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Note de l'auteur 

E n dehors des documents ou commentaires officiels indiqués comme tels, les récits portent 
le nom de leur auteur, certains sont anonymes. 

Pour tous, je me suis efforcé, parfois de réduire le texte, de remettre en français correct ceux qui 
ne l'étaient pas, mais sans jamais en altérer le sens ni le pittoresque, gardant vocabulaire et 
tournures de phrase. 

Mes propres commentaires relient nombre de paragraphes et de chapitres, mes conclusions 
rejoignent dans l'ensemble celles de tous ceux avec lesquels j'ai combattu. Enfin on ne pouvait 
tout écrire et j'ai du choisir. 

Ce livre comporte certainement des erreurs, et aussi des oublis, parfois aussi dans le doute il m 'est 
arrivé de m'abstenir. 

Que tous ceux qui furent oubliés me pardonnent. 

Je crois qu 'il fallait que ce livre fût fait. Plus de 50 ans ont passé. 
Qui après nous écrirait ces événements qui nous ont semblé tout naturels, alors qu'ils furent 
parfois exceptionnels mais restèrent trop méconnus ? 

Colonel Roger Flamand 

1 - Il s'agit en particulier des traductions fidèles mais souvent mot à mot. 



Prévisions 
Axes de l'offensive canadienne et mouvements de récupération prévus 



Automne 1944 

Les combats avaient cessé en France, mais que de plaies à panser chez les SAS : 115 morts. 

L es opérations de France depuis le 5 juin 1944 en 
Bretagne jusqu'aux Vosges, en passant par les pays 

de Loire, la Vienne, la Corrèze, la Creuse, le Lyonnais, la 
Saône et Loire, le Jura puis les Ardennes belges coûtèrent 
115 morts aux deux unités. 

A cela s'ajoutait la longue liste des blessés irrécupérables 
et des éliminations pour motifs divers. Il fallait trouver un 
sang neuf et remettre un peu d'ordre dans des matériels 
aussi fatigués que les hommes. 

La stagnation du front en Europe, et l'incertitude sur l'ave- 
nir des unités françaises du SAS entraînèrent tout d'abord 
son regroupement en Champagne, le 3 autour d'Epernay 
et le 4 autour d'Estemay/Montmirail. 
En fait, la demi-brigade avait pratiquement cessé d'exis- 
ter, en particulier avec le départ de nombreux cadres, dont 
les principaux : Bourgoin dirigeant l'Inspection des 
Troupes Aéroportées au ministère de l'Air, boulevard 
Victor à Paris, et Conan mettant sur pied avec de faibles 
moyens, l'Ecole de parachutisme de Lannion en Bretagne. 

Le premier fut remplacé par son adjoint le commandant 
Puech-Samson, le second par le commandant de 
Bollardière, FFL, ancien légionnaire, ancien BCRA 
également et Compagnon de la Libération. 
Nombre d'officiers subalternes disparurent, permutèrent, 
ou furent mutés ailleurs, ainsi le capitaine Fournier com- 
mandant la 3e compagnie du 3 SAS qui passa à la 
recherche de criminels de guerre. La plupart furent 
remplacés par des officiers inconnus, un certain nombre 
issus des chasseurs. Beaucoup accueillis par la troupe 
avec suspicion. 

Tous ces mouvements causèrent un malaise assez pro- 
fond, la discipline s'en ressentit largement : absences 
illégales, "emprunts" de véhicules, vols d'essence, d'armes, 
et en passant visite des caves de Champagne. 
Bien sûr les jeunes engagés pour remplacer nos pertes et 
pour la plupart issus des résistants avec lesquels nous 
avions combattus devraient être instruits, mais nous 
manquions cruellement des énormes moyens anglais mis 
à notre disposition en Grande-Bretagne. Quant au Brevet 
Para qui s'y passait encore, il mobilisait peu de personnel. 

