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LES FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES
DANS LA GUERRE DU GOLFE EN 1991
sous la direction de Jacques Rosier et d’Étienne Leclère

Préfaces de l’amiral Lanxade et de Jack Sibard
1 – Témoignage du général Rosier, commandant
du 1er groupement commando parachutiste
2 – L’environnement général et la montée
en puissance :
Engagement du détachement de liaison
et de protection à Riyad ; constitution
du 1er groupement commando parachutiste.
3 – Le temps de l’action : reconnaissances en Irak
4 – L’attaque terrestre
5 – La libération de Koweït City et la victoire
6 – Le temps du deuil, de la solidarité
et des honneurs
7 – Les enseignements et la création du COS
par le général Rosier ; les GCP et le 1er RPIMa
aujourd’hui dont les engagements extérieurs.
Hommage à nos morts par le général Rosier
De nombreux témoignages
qui couvrent trois missions spécifiques :
– le détachement de liaison et de protection
rapprochée à Riyad
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– le 1 groupement commando parachutiste
engagé en Irak
– le détachement CRAP intervenu à Koweït City.
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• prix public : 39 €
• une coédition éditions LBM / ECPAD / DMPA,
sortie novembre 2011
• 256 pages, plus de 450 photos dont la plupart
inédites, nombreux croquis et plans d’opérations
• format : 23 x 30 cm, relié
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