ABOULKER José, Georges
(1920 – 2009)
Compagnon de la Libération
Cette fiche biographique a été rédigée à partir de documents identifiés et consultés dans les
archives du Service historique de la Défense (SHD) sur les sites de Vincennes, Caen
(DAVCC) et Pau (CAPM). Parfois lacunaires, ces sources écrites indispensables pour le
travail de l’historien peuvent toutefois présenter des données contradictoires. Il peut en
résulter des différences d’orthographe (noms et lieux) et de dates qui seront précisées en
notes de bas de page.
 Eléments bibliographiques
Né à Alger (Algérie), le 5 mars 1920.
Fils de Samuel Aboulker et de Berthe Benichou.
Marié à Andrée-Marie épouse Aboulker, le 2 mars 1946.
Bachelier Lettres-Philosophie. Docteur en médecine. Professeur, chef de service de
neurochirurgie des Hôpitaux de Paris.
Mort à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), le 17 novembre 2009.
 Carrière militaire et campagnes
Appelé au service comme 2e classe, le 12 juin 1940.
Élève-officier de réserve à compter du 20 juin 1940.
Sert au 1er régiment de spahis et au 9e régiment de zouaves. Dirigé vers le camp de Jeunesse
n°103 à Cherchell, le 25 novembre 1940. Démobilisé, le 7 février 1941.
Engagé dans la Résistance, participe au départ de volontaires pour Gibraltar, organise la saisie
d’Alger dans le cadre de la préparation du débarquement en Afrique du Nord. Dirige 400
résistants qui s’emparent du commissariat central, du port et des principaux chefs de l’Armée
d’Afrique.
Favorable à la venue du général de Gaulle en Algérie, il est arrêté et déporté avec d’autres
résistants au camp de Djenien-Bou-Rezg (décembre 1942). Relâché, il est autorisé à rejoindre
la Grande-Bretagne.
Arrivé à Londres le 4 mai 1943. Incorporé dans les FFL le 6 juin 1943 (services comptant du
7 février 1941). Promu médecin lieutenant le 25 juin 1943. Incorporé au Bureau central de
renseignements et d'action (BCRA).
Chef de mission de 1ère classe du réseau « Action P », du 21 octobre 1943 au 30 septembre
1944, avec le grade de lieutenant-colonel pour la durée de la mission « Trompette ».
Missionné en août 1944 dans les régions de zone sud en insurrection afin d'aider à
l'installation des commissaires de la République à Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand.
Délégué de la Résistance d'Algérie à l'Assemblée consultative provisoire de Paris en 19441945.
Démobilisé par le dépôt des FFL comme médecin lieutenant de réserve, le 4 février 1946.
Promu médecin lieutenant-colonel et rayé des cadres, le 1er janvier 1969.
 Décorations et citations
Commandeur de la Légion d'honneur, décret du 13 mai 1996.
Citation pour le grade de chevalier de la Légion d’honneur (26 avril 1945, signé : de Gaulle) :
« A joué un rôle de premier plan dans la Libération de l’Afrique du Nord. A pleinement
réussi, à travers d’innombrables dangers sa mission volontaire de Délégué du Gouvernement
en France occupé par l’organisation du Service de Santé Militaire des Forces Françaises de

l’Intérieur et la Protection sanitaire des populations civiles. A Ainsi permis, en assurant
pendant neuf mois, au péril de sa vie, une mission doublement difficile, le parachutage aux
Forces Françaises de l’Intérieur d’un équipement sanitaire considérable et la préparation
des secours aux populations libérées. A brillamment rempli, au maximum du danger, son
devoir de médecin et de soldat ».
Compagnon de la Libération, décret du 30 octobre 1943.
Citation pour la croix de la Libération :
« A été l’un des principaux animateurs des groupements de résistance et le chef des groupes
de choc du département d’Alger, s’exposant sans compter, notamment en vue d’assurer les
livraisons d’armes, a préparé et mis au point les plans de neutralisation des centres
importants d’Alger, en vue d’un débarquement allié, dirigé personnellement l’exécution de
ces plans, le 8 novembre 1942 rendant possible le ralliement d’une grande partie de la police
et assurant l’évacuation de la Préfecture assiégée ».
Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de l’armée (palme).
Citation à l’ordre de l’armée (Ordre n° 343 « D », signé : Giraud) :
« A montré un remarquable esprit d’organisation et prouvé un courage splendide de tous les
instants comme Chef des Groupes Civils d’Alger pour la préparation du débarquement allié
en Afrique du Nord. Bien que recherché par la police a continué sa mission jusqu’au bout
méprisant les dangers qui le menaçaient. La nuit du 7 au 8 a donné l’exemple d’un courage et
d’une bravoure magnifiques. A dirigé lui-même l’action des patriotes au Commissariat
central d’Alger ».
Médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre.
Medal of Freedom, Bronz Palm (États-Unis).
Citation for the Medal of Freedom (date inconnue):
« Mr. Jose Aboulker, French civilian, performed outstanding service to the Allied cause in
Algiers from January to November 1942. By his untiring efforts among the French patriot
groups, he contributed materially to their successful operations. On the night of the Allied
debarkation in North Africa, he was in charge of a volunteer group of patriots who took and
held certain strategic points in Algiers until the arrival of Allied Forces ».
 Mémoire
Auteur de : La Victoire du 8 novembre 1942. La Résistance et le débarquement des Alliés à
Alger, Editions du Félin, Paris, 2012.
 Sources
Ordre de la Libération.
SHD/Vincennes : GR 2000 Z 1618 21380 (dossier personnel).
GR 28 P 4 463 / 6 et GR 16 P 1874 (dossier résistant).
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