Un événement majeur vint néanmoins secouer l'apathie 
générale. Le 9 novembre nous étions embarqués en che- 
min de fer, direction Paris. L'inconfort et le froid, vitres cas- 
sées, la longueur du trajet, une douzaine d'heures, furent 
compensés par la découverte de wagons de marchandises 
accrochés au nôtre et contenant, oh surprise ! uniquement 
des caisses de Champagne, commerce à cette époque stric- 
tement et étroitement réglementé. Or les nombreux prélè- 
vements effectués pour réchauffer cette nuit là ne firent 
jamais l'objet d'une seule plainte, ce qui prouve bien que 
certains spéculateurs imprudents avaient cru pouvoir 
placer ce trésor sous notre protection. Quelle erreur ! 

Bref répartis, ici et là, dans des foyers de la capitale et dans 
des hôtels pour les plus fortunés, nous avons attendu en 
paix le matin du 11 novembre où nous devions défiler sur 
les Champs-Elysées et où le général de Gaulle, en per- 
sonne, épingla solennellement, sur le drapeau de la demi- 
brigade parachutiste des Forces Françaises Libres, la croix 
de la Libération. 

Une seule fausse note dans ce défilé où chacun bombait le 
torse dans sa blouse camouflée, les vivats des spectateurs. 
Ceux-ci ignoraient totalement qui nous étions, et, à notre 
fureur nous entendions "vive les Anglais", "vive les 
Polonais", "vive les Espagnols" et même "vive les Russes", 
jamais "vive les Français". Ce qui amenait invariablement 
de nos rangs des réponses cinglantes et injurieuses qui 
laissaient coi nos admirateurs. 

La vie reprit ensuite dans les divers cantonnements cham- 
penois, où chacun commençait à s'installer bourgeoise- 
ment. Et puis le 22 décembre ce fut le coup de tonnerre de 
l'attaque sur la Belgique, une fois de plus dans les 
Ardennes. 
Aux premiers succès ennemis, la panique parut s'emparer 
des états-majors qui envoyèrent dans la brèche tout ce 
qu'ils purent rassembler. 
C'est ainsi que le 4 qui avait conservé une cinquantaine 
de ses véhicules partit le 24 avec 186 paras vers le nord 
dans l'inconnu, le froid, et la neige. ❐ 
Voir Opération Franklin dans Qui Ose gagne, 4 SAS 



Trois copains devant la French 
House, à Londres. 

Remis à la disposition de la 
Brigade SAS, les paras français 
des 3 et 4 SAS sont cantonnés à 
Wickham Market dans le Suffolk. 



Retour en Grande-Bretagne 
récit du Colonel Flamand 

F in janvier 1945 les 150 hommes du 4 SAS qui 
combattaient en Ardennes belges regagnent, mission 

accomplie, leurs cantonnements de Champagne où ils 
retrouvent les paras du 3 SAS placés en réserve. Le 31, les 
SAS français provisoirement attachés à la 101 Division 
Aéroportée Américaine sont remis à la disposition de la 
Brigade SAS. Le 9 février ils partent pour Le Havre où ils 
embarquent le 17 sur le L.S.T. "US 60". 

Après leur débarquement à Portland le 19, ils sont dirigés 
sur Rendlesham et Orwell Park dans le Suffolk, un 
cantonnement fait de huttes métalliques typiques édifiées 
dans un grand parc. C'est à proximité d'un château où sont 
installés les bureaux et la NAAFI au milieu de bosquets 
et de pelouses où nichent des faisans indifférents. Les 
paras constatent aussi qu'ils sont voisins d'une base de la 
R.A.F. et que l'écusson "France" connaît toujours le même 
succès près des WAAF au bal du samedi soir. 

Les plus courageux pousseront des reconnaissances 
pédestres jusqu'aux pubs d'Ipswich, la petite ville voisine, 
pour y retrouver le goût de la bière et la comparer à celle 
d'Ecosse. Mais à peine se sont-ils installés que l'on parle 
de remise en condition sous forme de grandes manœuvres 
parachutées dans le sud de la Grande-Bretagne. Ce sera 
pour beaucoup l'occasion de découvrir l'Albemarle, ce 
bimoteur pas spécialement construit pour un stick, même 
à effectifs réduits, où chacun a bien du mal à trouver 
place. Mais quelle belle trappe ! Pendant 3 jours les jeunes 
pourront s'aguerrir un peu et les anciens vérifier qu'ils 
n'ont pas perdu la main pour réussir leurs sabotages et 
tromper la Home Guard. Parachutés le 9 au soir, ils sont 
de retour 4 jours plus tard, le 13. 

