Dans le cadre du projet de la SMLH 78,
« Jeunes et sociétaires des Yvelines sur la Voie de la 2ème DB »
et en partenariat avec l'association des anciens et amis de la 2ème DB des Yvelines,

le Comité de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc de la SMLH vous invite

à la conférence du Général (2s) Jean-Paul MICHEL
Président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque

« KOUFRA le début de l’épopée Leclerc »
LE JEUDI 9 DÉCEMBRE À 17H00 AU THÉÂTRE DES ARCADES DE BUC
3, RUE DES FRÈRES ROBINS 78 530 BUC
nscription
Au regardgratuite
du contexte
mais
sanitaire
obligatoire
et du nombre
au regard
de places
deslimité
règleà sanitaires
200,
votre inscription à cet événement gratuit est obligatoire (nom, prénom, adresse, téléphone),
par courriel à : contact@smlh-yvelines.fr
ou par courrier à : Mme Marielle Meunier, 18 avenue des Tilleuls, 78400 CHATOU

THÉMATIQUES DE L’INTERVENTION
DU GÉNÉRAL
Place de la République,
78530 Buc JEAN-PAUL MICHEL
:
Présentation du contexte de la guerre au début 41 avec la dominante Afrique. Au travers du
déroulement du raid et de la prise du fort El Tag : quel est l’état des forces engagées par les
FFL dans le raid, en termes humains et matériels ? Quels efforts logistiques et quelle tactique
ont été développés ? Comment les plans initiaux ont dû s’adapter à la réalité du terrain ?
Quel écho cette victoire française a-t-elle rencontré dans le pays et auprès de la Résistance
intérieure ? La France Libre a-t-elle exploité ce succès auprès des opinions publiques et des
gouvernements alliés et/ou neutres ? La prise de Koufra a-t-elle eu des conséquences sur les
relations entre la France Libre et les dirigeants anglo-saxons ?
Le Général (2S) Jean-Paul MICHEL a cumulé une expérience de 37 années dans l’Armée de Terre
Entré dans l’Armée en 1971, ancien élève de l’école militaire interarmes de
Coëtquidan et de l’école de l’Arme blindée cavalerie de Saumur, breveté de
l’École de Guerre, le général Michel a servi en métropole, en outre-mer et à
l’étranger Dans les troupes de marine, il a participé à des interventions
opérationnelles au Tchad (78), à Djibouti (86 et 92) et en Somalie (93), et a
commandé un bataillon au sein de la force d’interposition de l’ONU à
SARAJEVO en 1995 en tant que chef de corps du régiment de marche du
Tchad (94-96). Après avoir assumé les responsabilités de chef d’état-major
interarmées en Guyane (96-98), il est affecté à la Direction des Personnels de
l’Armée de Terre à Paris durant cinq années. Il devient chef du bureau de la
mêlée de 2001 à 2003.
Nommé général en 2004, il gère la professionnalisation du sport militaire. Placé à sa demande en 2ème section
en 2008, il est désigné comme Conseiller spécial auprès du Représentant de l’Union européenne en République
démocratique du Congo et chef de la mission militaire européenne. Membre de l’Association des Anciens de la
2ème DB depuis 1988, il en est le président depuis 2020.
Marié, père de 3 enfants, le général Michel est Officier de la Légion d'Honneur, commandeur de l'Ordre national
du Mérite et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire.

