BIZERTE
1961
Quand le 2 a sauté sur Bizerte…

U

ltime combat d’arrière-garde en Afrique du Nord ou
première véritable « Opex » de l’ère post décolonisation ? L’opération particulièrement difficile menée à
l’été 1961 sur la base stratégique de Bizerte par les
troupes françaises, au premier rang desquelles les parachutistes
du 2e RPIMa, est un peu des deux à la fois. Destinée à briser
le blocus instauré par les autorités tunisiennes, elle reste une
démonstration particulièrement éloquente de la valeur et du
savoir-faire des paras français au début des années 1960.
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Illustré d’une soixantaine de photos, pour la plupart inédites, cet
ouvrage publié à l’occasion du 60e anniversaire de l’opération,
a pour ambition de faire le point sur la question à la lumière
des archives les plus récentes et surtout de la quinzaine de
témoignages recueillis et retranscrits ici pour la première fois.
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Livre Broché de 54 pages,
nombreuses illustrations N&B et couleur.
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Nom : ......................................................................................
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Adresse....................................................................................
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Tel. : ........................................................................................
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 Chèque bancaire ( à l’ordre de Régi’Arm )
 CB numéro de carte bancaire
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frais d’expédition
pour la FRANCE MÉTROPOLITAINE 5,00 €
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(trois chiffres au verso de votre carte)
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