Peu après le retour en Grande-Bretagne, un événement 
marquant perturba la reprise de l'entraînement. Aucun 
d'entre nous, à ma connaissance, n'avait perçu depuis son 
engagement de solde régulière, mais très irrégulièrement 
de minimes avances inscrites ou pas, sur notre "pay book", 
livret de solde anglais qui nous servait en outre de pièce 
d'identité. 

Nous n'étions vraiment pas des mercenaires, nous ne 
savions d'ailleurs pas à quoi nous avions droit, et 
personne ne l'avait jamais demandé. Quand quelque argent 
était perçu, il était très rapidement dépensé. Ce mépris de 
l'argent, je l'avais constaté le matin suivant notre para- 
chutage en France. Nous avions tous reçu un petit pécule 
en francs proportionnel au grade. Nombreux étaient en 
outre ceux qui avaient conservé quelque argent anglais. 
C'est pourquoi je ne fus pas autrement étonné, de les voir 
souvent jouer au poker à la première occasion. 

La surprise anglaise fut que nous allions recevoir un rap- 
pel correspondant à ce que l'on devait à chacun. Je ne sais 
comment les officiers des détails avaient fait pour le 
calculer ? Bref, cela représentait des milliers de livres 
sterling. A mon grand étonnement ce fut moi, simple 
sergent qui fut désigné, je ne sais trop par qui, pour aller 
retirer cela à la banque d'Angleterre à Londres, sans 
voiture bien sûr mais par le train. Muni des papiers 
officiels qui m'accréditaient, je partis donc pour la capitale. 
La banque me reçut aimablement et me pria de repasser 
l'après-midi. Ce qui fut fait, mais je devais signer un reçu. 
Et pour moi, ému d'une telle responsabilité, pas de reçu 
sans vérification. Ce fut long, très long. Je restai même 
après la fermeture, et mon train était parti. 

Que faire quand on porte dans un simple sac marin des mil- 
liers de livres par une sombre nuit d'hiver ? Mes propres 
moyens ne me permettaient pas de m'offrir l'hôtel, les 
places d'ailleurs y étaient rares pendant la guerre. Je finis 
par trouver un "YMCA pas trop loin de la gare de départ 
avec un lit dans un dortoir. Inutile de préciser que je ne 
dormis pas, même si le sac marin avait soigneusement rem- 
placé le traversin. 

A la disette succéda donc la "richesse" si l'on peut dire. 
Certains m'ont affirmé avoir ouvert un compte à la 
Barklays Bank, la plupart ont joyeusement et rapidement 
dilapidé cette manne imprévue au cours de gais week- 
ends londoniens. 
Peu enclin à suivre ce défoulement, j'avais fréquenté 



"Soho" le quartier de la capitale où on trouvait de tout, 
même sans ticket. J'avais acquis une belle pièce de drap 
anglais pour m'y faire tailler un costume à mon retour en 
France et, poussé par quelques idées matrimoniales très 
imprécises, 2 alliances en or. Mes fantaisies très limitées 
me conduisirent un soir avec un camarade, toujours à 
Soho à la recherche dans Danmark street d'un petit pub un 
peu particulier. Dans le plus parfait black-out complété par 
le fog, nous errions assez à l'aventure lorsque nous recon- 
nûmes un air d'accordéon. En Grande-Bretagne c'est assez 
rare. Suivant le bruit à l'oreille nous sommes arrivés devant 
une porte basse où filtrait un rai de lumière. A nos coups 
répétés, on répondit "closed", auquel nous avons répondu 
"free french". Cette fois l'huis fut entrouvert par une 
accorte fille. Elles étaient deux à servir avec empressement 
une grappe de joyeux Anglais à l'œil allumé qui scan- 
daient les airs en tapant du pied, et en engloutissant forces 
chopes. Sans nous demander ce que nous désirions, deux 
verres de vin furent posés sur le bar, et puis deux énormes 
tranches de gâteaux. Devant cette abondance, nous avons 
dû avouer que nous ne possédions plus que quelques 
shillings. "T'en fais pas, dit l'une, c'est gratuit." A notre 
réponse, "qui va payer ?", l'autre eut un clin d'œil mali- 
cieux. "Eux, bien sûr." 

