
Extrait de la publication



Extrait de la publication



Histoire des Commandos 
De 1945 à la prise 

d'otages à Marignane *** 

Extrait de la publication



Extrait de la publication



PIERRE MONTAGNON 

Histoire 
des Commandos 

De 1945 à la prise 
d'otages à Marignane *** 

Extrait de la publication



Sur simple demande adressée à 
Pygmalion, 87, quai Panhard-et-Levassor, 75647 Paris Cedex 13 

vous recevrez gratuitement notre catalogue 
qui vous tiendra au courant de nos dernières publications. 

© 2003, Éditions Flammarion, département Pygmalion 
© 2011, Pygmalion, département de Flammarion, pour la présente édition 
ISBN 978-2-7564-0542-1 
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5 (2° et 3° a), 

d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un 
but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

9782756408842

Extrait de la publication



Abréviations 

AF Assault Force. 
AK 47 Automat Kalashnikov 1957. 
ALN Armée de Libération nationale. 
APC Armoured Personal Carrier. Transport blindé de personnel. 
BRQ Bulletin de renseignements quotidiens. 
CIA Central Intelligence Agency. 
CRAP Commandos de Recherche et d'Action dans la Profondeur. 
CRW Counter Revolutionary Warfare Team. 
DLO Détachement de liaison et observation. 
EPIGN Escadron Parachutiste d'Intervention de la Gendarmerie 

Nationale. 
FAV Fast Attack Vehicles (véhicules d'attaque rapide). 
FM Fusil Mitrailleur. 
FPLP Front populaire de Libération de la Palestine. 
GIA Groupe islamiste armé. 
GIGN Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale 
GPS Global Positioning System. 
GSG 9 Grenzschutzgruppe 9. 
GSIGN Groupement de Sécurité et d'Intervention de la Gendarmerie 

Nationale. 
GSPR Groupement de Sécurité et de Protection de la Présidence de la 

République. 
JCS Joint Chiefs of Staff (Comité des Chefs d'Etat-Major). 

JTF Joint Task Force (Force de travail). 
KGB Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (Comité pour la Sécurité 

d'Etat). 
LCVP Landing Craft Vehical and Personal. 
LZ Landing Zone (Zone de poser). 
MAT Manufacture d'armes de Tulle. 
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MAW Mountain and Arctic Warfare Cadre. 
MPC Mouvement pour la Coopération. 
MSR Main Supply Route (Route principale). 
NKVD Narodnyi Kommissariat vnutrennin de abbreviation. 
NOD Night Observation Device (Appareil d'observation nocturne). 
OAS Organisation Armée Secrète. 
OLP Organisation de Libération de la Palestine. 
ONU Organisation des Nations Unies. 
OSS Office of Strategic Services. 
PA Pistolet automatique. 
PC Poste de commandement. 
PM Pistolet-Mitrailleur. 
QRF Quick Reaction Force (Force de réaction rapide). 
RAF Royal Air Force. 
RC4 Route coloniale N° 4. 
REI Régiment Etranger d'Infanterie. 
REP Régiment Etranger de Parachutistes. 
RPF Revolutionary Propaganda Force. 
RPF Rassemblement du Peuple Français. 
SAS Special Air Service. 
SBS Special Boat Squadron. 
SEAL Sea-Air-Land. 
SOF Special Operations Forces (Forces Spéciales d'Opérations) 
STAR Surface-to-air-recovery. 
STOL Short Take off and Landing (Avion à atterrissage et décollage 

courts). 
TNT Trinitrotoluène. 
TOE Théâtre d'opérations extérieures. 
UDT Underwater Demolition Team. 
UNR Union pour la Nouvelle République. 
URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 
USA United States of America. 
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Avant-propos 

Lorsque, le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par la 
Wehrmacht sonne le déclenchement de la Seconde Guerre mon-
diale, le terme Commando n'existe pratiquement pas. Six ans plus 
tard, au lendemain des capitulations allemande et nippone, il est 
devenu une réalité bien vivante à double titre. Commando désigne 
tout à la fois un groupe de combattants sélectionnés menant par 
surprise une action sur les arrières ennemis et leur action propre-
ment dite. Faire un commando est entré dans le langage courant. 

Six années de guerre ont suffi pour valoriser une troupe et ses 
faits d'armes. L'intérêt d'unités de type Commando est devenu 
incontestable. 

Parmi les commandos qui fleurissent bientôt sur les cinq 
continents, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Certains 
restent fidèles à l'esprit de Stirling et de l'entraînement à la bri-
tannique. D'autres se pavanent avec un titre qui dissimule mal 
une absence de métier et de véritable esprit commando. Les vrais 
commandos ont une sélection et une formation rigoureuses. 
D'obédience militaire, ils seront toujours à la pointe dans les 
combats d'après 1945 comme ils le furent durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
A côté d'eux et dans l'ombre totale cette fois, se glissent 

d'autres types de combattants. A priori leurs membres sont plus 
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des civils que des soldats. Ils appartiennent à des organisations 
clandestines ou à des mouvements insurrectionnels, ne pouvant 
s'assimiler à une armée régulière. Ils sont vite catalogués de ter-
roristes par leurs adversaires. Cette étiquette ne les empêche pas 
de frapper en parfaits commandos choisissant toujours des 
cibles à haute portée symbolique... Le Moyen-Orient est riche 
de ces types d'action où il importe autant de démontrer son 
existence et sa force que de frapper sévèrement l'adversaire. 
Le présent ouvrage raconte des opérations de toutes origines 

qui se sont déroulées après la Seconde Guerre mondiale. Les 
décennies de la seconde moitié du XXe siècle ne manquent pas 
d'affrontements indirects entre Est et Ouest, de conflits locali-
sés, fruits souvent de la décolonisation, de rivalités ethniques ou 
religieuses. Des commandos bien menés permettent de s'affir-
mer et de marquer des points dans la perspective d'un règlement 
politique. Ils exigent toujours de leurs membres les mêmes qua-
lités de savoir-faire, de résolution et de courage. 
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