
	 Les	mémoires	du	colonel	Sassi
(en	collaboration	avec	Jean-Louis	Tremblais)

Opérations spéciales : 20 ans de guerres secrètes

Récompensées	par	le	prix	littéraire	de	la	Gendarmerie	Nationale

Publiées en avril 2009 par les éditions Nimrod, les mémoires du colonel Sassi, Opérations spéciales : 20 ans de 
guerres secrètes, ont reçu jeudi dernier le Prix Spécial du Jury lors de la 29ème édition du Prix Littéraire de la gendar-
merie. 

Parachuté en France à l’été 1944 en qualité de membre d’une équipe Jedburgh (forces spéciales interalliées ; 
unité secrète composée de 300 combattants anglais, américains et français ayant pour mission d’armer, d’entraîner 
et d’encadrer la résistance), le colonel Sassi est ensuite volontaire pour l’Indochine où il est parachuté (au-dessus 
du Laos) en Juin 1945. De retour en France, il devient officier instructeur au 11ème Choc, puis retourne en Indo-
chine commander les maquis Hmongs. Avec eux, il tentera de sauver Dien Biên Phu. Le colonel Sassi est décédé 
en janvier 2009, juste avant la parution de ses mémoires. 

En décembre 2009, la promotion des élèves du 4e bataillon de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr a reçu 
pour nom de baptême Promotion Jean Sassi.

Les éditions Nimrod, jeune société d’édition créée par François de Saint-Exupéry, spécialisées dans les bio-
graphies et thrillers / romans militaires, préparent actuellement la parution des mémoires du Prince Michel de  
Bourbon-Parme, descendant du roi Henri IV, petit-fils du roi Christian IX de Danemark (surnommé le « beau-père 
de l’Europe »). 

Engagé volontaire à 17 ans, recruté par l’OSS, le Prince Michel de Bourbon-Parme devient Jedburgh à 18 
ans, âge auquel il est parachuté au-dessus du Lot avec son commando afin d’armer la résistance locale et freiner la 
progression de la division Das Reich. Volontaire pour l’Indochine fin 1944, il sera parachuté à 19 ans, en 1945, 
au-dessus du Laos où il connaîtra les pires tourments. « Un prince dans la tourmente » (en collaboration avec Jean-
Louis Tremblais) sera publié en octobre 2010. 

Nimrod : Avec une trentaine de titres à leur catalogue, les éditions Nimrod comptent de nombreux anciens 
militaires parmi ses auteurs : Chris Ryan (ancien du SAS Britannique), Andy McNab (ancien du SAS britannique), 
Duncan Falconer (ancien du SBS britannique), Marcus Luttrell (ancien des Navy SEAL américains), David Bel-
lavia (ancien de l’infanterie mécanisée américaine), etc… Elles publient également la saga de Bernard Cornwell, le 
maître anglais du roman historique, consacrée aux aventures de Richard Sharpe dans l’armée du Duc de Welling-
ton (quatre tomes parus, un cinquième tome en préparation). 
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