C'était le cadeau de deux bonnes Bretonnes à deux paras. 
Après ce court épisode, il semble que j'aie personnellement 
réalisé des économies car des camarades sont venus 
m'emprunter près d'un centaine de livres qu'ils ne m'ont 
d'ailleurs jamais rendues, ce qui prouve qu'ils en avaient 
plus besoin que moi. C'est pourquoi je ne leur en veux pas, 
c'est ça l'amitié. 

Lors d'un de mes courts séjours à Londres je fus témoin 
d'une scène qui, parmi beaucoup d'autres, témoignait de 
l'esprit de résistance du peuple anglais et à quel point il 
s'était installé dans la guerre. 
J'étais dans une salle de cinéma où l'on passait et repassait 
un film en continu jusqu'à la fermeture très tardive qui 
s'effectuait après le chant national, repris en cœur par 
l'assistance debout. 

En impression sur l'écran parut un texte : "Des engins 
ennemis sont dans notre ciel"... sans aucun commentaire. 
Un bruit sourd se fit entendre au bout de quelques 
secondes. Une nouvelle annonce apparut quelques minutes 
plus tard. L'explosion fut plus proche et plus puissante. 
Personne n'avait bougé, personne n'était sorti de la salle, 
les VI pouvaient tomber. 

En dehors de notre entraînement, il serait faux de croire que 
nous menions une vie monastique, témoin ce récit du 
sous-lieutenant Quillet au cours de sa convalescence 
britannique, après avoir eu les pieds gelés en Belgique : 
"J'étais le seul Français dans une chambrée et fus l'objet 
de soins les plus attentifs de la part des nurses améri- 
caines, ravies d'avoir un Français à portée de main. On s'oc- 

cupa beaucoup de mes pieds et, en plus du traitement 
local, le médecin m'ordonna un whisky le matin à 7 heures, 
un à midi, et un autre à 19 heures ; il paraît que c'était bon 
pour la circulation. Un jour les jeunes filles d'un collège 
voisin vinrent rendre visite à leurs vaillants alliés améri- 
cains blessés, elles s'approchent de chaque lit demandant 
à chacun : 
- D'où êtez-vous ? D'où venez-vous ? 
A la question rituelle, je réponds : 

- I come from Paris ! 
- Paris, you French ? 
- Yes, je réponds. Aussitôt, elle pousse un coup de sifflet 
strident, rameute ses amies en leur disant : 
- Come I got a Frenchie. 

"Aussitôt, ce fut une ruée de moineaux vers mon lit et 
toutes les filles me posaient des questions à tour de rôle sur 
mon grade, mon unité, mon âge... J'eus pitié des pauvres 
Américains délaissés au profit du Bloody French man. 
Bientôt mes pieds allèrent mieux, j'eus droit à des sorties 
sur un fauteuil à roulettes, il y avait de temps en temps des 
séances de cinéma à l'hôpital, mes petites alliées anglaises 
venaient alors me chercher dans la chambre, je m'instal- 
lais sur le fauteuil et elles me poussaient jusqu'au cinéma. 
Arrivé là, deux s'asseyaient sur le marche pied du fauteuil 
et les autres par terre. J'étais très heureux d'avoir ainsi ma 
cour de jeunes Anglaises près de moi. Plus tard, j'eus 
l'autorisation de marcher et ce furent de merveilleuses 
promenades main dans la main, avec une jeune collé- 
gienne nommée Mary, dans la campagne verdoyante. 

C'est à l'hôpital que je reçus deux bonnes nouvelles. Tout 
d'abord, j'étais nommé sous-lieutenant, ensuite, je touchai 
par le vaguemestre un rappel de solde de 265 livres qui 
arriva juste au moment de ma convalescence. Aussi cette 
convalescence fut absolument royale, je partis à Londres 
et habitai au Mount Royal Hôtel. 

