
héros légendaire des 5AS
Moise Obadia,87 ans

SAS et les équipes râdios sont
réparties au sein des groupes
de comba! (stick). Ainsi, Ic câ
porai Mâuricc Obàdiâ cst dési
gné pour pârrir avec l'âspifant
L i b l i n  c t  s € s  c â t l a r a d e s
Chaflcs Godeâu et leâû Denis.
Sous lc commândcncnt du câ
pitâine Simon, Meuri.e soùs le
nom de code de Louiset te
(c'cst le prénom de sa sæur)
.st pârachuté €n Poitou, à Lu
chapt dans ]a nùit du 2 au
3 âoût 1944 lors dc I'opérâtion

ts!æ:é à Ccussay
ie 4 septernhre
19rr4
Les SAS f rànçais doivcnl
prendre la sùite des pârachù-

écrit à la NR suite au décès de Maurice obadia.
des derniers paras de la France Libre.

IX

L'équipe radio : de G à D : Charles Godeau, I'aspi|ant Georg€E Liblin, Màurice Obadia
{surnommé (  Baba-grenade. t  et  Jeàn Denis.

L'historien David Portier a
te châtelleraudais était un

Moisc < Maurice , obxdia, qùi
est décédé le 10 sept€mbre
dernier à Châicllcrault, cst né
à Oran le 20 novembre 192-1.
Ators quil a à pcinc 20 ans,

' Molie fuit le régime vichyste
d'Aftique du Nord qùi â pro
mulgué des lois aniijùives. Il
rcjoint 1es troupes FFL en Tu-
nisie le 17 mâi 1943- Trois nois
plus târ.I. il sc portc volontairc
pour les pdachutistes et s'er
Aage au 3' Bataillon d lnfânte
dc dc IAir à Tripoli. Il change
âlors de prénom pour < Mau-

Son unité rejoint lâ GrDde-
Bretâgnc fin octobre 1943. Les
parnchut is tcs dc la  Francc

' Libre sont âlors intôarés à la
' Bdsade bdraDnique du Speciâ]

Ai r  Scrv ice, les SAS, une uni té
des forces spéciâlcs chârgôc dc

: réâliscr des sâbotages, embus-
cades ei coups de mâi der

' 
rière 1es lignes ennemies.
Apris une période de mise en
condition physique, Maùrice et

I scs camaradcs du 3e sAS (qui
deviendrâ le 3" RCP, résiment
de chasseurs parâchutistes) re
joisneni le canp d'Auchinleck

' 
eD Écosse. Mâùrice, affecté à la

' 
section Radio du lieutenant

: Drcyfus, suit âlors unc formâ
. tion particùlière de spécialiste

radio (morse ct codes) en plus
de I'entrâinement classiqu€ dt

.  c o m m â n d o .  C o u r a n t
i juilict r9!-,1, lcs parâchutistcs

tistcs britânniques de l'opéra-
tion Bùlbalket du capitaiDe
Tonkin qui ont élé eré.ùtés
âprès leur captùc pâr les nâzis
lors des combats de Verrièrcs
(32 fusillés à saint Sauvmt).
Pendânt  p lus ieurs semaines,
les SAS opèrent avec quelques
maqùisards iocâu €t effec
tlrent de nombreu sabotages
contre les moycns dc commu
nicat ion ennemis-  Pour sÂ par t ,
Obâdia et l'équipe radio de
I'aspirânt Liblin se déptacent
beau.oùp poù échâpper aux
recherches. QuotidieDnem€nt,
lcs radios trânsmcttcnt ûnc
multitude de messâges, des de-
mandes dc parâchLi tâgcs
d'armcs ct dc mâtériels ainsi
que des jnformations sur les
convois alleman.ts qui soDt en

Le lundi 4 septembre 1944,

(Photo sd Dàvid Portier )

Maur ice Obadie par t ic ipe à
I aitâque dun groupc cnncni à
Coussay lcs tlois. ll est grièvc
menr blessé lors de l'accro-
chag€. criblé déclârs dc gr€
nâde ct touchô âu dos pù une
râfâle de û trailleuse MG42, il
est laissé pour mort, puis récu-
péré pâr les habitânts du vil-
lagc ct transféré vers ùn hôpi-
tâ l  de C1râte l leraùl t  (où i l
rencontrera son épo$e) et
saûvé par le docteùr David,
médecin chnùrgien lrl krcal.
Démobilisé en sepiembre 1945,
ilva revenir pour vivre à Châ-

David Pôrtier, hiçioriên du spê.ialair
sêfric€

.

a lire: < Les Parâchûtisies sas
frânçais de â Fran.e Librê ', pâr
David Po.tier, site internet:

: ,r*À't;.

.,;3r:ft


