
Ultime combat d’arrière-garde en Afrique du Nord ou 
première véritable « Opex » de l’ère post décolonisa-
tion ? 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.

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.Quand le 2 a sauté sur Bizerte…

BIZERTE 1961

8€

60e

anniversaire

Livre Broché de 54 pages,  
nombreuses illustrations N&B et couleur.  
Format 21 x 29,7 cm. 

8,00 € 
Hors frais de port
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Quand le 2 a sauté sur Bizerte…
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 BIZERTE 1961 
au prix de 8,00 euros hors frais de port 

Bon de commande à découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à l’adresse suivante :
Régi’Arm - 24 rue Clément Ader - 91280 St-Pierre-du-Perray - Tél.: 01 45 32 54 00 - www.librairie-ducollectionneur.com

Commandez sur www.librairie-ducollectionneur.com
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REFÉRENCE ET TITRE DU LIVRE PRIX

BIZERTE 1961 8,00 E

frais d’expédition
 pour la FRANCE MÉTROPOLITAINE 5,00 €  
 pour DOM-TOM et CEE 14,00 €

 , E

TOTAL DE VOTRE COMMANDE  , E

Bon de commande Nom :  .....................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse ...................................................................................
................................................................................................
Code postal :  .................Ville : ................................................
Tel. :  ....................................................................................... 
E-mail : ...................................................................................

 Chèque bancaire ( à l’ordre de Régi’Arm )  
 CB numéro de carte bancaire   

expire le :  Cryptogramme : 
 (trois chiffres au verso de votre carte)                                                                              

 Virement : IBAN FR76 1020 7000 8121 2143 0198 768 - CCBPFRPPMTG
Date et signature
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Quand le 2 a sauté sur Bizerte…