"Ma première grosse dépense fut l'achat d'un appareil 
photo dont j'avais envie depuis longtemps, un "Leica", il 
me coûta environ 100 livres ce qui n'est pas tellement 
cher vu la valeur de cet appareil, que je devais conserver 
longtemps avec moi et entre autre lors de mon parachutage 
en Hollande. 

"Un soir, un groupe de camarades me présenta à Joseph 
Kessel, un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration 
depuis mon adolescence et je fus très heureux de cette 
rencontre. Il avait réussi à se faire engager dans la Royal 
Air Force en trichant sur son âge, et portait un très bel 
uniforme avec des galons de capitaine, nous dînons 
ensemble et commençons à faire la tournée de plusieurs 
clubs de Piccadilly, Leicester Square et du Soho. Vers 3 
heures du matin, nous sommes expulsés d'à peu près par- 
tout, car Kessel est absolument déchaîné, il mange des 
verres, et a avec lui une jeune Irlandaise qui passe son 
temps à l'admirer. 



"J'ai invité ce soir là un ami américain, un médecin qui était 
en traitement à l'hôpital en même temps que moi et qui ne 
détachait pas ses yeux de la très belle compagne de Kessel, 
celui-ci me dit alors : 
- Dis à ton copain de ne plus la regarder, sinon je lui casse 
la gueule. 
Il faut dire que Kessel était vraiment impressionnant et au 
bout de 5 minutes, l'Américain trouve une excuse et nous 
quitte. 

"A 4 heures du matin, nous ne savons plus quoi faire et 
nous allons sonner à l'appartement d'un de mes cama- 
rades qui habite Mayfair. Nous faisons beaucoup de bruit 
et le portier de l'immeuble dit à notre ami : 
- Je vous en prie, faites taire le général français. 
Kessel l'a tellement impressionné qu'il le prend pour un 
général. Nous montons dans l'appartement et buvons 
encore quelques verres. Tout à coup, Kessel se déchaîne 
et par plaisanterie se précipite sur notre hôte qui est 
installé dans un fauteuil, il rate son coup et s'écrase le nez 
contre le bord du fauteuil, il y a du sang partout, on a beau- 
coup de mal à l'arrêter. 

"Pendant ce temps-là, un autre restitue tous les verres 
absorbés, dans la baignoire ; l'appartement change d'allure. 
C'est à ce moment que Kessel nous propose un poker. 
Nous avons joué toute la nuit et ceci au milieu des écla- 
tements de VI, que les Allemands envoyaient en quantité 
importante, et qui tombaient sans discernement n'importe 
où. Cela mettait un peu de piment à l'histoire." 

Mais à côté d'événements aussi marquants, que d'aventures 
pittoresques, outre les bagarres aux bals du samedi soir 
régulièrement déclenchées par les succès des Français 
auprès de la gente féminine ! 

Bien sûr les héros en revenaient parfois penauds, mais plus 
souvent triomphants. Une difficulté très anglaise de ces 
succès, c'était de trouver un havre relativement confortable 
pour achever ces conquêtes. En effet, l'accès d'un hôtel à 
un jeune couple était strictement interdit sans certificat de 
mariage. En dehors de l'hôtel tout était pratiquement 
possible, des taxiphones aux portes cochères, y compris les 
pelouses des jardins publics. Ce n'était pas toujours du goût 
français aussi les propriétaires ou locataires d'un apparte- 
ment, au moins d'une chambre, avaient quelques chances 
supplémentaires d'attirer les heureux élus. 
Un jour, un camarade fut ainsi charmé par les formes 

d'une "women land army". Il faut dire que ces filles qui 
travaillaient en principe dans l'agriculture, avaient un 
uniforme particulièrement seyant (courtes bottes, culotte 
de cheval kaki clair, pull-over vert très moulant et chapeau 
australien). Après une nuit très agitée, et l'offrande de la 
moming's cup traditionnelle, elle disparut soit disant un 
instant, laissant seul un homme à moitié endormi et 
harassé. L'aube s'était levée, il aurait déjà dû être de retour 
au camp. Après s'être levé, rapidement habillé, il constata 
qu'il était bel et bien solidement enfermé dans la chambre. 
Rien pour forcer la serrure, seule la Bible sur la table de 
chevet pour passer le temps. 

