
Bernard Dargols,  GI franco-américain

Né  à Paris, Bernard Dargols est envoyé en stage aux Etats-Unis en 1938. 
En juin 40, âgé de 20 ans, il envisage de rejoindre De Gaulle à Londres, puis 
décide  de s'engager dans l'armée américaine. En avril 1943, il devient donc 
citoyen américain et commence son entraînement de GI en Caroline du Sud, 
puis,  en  juin  1944,   au  Pays  de  Galles   où  il  est  intégré  au  "Military 
Intelligence Service" chargé du renseignement.

 Il  embarque de Cardiff  le 5 juin 1944 sur un Liberty ship et  débarque, à 
Omaha  Beach,  sous les bombardements, le 8 juin 1944  avec la 2°DI sur 
Easy Red à Saint Laurent sur Mer. Il  voit  ses premiers morts dans l'enfer 
d'Omaha.  Sur  sa  jeep,  il  rejoint  le  plateau  du  Ruquet  et   se  dirige  vers 

Trévières   pour  mener  des  incursions  dans le  "No Man's  Land".  Il  participe   à  la  libération  de 
plusieurs villages  et continue vers  Saint Georges d'Elle et Cerisy la Forêt où il effectue ses missions 
de renseignements pendant deux mois. 

Ensuite il  ira à Brest (Août),  et fera 
des  milliers  de  km  vers  Alençon, 
Paris  (septembre),  la  Belgique  et 
l'Allemagne.  En   1945,  à  Paris,   il 
effectue  des  missions  variées   y 
compris  pour  le  contre-espionnage. 
En  janvier   1946  il  retourne  aux 
Etats-Unis pour se faire démobiliser 
et  se marie avec Françoise connue 
avant  la  guerre...  Il  revient  vivre  en 
France  pour  mener  ses  activités 
professionnelles. 

Depuis il oeuvre pour l'amitié franco-
américaine et  multiplie les contacts 
avec   les  jeunes  générations  pour 
transmettre la mémoire, et surtout les 
valeurs  de  démocratie,  liberté, 
fraternité.

Rue Bernard Dargols, Saint Laurent sur Mer

Le  6  juin  2008  est  inaugurée  la  rue 
"Bernard Dargols" à Saint Laurent sur Mer. 
En effet la municipalité  a souhaité honorer le 
parcours exceptionnel et rarissime d'un jeune 
français  devenu  GI  qui  a  débarqué le  8  juin 
1944  avec la 2°DI sur   Easy Red. Le Sergent 
Bernard Dargols a monté cette voie du vallon 
du Ruquet  avec sa jeep avant  d'effectuer  sa 
difficile  mission  de  Gi  chargé  du 
renseignement.

Bernard Dargols  revient  chaque année 
commémorer  le  débarquement  à   Saint 
Laurent sur Mer, auquel il est particulièrement 
attaché.

Gi's montant la voie du Ruquet,
 aujourd'hui rue Bernard Dargols


