
 Général Jean Simon (1912 – 2003) 
 
Officier de la Légion étrangère  
 
Biographie 

Il sort de Saint-Cyr en 1935 comme sous-lieutenant au Régiment d'infanterie 
coloniale du Maroc à Aix-en-Provence et commence la guerre en 1939 au 42e 
Bataillon des mitrailleurs malgaches. Il se lie d’amitié ave le lieutenant Pierre 
Messmer dès 1940 et refusant l’armistice, il rejoint l’Angleterre avec lui. 

Affecté à la 13e Demi-brigade de Légion étrangère il sera fait compagnon de la 
Libération par le général de Gaulle. Il prend une part active à la campagne de Libye 
et donne toute la mesure de ses qualités de chef à l'occasion du siège de Bir- 
Hakeim. Il participe ensuite aux campagnes de Tunisie et d'Italie.  

Il termine la guerre avec sept citations à l'Ordre de l'Armée, une citation à l'Ordre du 
Corps d'Armée, une citation à l'Ordre de la Division.  

Attaché au cabinet militaire du général de Gaulle en 1945, il s'occupe 
particulièrement des questions FFL puis est promu colonel en 1952.Il participe en 
novembre 1956 à l'opération de Suez.  

Nommé général de brigade en 1960, il refuse de s'engager dans le putsch des 
généraux à Alger et participe en tant que représentant militaire à la conclusion des 
accords d'Evian.  

Général de division en 1964, général de corps d'Armée en 1967, il est Gouverneur 
de Lyon et commandant de la 5e Région militaire.  

Membre du Conseil de l'Ordre de la Libération depuis 1969, il est choisi par ses 
pairs comme Chancelier de l'Ordre, charge qu'il assume de 1978 à 2002. Président 
de l'Association des Français libres de 1978 à sa dissolution en 2000, président de 
la Fondation de la France libre jusqu'en 2001, président de l'Institut Charles de 
Gaulle de 1995 à 1997, le général d'armée Jean Simon était également vice-
président de l'Institut Charles de Gaulle.  

 

 

. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re