Désireux de ne pas enfoncer la porte, ni d'ameuter le 
voisinage, restait la fenêtre qu'il ouvrit rapidement. Hélas, 
il était au deuxième étage. Sa dernière chance était un 
chaineau fixé au coin du mur mais qui ne semblait pas 
d'une solidité à toute épreuve. Oserait-il ? Pourquoi pas. 
Il osa, arriva en bas, fit du stop et revint à Ipswich en jurant 
qu'il ne se laisserait plus jamais enfermer. 

Un autre que nous appelions "le Baron" surnom qui ne 
justifiait aucune particule, esthète à ses heures, aimait 
sculpter le plastic comme de l'argile auquel il donnait de 
voluptueuses formes féminines. Un soir à Londres, il 
tomba dans un pub sur un majestueux major britannique 
aux moustaches impressionnantes qui adorait la France et 
le whisky, artiste de son côté, ils confrontèrent leurs goûts, 
en trouvant beaucoup de points communs. A la fermeture, 
le major invita son compagnon de passage à boire un der- 
nier drink chez lui afin de lui montrer ses œuvres. Le 
"Baron" acquiesça. 

Le whisky aidant, le major se prit à lui faire des confi- 
dences intimes puis l'invita tout de go à finir la nuit dans 
son appartement. Il se fit même très pressant. Le "Baron" 
n'était pas de ce bord, et heureusement la porte n'était pas 
encore fermée. 

Il s'enfuit donc très vite. A son arrivée, je me souviens de 
son écœurement et même de sa conclusion. "Vous vous 
rendez compte, s'il manquait de goût. Même moi qui n'ai 
plus de cheveux !" En effet, quoique assez jeune, le Baron 
était pratiquement chauve. ❐ 
1 NAAFI : correspondand au foyer du soldat. 
2 WAAF : personnel féminin de l'armée de l'Air. 
3 YMCA : foyer civil comportant des chambres collectives. 



La Drenthe 
Région de la Hollande du nord restant envahie par l'ennemi 



La situation en février - mars 1945 

Pendant ces quelques semaines, la radio s'était un peu fait l'écho de ce qui se passait sur le théâtre 
d'opération continental. Ainsi les paras ont quand même appris qu'un officier américain, débouchant 
sur les hauteurs bordant le Rhin, avait brusquement aperçu devant lui un pont, un pont intact. 

A peine avait-il rendu compte et obtenu l'autorisation 
de foncer, qu'il était déjà devant le pont, puis dessus 

au milieu des fuyards civils et militaires. Les artificiers alle- 
mands surpris avaient bien alors réussi à faire fonctionner 
les systèmes de destruction mais partiellement manqué leur 
but. Le tablier après s'être soulevé était retombé sur ses 
bases, presque intact. C'était le pont de Remagen pris par 
surprise le 7 mars. 

Hitler, entré dans une fureur noire, avait immédiatement 
limogé Von Rundstedt, remplacé par Kesselring. Les 
attaques d'avions suicides avaient fini par avoir raison du 
pont, mais entre temps, deux autres construits par le génie 
américain l'avaient remplacé et 2 divisions étaient en train 
de passer sur l'autre bord. La poche avait été hâtivement 
et provisoirement colmatée par la Wehrmacht, prélevant 
quelques maigres troupes tout le long du Rhin. 
Le 15, la lutte avait cessé de la mer au confluent du grand 
fleuve avec la Moselle. C'est alors que le général Patch 
attaque le triangle qui subsistait entre la Moselle, le Rhin 
et l'ancienne frontière française, c'est-à-dire sensiblement 
la Sarre et le Palatinat. Les troupes françaises y participent 
à l'aile droite entre Lauterbourg et Spier. 
Le 18, la ligne Siegfried est partout atteinte, les troupes 
allemandes paraissent résignées à la défaite et se décom- 
posent rapidement. Le 21 mars Mayence tombe, la 
campagne du Palatinat est terminée. Dans la foulée, la 
plus formidable concentration de troupes et de matériel se 
prépare à donner l'estocade. 

