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Projet de réalisation
Parachutistes

du Musée National

f.

k~

~L

j

-V-J-V01

des

S.A.S. de la France Libre

dans une salle du Musée de la Résistance
de Saint Marcel

Bretonne

(Morbihan) qui

est un musée contrôlé

Le 3 juin 1989, Monsieur MERIC Secrétaire d'Etat aux
Anciens Combattants, au cours d'une inauguration officielle,
remettait à.l'amicale des anciens Parachutistes S.A.S. de la
France Libre (1) une très belle salle du Musée de la Résistance
Bretonne à Saint Marcel pour en faire un Musée spécifique rappelant les combats des Bérêts ROuges du Général de Gaulle.

l Création de la 1° COmpagnie de Parachutistes
(1° Compagnie de l'Infanterie de l'AIR) :
t,

Dès le mois d'août 1940, le Général de Gaulle avait
exprlme sa volonté de créer une unité de Parachutistes français.
Par ordre général nO 765, daté du 29 septembre 1940, il en
confiait le commandement au Capitaine Georges BERGE.
Après un intensif entraînement, c'est dans son
effectif que les services secrets puisèrent les premiers éléments
qui seront parachutés en France pour y accomplir des missions
armées précises.
C'est ainsi que Georges Bergé et quatre de ses hommes
atterirent à Elven dans le Morbihan le 15 mars 1941, P,our s'attaquer'
directement aux pilotes de la Lutwaffe.
Deux mois plus tard', un autre groupe- était parachuté
près de Mimizan pour faire sauter la centrale de Pessac.
Le Général de Gaulle voulant que cette unité de la
France Libre participe aux combats qui se déroulaient en Af~ique,
le 21 juillet 1941, les 2/3 de la 1° Compagnie de l'AIR s'embarquait
à Glascow par l'Egypte via le cap de Bonne Espérance. Le 1/3
restant demeurait en Grande Bretagne à la disposition du BCRA pour
effectuer des missions en France en liaison avec la Résistance .
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d'utilité
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II "Le Spécial AIR Service

" :

