
ORDRE DU JOUR N° 14 
 

Général Jean-Pierre MARTIN 
 

Par décision du Général de Gaulle, le Groupe de chasse n° 3 des Forces 
Aériennes Françaises Libres est créé le 1er septembre 1942 à Rayak au Liban et 
reçoit les armoiries de la Normandie : deux léopards d’or passant sur champ de 
gueule. En décembre 1942, le « Normandie » se regroupe au centre 
d’entraînement de chasse d’Ivanovo au Nord-Est de Moscou. 
 

Placé au sein de la 303ème division de chasse du Général Zakharov, le 
groupe opère sur avion de chasse russe Yak 1 et rejoint le front le 22 mars 1943. 
Dès le 5 avril, le lieutenant Préziosi ouvre le palmarès de l’unité. Lors de 
l’offensive d’Orel, les victoires comme les pertes s’enchaînent. 
 

Le 12 juillet 1943, le groupe reçoit ses premiers Yak 9 ainsi que la Croix de 
l’Ordre de la Libération, par un décret signé du Général de Gaulle. Le 29 
décembre 1943, le général Bouscat, alors chef d’Etat Major général des Forces 
Aériennes Françaises, attribue au « Normandie » le statut de régiment doté de 
quatre escadrilles : « Rouen » – « Le Havre » – « Cherbourg » et « Caen ». 

 
Le régiment appuie l’offensive terrestre soviétique et franchit le fleuve 

Niemen le 23 juin 1944. En récompense de son engagement, le Maréchal Staline 
le distingue de l’appellation « Régiment du Niemen ». 

 
L’unité conserve ainsi depuis ce jour l’appellation de régiment de chasse 

« Normandie-Niemen ». 
 
Le 16 octobre 1944, l’unité débute l’offensive contre la Prusse orientale en 

s’attribuant vingt neuf victoires en une seule journée. Le 6 décembre suivant, le 
Général de Gaulle en personne lui remet la Croix de la Libération à Moscou. 

 
Le régiment achève son engagement le 12 juin 1945 avec un palmarès de 

273 victoires confirmées, 37 probables, mais déplore la disparition de 46 de ses 
valeureux pilotes au cours de 5240 missions. La Légion d’honneur orne son 
drapeau depuis le 13 juillet 1945 ainsi que la Croix de Guerre avec 6 palmes et la 
médaille militaire. Viendront également enrichir le prestigieux étendard du 
régiment diverses décorations et récompenses ou titres honorifiques russes 
dont l’Ordre du Drapeau Rouge, l’une des plus hautes décorations militaires 
soviétiques. 

 



En avril 1947, le « Normandie-Niemen » vole sur chasseur bombardier 
« Mosquito » avant d’être engagé en Indochine sur chasseur « King Cobra » en 
octobre 1949. Engagé en appui aérien, il combat en Cochinchine, au Cambodge, au 
Tonkin puis équipé de « Hellcat » fin 1950, du Nord d’Annam à la pointe de Canau. 
Le 18 avril 1951, le drapeau du « Normandie-Niemen » se voit décerner la Croix 
de Guerre des théâtres des opérations extérieurs avant d’achever sa campagne 
indochinoise. 
 

Le 18 avril 1956, il débute sa campagne opérationnelle en Afrique du Nord 
sur « Mistral » puis en 1960 sur « Vautour », avant de venir stationner en 
métropole sur la base aérienne 115 d’Orange le 13 mars 1962, sous la 
numérotation 02/030. C’est sous cette appellation qu’il rejoint la base aérienne 
112 de Reims le 14 juin 1966 et se transforme sur Mirage F1 C. 
 

Le 13 octobre 1993, la base aérienne 132 de Colmar accueille le régiment 
de chasse « Normandie-Niemen » et ses Mirage F1 CT. 

 
Les années 1990 sont riches en événements. Tout d’abord engagé depuis 

Istrana en Italie, dans l’opération  « Crécerelle » au dessus des Balkans, puis à 
Bangui et Ndjamena dans le cadre des opérations « Almandin » et « Epervier », 
le régiment participe également aux assauts aériens lors de l’engagement allié 
contre la Serbie durant l’opération « Trident » en mai et juin 1999. Son drapeau 
reçoit pour cela sa huitième Croix de Guerre. En novembre 2006 puis en avril 
2007, les pilotes du régiment effectuent des missions d’assaut réel en 
République Centrafricaine pour désengager un contingent des forces alliées. 
 

Le 27 juin 2008, renforcé par le personnel du Groupe de chasse Alsace, le 
régiment de chasse 01/030 « Normandie-Niemen » assure jusqu’au 3 juillet 2009 
trois missions principales : l’alerte opérationnelle dans le cadre de la défense 
aérienne du territoire, un détachement permanent au Tchad et la transformation 
sur Mirage F1 B des jeunes combattants de l’Armée de l’air. 
 

Avec la transformation actuellement en cours dans les armées, l’escadron 
de chasse 01/030 est dissous et les traditions du régiment de chasse 
« Normandie-Niemen » sont mises en sommeil. Le drapeau du régiment est confié 
à la garde de la base aérienne 112 de Reims. 
 

Officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment de chasse 
« Normandie-Niemen », soyez fier de l’héritage glorieux de votre unité et de 
votre drapeau. Soyez fiers de vos engagements, de vos campagnes prestigieuses. 
Comme vos prédécesseurs, vous avez fait preuve d’un professionnalisme, d’un 



engagement et d’une ardeur sans faille, pour mener à bien les nombreuses 
missions confiées au régiment. 

 
Vous êtes aujourd’hui les garants de l’esprit et des valeurs portés par vos 

anciens au service de la France. 