C'est Montgomery à l'aile gauche qui doit déclencher le 23 
l'assaut final "Opération Varsity", mais son rival Patton 
refuse de lui laisser ce succès. Le 22, presque clandesti- 
nement, sans aucune préparation d'artillerie, il franchit le 
Rhin avec quelques canots d'assaut face à Oppenheim à 25 
kilomètres de Worms. Immédiatement 2 bataillons suivis 
de 4 autres sont poussés sur l'autre rive pendant la nuit. Et 
la radio du général américain de répandre à tous les échos 
"Je suis passé, je suis passé". 

"Monty" se prépare depuis février et a rassemblé : 2 000 
canons, 29 divisions soit 1 million d'hommes, dont 4 divi- 
sions d'assaut (2 britanniques et 2 américaines). Ces troupes 
ont répété plusieurs fois le scénario final sur la Meuse. Un 
rideau de fumée de 50 km est déployé en permanence 
pour masquer à l'autre rive les rassemblements de péniches 

et autres bateaux, les concentrations de véhicules amphi- 
bies et de chars. 

Le 23 au soir à 21 heures, un gigantesque "show" 
commence avec l'éclairage indirect de centaines de 
projecteurs de D.C.A. qui créent un clair de lune artificiel. 
La première vague attaque Rees ; une heure plus tard la 
seconde a pour objectif Wesel. Le 24 à 2 heures du matin, 
les troupes américaines attaquent à leur tour. La rive droite 
est en feu sous le déluge de projectiles qu'elle reçoit. 
Partout le succès est complet avec des pertes très légères. 
A 10 heures, des vagues d'avions surgissent : 2 500 
chasseurs protègent 1 572 avions de transport et 1 326 
planeurs qui larguent ou posent les 14 000 hommes des 
6 British et 17 US. Air Borne Divisions au nord-est de 
Wesel. A cause de la Flack nombreuse et précise, les 
pertes sont proportionnellement supérieures à celles des 
troupes ayant franchi le Rhin par d'autres moyens, mais le 
succès est total. Et au soir de ce 24 mars, la tête de pont a 
10 km de profondeur. 

Peu de jours après le 28, la percée est faite. Par Osnabruck 
les Anglais et les Américains se dirigent vers la Weser et 
l'Elbe en contournant la Rhur. A l'Est, la poche de Remagen 
a fini par éclater et le 1 avril la Rhur est encerclée. Dans 
cette grandiose manœuvre, le commandement a-t-il oublié 
les paras, le Spécial Air Service ? Il ne semble pas, puisque 
ceux-ci avaient été mis en alerte le 24 et dirigés sur le 
transit camp de Braintree où, comme d'habitude, on avait 
procédé aux dotations en tenues de combat, équipements, 
armement. 

L'objectif assigné était les abords de la Rhur avec une 
mission jusqu'alors peu définie, sinon suivant la formule 
"semer le maximum de confusion chez l'adversaire". Quant 
au terrain, il n'enchantait pas particulièrement ceux qui 
consultaient attentivement les cartes distribuées : des 
collines boisées certes, pouvant abriter n'importe quoi, 
mais que d'habitations ! Si l'ennemi s'y accrochait, cela 
deviendrait un combat qui n'était pas particulièrement 
celui du SAS. Enfin chacun ferait de son mieux. Et puis 
le 28 la mission est annulée, les avant-gardes alliées ayant 
atteint la plupart des DZ prévues. C'est donc le retour au 
camp le même jour avec des sentiments mêlés : frustration 
et soulagement. La grande percée sur le Rhin se sera faite 
sans eux. Tant pis ! ❐ 



Discours du général Gale avant le départ pour Amherst. 

7 avril, avant l'embarquement, parachutistes du stick n°20 , 
(debouts) Leca, Beaude, Gras, Maurel, Mathieu, (accroupis) Pernot, José Garcia. 