A l'été 1941, les Forces de l'AXE- commandées par ROMMEL
bousculèrent la 8° Armée britannique et la refoulèrent jusqu'en
Egypte. Si elle évita le désastre d'un encerclement grâce à la
résistance héroïque de Koenig et ses hommes à BIR HAKEIM, sa situation
était devenue dramatique. En effet, l'avance allemande avait fait
reculer les bases de la Royal Air Force jusqu'aux abords du Nil,
ce qui ne permettait plus à ses pilotes de protéger les convois alliés
en Méditerranée. A la merci d'une lutwaffe sans opposition, le
ravitaillement ne pouvait plus passer.
C'est dans ce contexte assez désespéré que David STIRLING,
officier écossais des "Forces Spéciales" proposa au Haut Commandement
de faire attaquer les avions ennemis directement sur leurs aérodromes,
par de petits groupes s~écialement entrainés, s'infiltrant très loin
sur les arrières ennemis, afin de suppléer à l'infériorité de la
R.A.F.
Après bien des hésitations, la proposition fut acceptée
parce qu'elle n'engageait que de faibles moyens, risquait peu de
monde et que l'on était à court de solution. Ainsi naquit le "Spécial
Air Service" (S.A.S.) qualifié de "brigade" alors qu'il ne devait
disposer que de 200 hommes.
Très vite, les résultats obtenus furent impressionnants
et stupéfièrent l'Etat-Major. En un mois, une centaine d'appareils
ennemis furent aisni détruits au sol sur des aérodronmes situés à
l'une
centaine de kilomètres derrière les lignes.
Pour combler ses pertes et augmenter ses effectifs afin
de multiplier les raids, David Stirling avait besoin d'hommes. C'est
alors qu'il apprit
l'arrivée au Moyen Orient du Capitaine Bergé
et de ses hommes. Ils sont tous brevetés parachutistes, parfaitement
entrainés et très très motivés. Exactement ce qu'il lui fallait.
Après une mémorable entrevue avec le Gén~ral de Gaulle,
Stirling devenu Major obtint d'intégrer sous le nom de"French Squadron"
tous les éléments de la première compagnie de l'AIR au "Spécial Air
Service".
Le 2 janvier 1942, les Français arrivaient à KABRET,
le camp d'entrainemént des SAS en Egypte. Après un entrainement
spécifique complémentaire, il participèrent à toutes les actions
menées par le "Spécial Air Service" très en profondeur derrière
les lignes ennemis. C'est même un groupe de trois français commandés
par le Captaine Bergé qui, avec la Capitaine
Lord Jellicoe, sera
déposé par un sous-marin dans l'ile de Crête pour détruire les avions
de combats allemands stationnés sur l'aérodrome de HERAKLION en juin
1942. LOESTIC tué lors de cette légendaire opération était un jeune
Breton qui n'avait pas encore 18 ans.
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Le
"French
Squadron"
se battra
ainsi
près
de ses camarades
britanniques
jusqu'à
la défaite
totale
de l'Afrika
Korps en Tunisie.
La
bataille
terminée
ce
sera
le
regroupement
général
en Grande-Bretagne,
avec une longue période
de formation
et de dur entraînement
sélectif
où
seront
appliqués
les enseignements
tirés de l'expérience
des anciens
de
Lybie auréolés de gloire.
L'effectif
des S. A. S. français fut alors essentiellement
composé
de volontaires
accourus
de oartout
mais surtout
de France
par des voies
le plus souvent
aussi
hasardeuses
que dangereuses.
Tous
étaient
décidés
et animés du plus ardent désir d'être les premiers
pour libérer la Patrie
occupée.
Leur désir sera exaucé car dans la nuit du 4 au 5 JUl.n 1944,
le 4ème S. A. S. français,
commandé
par le Colonel Bourguoin
aura l'honneur
d'être la première Unité engagée dans "Overlord" la bataille de la Libération,
avec mission
de bloquer
en Bretagne
les Divisions
allemandes
qui y sont
concentrées afin de les empêcher d'aller renforcer le front de Normandie.
La veille du Débarquement
sur les plages normandes,
les premiers
groupes
(Sticks) seront parachutés.
L'un d'eux sera vi te repéré et attaqué
par l'ennemi.
Notre
camarade
Emile
Bouetard,
tué une heure
après
avoir
retrouvé
le sol de sa Bretagne
natale, sera le premier mort de l'opération
du Débarquement
Libérateur.
Pendant
de longues semaines,
avec le concours
des maquis qu'ils vont armer et encadrer, les S.A.S. feront régner l'insécurité
au prix de pertes dramatiques car les réactions de l'ennemi seront impitoyables.
Dans
le cadre
de
la bataille
de la Libération,
partout
en
France,
les S.A.S. entreront
en ac t i on - Britanniques
et Français
du 3ème
S..A.S. parachutés
ou infiltrés
à bord de jeeps, dans différentes
régions,
accompliront
bien
des
exploits,
au
prix,
hélas,
de
lourds
sacrifices.
;,
Début
octobre
1944,
les
missions
en France
terminées,
les
effectifs
furent
complétés,
pour
remplacer
les pertes
subies,
par
les
Uni tés, grâce surtout aux jeunes volontaires
du maquis, qui souvent avaient
combattu avec les S.A.S.
Sélectionnés,
ils partiront s'entraîner et s'équiper
en Ecosse.
A la veille de Noël 1944, une partie du 4ème S.A.S. sera envoyée
en urgence renforcer
le dispositif allié lors de la coritre-~ttaque allemande
dans les Ardennes belges. Au printemps
1945, dans la nuit du 7 au 8 avril
1945. les 3ème et 4ème S. A. S. français sous les ordres de la BoUardière
et Puech
Sanson
seront
parachutés
dans une ultime
mission
au nord-est
à percer la Résistance allemande. Fidèles à leur engagement, ils en accept~rent
tous les risques et se battront jusqu'au dernier sacrifice. "Qui ose vaincra"
étai t bien leur devise, ils ont osé en permanence.
Ils ont vaincu souvent,
mais l'ont payé cher toujours!

