1565 l'ordonnance qui réglait les rapports de la Ville avec le gou-
verneur et enlevait à ce dernier le gouvernement du Château-
Neuf, dont il fit une capitainerie spéciale. Le premier Capitaine
particulier fut le sieur Fontenay, remplacé en 1573 par le sieur de 
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Treignan dont la provision de Capitaine, signée du Roi Henri III 
en date du 7 avril de l'an de grâce 1576 nous est parvenue.

Les deux grosses tours rondes du Château-Neuf, édifiées 
par Mathieu de Fortuna sur l'ordre de Charles VII pour maintenir 
la ville sous son autorité, furent commencées en 1460, continuées 
sous Louis XI et terminées sous le règne de Charles VIII en 1489; 
une couronne de mâchicoulis terminait ces puissants édifices.
L'une des tours, au sud-ouest, entièrement rondes, enfile la rue 
Pannecau : sa largeur mesure 14 mètres et sa hauteur est de 18 
mètres. L'épaisseur des murs varie entre 3 et 4 mètres; des voûtes 
ogivales supportent le carrelage des premiers et deuxièmes éta-
ges; le plancher du troisième étage, qui formait la plateforme su-
périeure, est supporté par de fortes poutres. Quatre embrasures 
larges de un mètre étaient aménagées aux étages inférieurs, celles 
de la plateforme, percée dans le mur peu épais qui couronne les 
mâchicoulis étaient plus nombreuses. L'autre grosse tour, au nord, 
a une forme barlongue; elle a seize mètres de diamètre. Les murs 
épais de trois mètres dans la partie ronde faisant face à l'extérieur 
et sont de un mètre vingt seulement dans le mur de gorge. Ces 
murs sont percés de quatre embrasures à chacun des étages. De 
grosses poutres supportent les planchers des étages et la plate-
forme supérieure. La position des embrasures ménagées au ras du 
mur d'enceinte démontre que le système de flanquement fut mis 
en pratique au Château-Neuf. Ces deux tours étaient réunis par un 
mur de courtine épais de deux mètres quinze de haut. Cet ensem-
ble constituait la face ouest du Château-Neuf.

Le quadrilatère formé par l'enceinte de cette forteresse 
mesurait 64 mètres du nord au sud et 53 d'est en ouest. La tour 
ronde en occupait l'angle sud-ouest, la tour barlongue l'angle 
nord-ouest, la tour carrée l'angle sud-est et une autre tour carrée 
l'angle nord-est. Ces deux dernières ne faisaient pas saillie sur la 
courtine est, dont le flanquement n'était pas assuré; on y remédia 
plus tard en construisant contre la tour nord-est une cinquième 
tour à deux corps entre lesquels fut aménagée une porte donnant à 
l'extérieur de la ville. Le côté nord, bien protégé déjà par la hau-
teur de son escarpe qui ne mesure pas moins de 20 mètres, était 
défendu par une tourelle placée à son extrémité ouest et dont la 
section est un quart de cercle; cette tourelle est fort bien conser-
vée de nos jours. Une petite entrée donnant communication avec 
la ville était disposée au pied nord de la tour barlongue; la raideur 
de la rampe qui lui donnait accès et un petit tambour, dit ravelin, 
en constituaient les défenses. Aussitôt  après la construction de 
l'enceinte, un énorme boulevard bien terrassé fut élevé devant le 
Château et servit de premier retranchement. Ce boulevard qui 
existe encore de nos jours, prit ensuite le nom de Bastion Notre-
Dame. Tel était le Château-Neuf au XVII° siècle.

La garnison qui était au commencement du XVI° siècle 
de 7 mortes-payes et d'hommes d'armes et archers, fut augmentée 
de deux cents cavaliers en 1572 et pendant la guerre civile en 
Béarn. Une somme de 11.000 livres fut affectée à la solde et en-
tretien de ces troupes ainsi qu'à la construction des plateformes 
pour le canon. Vers cette époque, l'artillerie du Château qui ne 
comptait que deux fauconneux, trois émerillons et sept hacquebu-
tes à croc, fut considérablement augmentée. Des casernes furent 
construites à l'intérieur du château et en 1636, pendant la guerre 
avec l'Espagne, plusieurs compagnies y tinrent garnison.

On s'explique guère pourquoi, le 20 octobre 1621, le Roi 
Louis XIII envoya au comte de Gramont alors gouverneur de 
Bayonne, l'ordre formel de raser Château-Neuf. Le  comte de 
Gramont voyait-il dans cette forteresse érigée en capitainerie un 
atteinte au pouvoir discrétionnaire qu'il avait sur Bayonne et tout 
le pays environnant ? Toujours est-il que le corps de ville s'y op-

posa et après de longues discussions il ne fut donné aucune suite 
à cet ordre de démolition. Par contre, peu après, la capitainerie du 
Château-Neuf fut réunie au gouvernement de Bayonne.

Vauban comprit le Château-Neuf dans son projet de ré-
forme de la fortification de Bayonne; il s'occupa tout particuliè-
rement d'assurer le flanquement de toutes les faces du château, de 
réaménager l'intérieur des tours et d'aménager, comme au Châ-
teau-Vieux, les faîtes des tours en terrasses pour le jeu des ca-
nons.

A partir de ce moment, le Château-Neuf devient le sé-
jour principal de la garnison de Bayonne. Dès 1666, le Roi Louis 
XIV avait envoyé aux habitants de Bayonne la lettre suivante, 
marquant le grand intérêt porté à ce Château :

De part le Roy,

"Chers et bien aimez. Estant important à 
notre service et à la seuretté de nostre ville de 
Bayonne que ce Château-Neuf soit pourveu de 
toutes les choses nécessaires à une bonne dé-
fense, nous vous faisons cette lettre par laquelle 
nous vous mandons et ordonnons très expressé-
ment que vous ayez à faire porter au Chateau-
Neuf toutes munitions de guerre et de bouche 
que le sieur Favas, nostre lieutenant au gouver-
nement du dict château, vous fera savoir y estre 
nécessaire pour la subsistance de la garnison 
d'icelluy et pour la défense en cas de besoing 
pendant trois mois… N'y faictes donc faute, car 
tel est notre plaisir…"

En 1793, un incendie éclata au Château-Neuf; deux ba-
rils de poudre éclatèrent faisant sauter toute la partie du Château
qui fait face à la porte d'entrée; quarante soldats furent tués ou 
ensevelis sous les décombres.

Depuis cette époque, de nouvelles casernes ont été cons-
truites tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'ancienne enceinte. Une 
esplanade précède de nos jours un double escalier avec deux 
rampes d'accès qui conduit à la porte principale.

Lieutenant DUREAU

DIRECTEUR-GÉRANT
Capitaine HUBERT
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