Extraits d'une conférence faite par le général Calvert, 
sur les dernières opérations des SAS en Europe, en 1945 

A près mon retour de Birmanie en décembre 1944, le Major-Général Bourne me demanda si 
j'aimerais prendre le commandement de la brigade SAS. Il me dit que nos forces en Europe 

avaient subi beaucoup de pertes, en particulier parmi les jeunes officiers et les sous-officiers et 
qu'elles avaient besoin d'en trouver des bons pour pouvoir maintenir le rythme de leur avance, 
les troupes devenant bien naturellement de moins en moins désireuses de se faire tuer, pendant ce 
qu'elles pensaient être les derniers mois de guerre. Il y avait eu beaucoup de critiques, en parti- 
culier de la part de l'état-major américain à Londres, sur le fait qu'alors que les Britanniques 
prétendaient n'avoir pas de renforts disponibles, on trouvait à Londres un grand nombre de 
jeunes officiers couverts de décorations qui passaient leur temps dans les bars de Piccadilly et sur 
les champs de courses. 

Le général Bourne me précisa qu 'il existait une tendance très sérieuse de dissoudre les SAS, parce 
qu'il semblait ne pas y avoir de rôle pour eux. Il me dit que si j'en prenais le commandement, je 
devrais les avoir au combat dans un délai de trois à six semaines. J'acceptai sa proposition et 
rencontrai le brigadier Mac Leod alors en route pour les Indes. 

Je rencontrai également le général de Guingand, chef d'état-major du général Montgomery, et me 
mis d'accord avec lui pour affecter comme unité de reconnaissance le 2 SAS à la 2 Armée et le 
1 SAS à l'Armée Canadienne. L'état-major était en train de préparer la traversée du Rhin à Wesel 
et je suggérai que le 2 SAS passe devant, pour pénétrer profondément en territoire allemand. Le 
planning très serré de passage du pont ne devait malheureusement pas permettre cette opération. 
Je rencontrai ensuite les Canadiens qui se trouvaient devant le problème suivant. Les forces 
alliées avaient pris l'habitude, pour diminuer la résistance allemande et les pertes alliées, de se 
livrer à des bombardements massifs par air et par artillerie, avant de faire avancer les blindés et 
l'infanterie. La reine Wilhelmine, elle, ne voulait pas voir son pays libéré et détruit de cette façon, 
et tout son système millénaire d'irrigation détruit. Les Allemands étaient encore à La Haye, 
Amsterdam et Rotterdam. Je suggérai de tracer un chemin à l'est du Zuidersee passant par Zwolle, 
Meppel, Assen, jusqu'à Groningen et la mer du Nord. Nous parachuterions les SAS français sur 
environ 18 DZ d'où ils s'empareraient des ponts sur cette route et feraient sauter ceux qui se 
trouvaient de chaque côté, de façon à permettre une avance rapide des Canadiens. 

Ce projet fut accepté. Il fut décidé de ne pas informer la résistance hollandaise, craignant qu'elle 
ne soit infiltrée par les Allemands. 
L'opération fut montée en 6  jours grâce à un excellent travail d'état-major. Je suivis l'opération 
moi-même avec les SAS belges. Malheureusement, les Canadiens furent très lents à traverser l'Ijssel 
et certains Français ne furent récupérés qu'au bout de 14 jours. Ils se battirent magnifiquement 
et je tiens à ce que vous le sachiez. 

Ainsi la Hollande a une grande dette vis-à-vis des SAS qui ont évité la destruction de leur pays. 
Les Français eurent 33 tués mais ils ont sûrement sauvé la vie de milliers de Hollandais. " ❐ 



Officiers du 3 RCP (3 SAS) photographiés à Rendelsham en 1945, avant Amherst. 
De gauche à droite : 1 rang : x, Baranti, de Ladoucette, Vallières, Simon, de 
Bollardière, Sicaud, Poisson, Hourst, Dreyfus. 
2 rang : x, x, x, x, Thomé Pierre, Gayard, Decours, x, Zermati, x,x. 
3 rang : Marchai Marc, x, Quélen, Léger dit Dazermont, Bouffartigues, x, Héricourt, 
x, x, x, x. 
4 rang : Brunet, de Lagallarde, père Gagey, x, x, Flory, Boiteux, x, Boulon, Lévy. 

Debouts : Trinquier, Masson, Maurel, Belli, Gras ; 
accroupis : Pernot, Leca, Garcia, Metais. 

Les frères Laborderie, Jean-Pierre à gauche et Jean à droite, 
tous deux du stick Collery, Compagnie Sicaud. 
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