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11 juin 1917 :

Naissance de Jean Henri Sassi, 
fils d’Antoine Sassi, receveur des 
postes et de Catherine Nicolaï, 
institutrice, à Tunis. Jean Sassi 
passe la majeure partie de son 
enfance et de son adolescence 
en Tunisie puis à Menton avec 
son frère et ses deux sœurs. Dé-

sirant faire carrière dans le sport 
de haut niveau, il participe à la fin 
des années 1930 à plusieurs com-
pétitions dont les championnats 
de France de natation.

Jedburgh dans le Vercors

Appelé sous les drapeaux en oc-
tobre 1938, Jean Sassi participe à 

la campagne de France en 39-40. 
Démobilisé, il rejoint l’Afrique du 
Nord. Il travaille comme opéra-
teur-radio dans le Sahara algérien 
quand, en novembre 1942, a lieu 
le débarquement des Alliés. Jean 
Sassi intègre la Légion, puis les 
corps francs d’Afrique. Lors d’une 
tournée d’inspection d’un chef 
du Bureau Central de Renseigne-
ment et d’Action (le service d’es-
pionnage de la France Libre), Jean 
Sassi se porte volontaire pour se 
battre sur le territoire national 
occupé. Il arrive à Londres début 
1943 et est rapidement affecté 
au BCRA.
En dépit d’une personnalité par-
fois rebelle à l’autorité, Sassi est 
remarqué pour son courage et on 
lui propose à l’automne 1943 de 
participer à l’opération Jedburgh. 
Il est breveté parachutiste le 28 
février 1944, avec le grade de 
sous-lieutenant, chargé de mis-
sion de 3e classe, et la fonction 
d’officier radio.
Dans la nuit du 29 au 30 
juin 1944, l’équipe Jedburgh 
CHLOROFORM est parachutée à 
Dieulefit (Drôme), avec pour ob-
jectif de préparer le terrain aux 
troupes alliées.

Au sein de la force 136

Jean Sassi se porte volontaire 
pour combattre contre le Japon 

Le chant promotion

“Qui ose gagne”

Revenant de la campagne de France,
Vous vous redressez soldat Jean Sassi.

Préparant le jour de la délivrance,
Vous sabotez les armes de l’ennemi.

Courageux et toujours volontaire,
Quelque qu’en soit le prix, servir la patrie.

Officier français, noble chef de guerre,
Colonel Jean Sassi la promotion vous suit.

Valeureux soutient de la Résistance,
Jedburgh, infiltré au cœur de l’action.

Parachuté au bord de la Durance,
Vous libérez le pays de Briançon.

Au onzième choc, combattant d’élite,
De simples soldats vous faites des héros.

Derrière Bagheera se forge le mythe
De ce bataillon brandissant le drapeau.

Dans Dien Bien Phu des soldats français meurent.
Dans la jungle, vous partez les épauler.
Deux milles Méos suivant avec ardeur,

Vous secourez vos compagnons rescapés.

Fidélité, force et sens de l’honneur,
La guérilla comme loi du terrain.

Audacieux vous défendez vos valeurs.
“Qui ose gagne” tel sera notre destin.

ESM 4 : Promotion “Colonel Jean Sassi”

L’insigne

Ecu français ancien allongé de gueules à la pile renversée
de turquin orlée d’un diapré d’or.

Broché en chef d’un torque Hmong d’argent ouvert sur une tête
de panthère de sable. Chargé en cœur d’une partie du crachat

de l’ordre laotien du “million d’éléphants”
surmonté de l’écusson aux armes des “Jedburghs”.

