Les agents secrets du Général,
1940-1944

Sur les 1.038 compagnons de la Libération, 174 se sont engagés dans les services

secrets de la France libre, dont trois des six femmes compagnons. Parmi eux, 60
sont morts pendant la guerre.
A partir de 1941, ces services secrets, en exil en Grande-Bretagne, assurent la
liaison avec les autres mouvements de résistance, dont « Libération »,
« Combat », « Franc-tireur » et « l’Organisation civile et militaire ». Dans le
domaine militaire, ils participent à l’organisation de « l’Armée secrète » et des
maquis, tout en maintenant la liaison avec l’Etat-major allié basé à Londres.
Malgré le cloisonnement de rigueur, des agents clandestins ont souvent effectué
des missions ne relevant pas de leur spécialité. Les plus jeunes deviennent
opérateurs radio, saboteurs ou officiers des opérations aériennes et maritimes.
Les plus diplômés reçoivent des missions d’organisation ou de représentation
(politique et/ou militaire) auprès des résistants de l’intérieur. Issus des rangs des
pionniers de la France libre et de la Résistance, 58 % de ces compagnons sont
recrutés en Grande-Bretagne et formés dans les centres d’instruction
britanniques avant d’être envoyés en France. Les 42 % restants, enrôlés en
métropole, se formeront sur le tas sans aller en Angleterre. Infiltrés depuis
Londres, surtout par parachutage, 102 compagnons accomplissent 151 missions.
En raison du développement progressif de l’action clandestine, les deux tiers
d’entre elles se déroulent pendant les 18 derniers mois de l’Occupation, entre
janvier 1943 et l’été 1944. Le taux de tués dans l’action clandestine, 34,5 %,
excède de loin celui des autres forces militaires de la France libre. La guerre en a
emporté 60 : 17 ont été fusillés, dont les deux premiers morts du Bureau de
renseignement et d’action (BCRA) Honoré d’Estienne d’Orves et Jan Doornik ; 12
se sont suicidés ; 12 ont été abattus, souvent lors de leur arrestation ; 10 ne sont
pas rentrés des camps de déportés ; 8 ont disparu accidentellement ; 1, Jean
Moulin, est décédé des suites des tortures subies. Le premier compagnon de la
Libération, Gilbert Renault alias le colonel Rémy, est nommé par le général de
Gaulle en mars 1942 au retour de sa deuxième mission. Henri Labit, le deuxième
mais aussi le premier à titre posthume, l’est au mois de juillet suivant. Proposés
par le colonel Passy, chef du BCRA, Pierre Brossolette et Jean Moulin le
deviennent le 17 octobre. Les autres nominations de membres du BCRA
interviendront en 1944 et 1945 à la sortie de la clandestinité. Par ailleurs, outre la
libération du territoire, il s’agit de permettre à la France de conserver son rang et
donc de ramener la nation dans une guerre abandonnée par le gouvernement de
Vichy. Les interventions à la BBC (radio britannique) contribuent à faire valoir ces
buts auprès de la population française. Pour traiter avec les responsables de la

Résistance ou des personnalités syndicales ou politiques, une « section nonmilitaire » est créée au sein du BCRA, seul service français capable d’infiltrer ou
d’exfiltrer des agents et de recueillir des rapports venant du terrain. Ainsi Jean
Moulin remplit deux missions en zone Sud : l’une militaire par la création de
l’Armée secrète ; l’autre politique par l’instauration et le financement du Conseil
national de la Résistance. Avant-dernier compagnon et le dernier issu du BCRA,
Daniel Cordier, est décédé en 1920, un an avant Hubert Germain.
Loïc Salmon
« Les agents secrets du Général, 1940-1944 », ouvrage collectif. Editions
Hermann et Musée de l’Ordre de la Libération, 184 p., illustrations, 22 €
Exposition « Les agents secrets du Général » aux Invalides
Parachutée au clair de lune
Exposition « De l’Asie à la France libre » aux Invalides

