
Commémoration des 70 ans de l’épopée  
du Régiment de Chasse Normandie-Niémen  
1945-2015

HISTOIRE ET TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE

Manifestations sous la présidence d’honneur du Maire de Nice
Organisées par la Délégation Histoire, Transmission de la Mémoire de la Ville de Nice

Avec le concours de :
L’ambassade de la Fédération de Russie en France

La délégation militaire départementale des Alpes-Maritimes
Le Régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niémen » de Mont de Marsan

Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget
Le Mémorial « Normandie-Niémen »

La Maison de la Russie à Nice
Remerciements aux familles Delfino et Guido

Normandie-Niémen
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 « Sur la terre russe, martyrisée comme la terre française et par le même ennemi, 
le Régiment « Normandie », mon compagnon soutient, démontre, accroît la gloire de la France ! »

Moscou, le 9 décembre 1944 
Le général Charles de Gaulle



Le 20 juin 1945 atterrit au Bourget le régiment de 
chasse Normandie-Niemen. Peu de jours après, un 
détachement, dirigé par son dernier commandant le 
Niçois Louis Delfino, arrive à Nice ; le 24 juin 1945, 
il participe à un meeting aérien avec l’escadrille de 
Nice. Du 5 au 25 octobre 2015, la Ville de Nice 
commémore les 70 ans de la fin de l’épopée 
« Normandie-Niémen ».

L’épopée Normandie Niémen
Tout débuta en 1942, à l’initiative du général de 
Gaulle qui voulut que la France soit présente sur 
tous les théâtres d’opérations militaires des 
Alliés. Pour les airs, il choisit d’associer les efforts 
de la France libre à ceux de l’U.R.S.S. De leurs 
arrivées à Ivanovo pour le front le 29 novembre 
1942 au 8 mai 1945, les héroïques pilotes et 
mécaniciens français, tous volontaires, combat-
tirent aux côtés de leurs frères de lutte sovié-
tiques pour notre liberté dans les batailles d’Orel, 
de Smolensk, d’Orcha, de Berezina, de Niémen, 
d’Insterbourg, de Koenigsberg et de Pillau. 5 240 
missions de guerre, 860 combats aériens, 273 
victoires homologuées ! En reconnaissance de 
cette abnégation et de cette bravoure collective, 
le 11 octobre 1943, le groupe « Normandie » est 
fait Compagnon de la Libération par le général 

de Gaulle. Le 31 juillet 1944, le maréchal Staline 
signe un « Prikaz » décernant au régiment le titre 
de « Niémen » pour sa participation déterminante 
dans la bataille pour le franchissement de la rivière 
éponyme et  le 1er juin 1945, il offre à la France les 
40 Yak-3 du régiment. 
Bien d’autres décorations viendront honorer le  
régiment et ses aviateurs. Parmi eux : Louis Delfino.

Louis Delfino
Il naît à Nice, le 5 octobre 1912 au « 23 » rue 
Arson, selon la numérotation de l’époque, soit  au-
jourd’hui près de l’angle avec la rue du Docteur 
Richelmi. Après avoir suivi une scolarité très méri-
tante, il entre en 1931 au sein de la prestigieuse 
école militaire de Saint-Cyr. Devenu officier, il mène 
une brillante carrière militaire. En janvier 1944, il 
arrive en U.R.S.S comme commandant en second 
du régiment dont il prend la tête le 12 décembre 
1944. Il participe ainsi aux 2e et 3e campagnes. 
Dans des conditions climatiques désastreuses, lui 
et ses compagnons se battent sans relâche et avec 
panache. Il abat avec certitude 8 appareils enne-
mis. La paix revenue, il occupe de hautes fonctions 
militaires et termine sa carrière comme inspecteur 
général de l’Armée de l’Air. En 1964, le général de 
Gaulle lui remet les insignes de grand-croix de la Lé-

gion d’honneur dans la cour des Invalides. Il décède 
subitement à Paris le 11 juin 1968. Sa grande Patrie 
l’a honoré, sa petite Patrie ne l’a jamais oublié. Le 
19 octobre 1969, le boulevard Sainte-Agathe est 
renommé boulevard Général Louis Delfino. Ainsi 
son empreinte demeure dans ce quartier popu-
laire qui le vit naître et grandir afin que ses valeurs 
soient un exemple pour les enfants de Nice.

Commémorations

LUNDI 5 OCTOBRE
Date d’anniversaire de la naissance du Général Louis Delfino

• 9H - Hommage sur la tombe du Général Delfino, Cimetière de Caucade, Nice

• 10H30 - Dévoilement de la nouvelle stèle bilingue franco-russe et 
inauguration de l’exposition extérieure 
Jardin Normandie-Niemen, bd Delfino, Nice

• 11H30 - Inauguration de l’exposition « Commémoration des 70 ans  
du Régiment de Chasse Normandie-Niemen et Hommage  
au Général Delfino » 
Maison des associations des anciens combattants, 36 bd Risso, Nice

• 14H - Hommage au Général Delfino  
Corniche Normandie-Niémen, Villa L’Assousta, Drap

• 17H - Hommage au Lieutenant-Colonel Maurice Guido 
Place du général de Gaulle, Tende

Exposition itinérante  
« L’épopée du Normandie-Niémen »

DU 5 AU 30 OCTOBRE 
Maison des associations des anciens combattants, 36, bd Risso, Nice

DU 4 AU 15 NOVEMBRE 
ET DU 29 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Centre AnimaNICE Bon Voyage, 2, pont René-Coty, Nice

Cycle de conférences  
et projections cinématographiques

SAMEDI 17 OCTOBRE 15H  
Amphithéâtre de l’espace associations Garibaldi, place Garibaldi, Nice

« Normandie-Niémen et le Général Delfino » par Jean-Marc Giaume, délégué 
à l’Histoire et à la Transmission de la Mémoire - Ville de Nice
« Le retour de l’escadrille en France - accueils au Bourget et à Nice » par 
Jean-Louis Panicacci, maître de conférences honoraire à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis

DIMANCHE 18 OCTOBRE 17H  
Cinémathèque de Nice, 3, esplanade Kennedy, Nice

« Normandie-Niémen, les ailes franco-russes », documentaire en présence 
de Philippe Coudert, co-auteur du film.

SAMEDI 24 OCTOBRE 15H 
Amphithéâtre de l’espace associations Garibaldi, place Garibaldi, Nice

« Le rôle historique de Normandie-Niémen » par Natalia Naumava, maître de 
conférences de l’Université d’Etat de Moscou
« L’escadrille Normandie-Niémen dans la mémoire collective des Russes » 
par Vladislava Sergienko, maître de conférences de l’Université d’Etat de Moscou

DIMANCHE 25 OCTOBRE 17H 
Cinémathèque de Nice, 3, esplanade Kennedy, Nice

« Les dossiers de l’Écran » soirée consacrée à l’Escadrille Normandie-Niémen, 
documentaire, 1968
« Normandie-Niémen » film de Jean Dréville, 1960

PROGRAMME

Entrée libre dans la limite des places disponibles


