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  · 
John K. Singlaub, légende des forces d'opérations spéciales de l'armée. 
 
"Le lieutenant John K. Singlaub a été recruté par le Bureau des services 
stratégiques de l'OSS (OSS) en novembre 1943. Dans le cadre de l'équipe des 
Jedburgh "James", il a sauté en France le 11 août 1944 pour armer et diriger la 
résistance française.  
 
Envoyé en Chine, en tant que commandant de la mission Pigeon, il a sauté sur 
l'île de Hainan le 27 août 1945 pour sauver des prisonniers de guerre 
néerlandais et australiens. Comme il était l'un des rares membres du personnel 
de la branche des opérations spéciales, il  a été retenu pour faire partie de 
l'unité des services stratégiques (successeur de l'OSS). Singlaub est resté en 
Chine pour rendre compte de la guerre civile.  
 
Singlaub a de nouveau participé à des opérations spéciales lorsqu'il était 
instructeur à Fort Benning, en Géorgie, et a aidé à établir le centre de 
formation des Rangers en 1950. Il a ensuite effectué deux tournées en Corée, 
dont une avec la Commission consultative conjointe de la Central Intelligence 
Agency, Corée (JACK) et Groupe d'observation (MACV-SOG). Ayant pris sa 
retraite en 1978, le Général de division Singlaub est resté actif dans la 
communauté des opérations spéciales et a reçu le prix Bull Simons du 



Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) en 2011. 
(US Army Special Operations History Archive). 
 
La carrière militaire du Général de division Singlaub peut être résumée par 
l'une de ses citations célèbres : "Marchez au son du canon et résolvez le 
problème sur le champ de bataille, ne vous inquiétez pas pour votre carrière, 
elle s'arrangera si vous survivez. " 
 
Le général de division à la retraite John Singlaub, vétéran décoré de la Seconde 
Guerre mondiale, de la Corée et du Vietnam et opérateur spécial légendaire, 
est décédé le 29 janvier 2022 à l'âge de 100 ans 
 