En pointe, étoile de commandeur de la Légion d’Honneur
soutenue par son ruban; à dextre en orle la devise

en capitales d’argent “Qui ose gagne”; à senestre brochant
épée d’argent gardée d’or à la lame chargée

du grade et du nom en lettres capitales
“COL JEAN SASSI”.

qui a pris le contrôle de l’Indo-
chine en 1945. Il est volontaire 
pour la Force 136. Le Lieutenant 
Sassi est parachuté au Laos le 4 
juin 1945, avec pour mission de 
lever des guérillas et de préparer 
une aide à un éventuel débar-
quement allié sur le côte de Vinh. 
Durant plusieurs mois, il affronte 
non seulement les Japonais mais 
également les pirates chinois 
et le Vietminh. Il est finalement 
rappelé en France début 1946, 
quelques mois après la capitula-
tion japonaise.
De retour en Métropole, après un 
passage à l’école des troupes aé-
roportées puis dans un bataillon 
de transmissions, Jean Sassi est 
affecté au 11e bataillon parachu-
tiste de choc à compter du 1er 
novembre 1949 comme officier 
transmission adjoint. Le 1er juin 
1950, Jean Sassi est promu capi-
taine. Il est ensuite nommé chef 
du 2e Commando du 8 avril 1951 
au 9 août 1953.

La guerre contre
le Vietminh

Le  10 août 1953, le Capitaine 
Sassi s’embarque pour l’Indo-
chine. En charge de plusieurs ma-
quis tenus par des sous-officiers, 
il forge sa légende de spécialiste 
de la “guerre non convention-
nelle”. Il recrute plusieurs maquis 
au sein du peuple montagnard 
des Hmongs qui combattent le 
Vietminh par des embuscades 
et des coups de main sur ses ar-
rières. En 1954, contre l’avis de 
l’Etat-Major et des politiciens, 
il mobilise 2 000 combattants 
Hmongs et lance l’Opération D 
(pour Desperado), dont l’objectif 
est de soutenir les soldats français 
postés à Dien Bien Phu. L’unité 
arrive au lendemain de la chute 
du camp retranché le 8 mai 1954, 
et l’opération se transforme en 
mission de sauvetage : environ 
deux cents combattants français 
auraient ainsi été exfiltrés à tra-
vers la jungle. 

La guerre contre le FLN et 
le retour à la vie civile

Après 4 ans passés à l’école d’ap-
plication de l’infanterie en tant 
qu’instructeur, Sassi combat à 
partir de 1959 durant la guerre 
d’Algérie et sera affecté au com-
mandement des transmissions 

de la 27e Division d’Infanterie Al-
pine et de la zone Est-Algérois. 
Nommé commandant le 2 février 
1960, il est rapatrié pour cause 
de maladie et traité au cours de 
plusieurs congés de longue du-
rée.
Il quitte l’armée à l’âge de 54 ans 
avec le grade de colonel puis re-
joint la direction du personnel de 
Citroën.

Sassi meurt le 9 janvier 
2009 à Eaubonne

Jean Sassi a reçu treize titres de 
guerre, dont cinq étrangers. Il est 
notamment commandeur de la 
Légion d’honneur, titulaire de la 
Croix de guerre 1939-1945, de 
la Croix de guerre des TOE, de 
la Croix de la Valeur Militaire et 
de la Croix du combattant volon-
taire, médaillé de l’ordre Laosien 
du Million d’éléphants et du pa-

rasol blanc. Il était membre fon-
dateur de l’Association nationale 
des anciens parachutistes du 11e 
Choc, dite “Bagheera”, dont il a 
assuré la présidence de 1977 à 
1989.

Le Colonel Jean Sassi demeure 
donc pour nous cet “extraordi-
naire serviteur de la France, véri-
table icône, soldat exceptionnel, 
un grand parmi les plus grands, 
légende et monument des para-
chutistes” (Général Christian Pi-
quemal).

Sa carrière, passionnante et pres-
tigieuse, constitue un exemple 
de courage, de détermination et 
de sens de l’honneur, servie par 
un dévouement total, une abné-
gation absolue au service de la 
France.

Le colonel Jean Sassi
“Qui ose gagne”




