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De la Police parisienne comme celle
du territoire national, on ne retient
que les basses œuvres accomplies au
service de l’État français sous le joug
de l’occupant : arrestations de résis-
tants et de communistes, traque des
juifs, avec comme paroxysme la rafle
du Vel’d’Hiv de juillet 1942. On
connaît en revanche peu l’engage-
ment de centaines, voire de milliers,
de policiers dans la Résistance. Des
plus modestes aux plus héroïques,
c’est toute une gamme d’actes d’insu-
bordination menés dans la plus
grande clandestinité : renseignement,
enquêtes bâclées, fourniture de faux

papiers, mauvaise volonté à exécuter
des tâches, sabotage, évasion de pri-
sonniers, etc. (1). Beaucoup de poli-
ciers  résistants  sont morts pour la
France. Leurs noms inscrits sur les
stèles des hôtels de police sont hono-
rés chaque année sur tout le territoire
national, sous l’autorité du ministre
de l’Intérieur et la présidence du pré-
fet de chaque département. Dès le
mois de mai 1944, l’agglomération
parisienne connaît un bouillonnement
souterrain. Les réunions du Comité pa-
risien de la libération (CPL),la consti-
tution de groupes FFI et les discus-
sions entre les réseaux policiers

montrent que, peu à peu, le projet
d’insurrection arrive au premier plan.
On voit cette montée en température
à travers les multiples incidents qui
émaillent les jours et les nuits de Pa-
ris, avant d’arriver aux prémices du
soulèvement que sont les grèves dé-
clenchées à partir du 10 août.
10 août : grève des cheminots.
13 août : à l’annonce du désarme-
ment de trois commissariats de ban-
lieue par les Allemands, la grève de la
police est décidée à l’initiative du
Front national de la police réuni 18,
rue Vulpian.
14 août : les responsables des trois

La Police parisienne 

La Police parisienne a participé à la libération de Paris en août 1944. Le 12 octobre, le général De Gaulle lui remet
la Légion d’Honneur et la croix de Guerre avec cette citation : « Bravant l’occupant dès le 15 août, déclenchant la
lutte dès le 19, les courageux gardiens de la Police parisienne ont donné à toute la nation un bel exemple de pa-
triotisme et de solidarité, qui fut l’un des premiers facteurs du succès pour la libération de la capitale ». En effet,
167 policiers ont été tués pendant les combats. Chaque année, des hommages sont rendus aux policiers et résis-
tants civils de Paris morts pour la France : une au château de Vincennes, une à l’École de police et une à la Préfecture
de police. En outre, après un dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat inconnu, le préfet de Police procède au ravi-
vage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, accompagné des hautes autorités civiles de la capitale et du président de
l’Association des anciens combattants et résistants du ministère de l’Intérieur.

Le 18 août 2015, une cérémonie commémorative avec dépôts de gerbes s’est déroulée au château de Vincennes, où 29 résistants
ont été fusillés dans le fossé Est : 16 fonctionnaires de police âgés de 23 à 47 ans et 13 autres civils de 17 à 41 ans.

(c) Loïc Salmon
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principaux mouvements de résistance
policiers (Front national de la police,
Police et Patrie, et L’Honneur de la po-
lice) se retrouvent rue Chapon  et dé-
cident des modalités de la grève en
présence d’Yves Bayet, patron du
«Noyautage des administrations pu-
bliques» (NAP) et d’Henri Rol-Tanguy,
chef des Forces françaises de l’inté-
rieur (FFI) d’Île-de-France.
15 août : les policiers entament une
grève suivie à 99%. Le directeur de la
police municipale, Emile Hennequin,
est relevé de ses fonctions.
16 août : les Allemands fusillent
sommairement des résistants à la cas-
cade du Bois de Boulogne, dont 3 po-
liciers.
17 août : une attaque de policiers
contre Radio-Paris (collaboration-
niste) sur les Champs-Élysées conduit
à 4 tués dans leurs rangs. Le consul
général de Suède, Raoul Nordling,
conclut un accord sur la libération des
détenus politiques avec les Alle-

mands.
18 août : un appel au rassemble-
ment de policiers pour le lendemain
matin est lancé par Yves Bayet du
NAP. Il écrit au comité de la libération
de la police vers 20 h : « Le CPL don-
nera dans la matinée l’ordre d’insur-

rection. Il faut rassembler 2.000

hommes demain matin à 7h aux

abords immédiats de la Préfecture de

police. Vous attendrez les instructions

du CNR (Conseil national de la Résis-

tance) et du CPL. Salut et Fraternité ».
Le colonel Rol-Tanguy lance dans la
nuit l’ordre d’insurrection générale.
19 août : à 7h, les 2.000 policiers
prévenus durant la nuit se retrouvent
sur le parvis de Notre-Dame. A 8h, ils
prennent la Préfecture de police (PP)
et arrêtent le préfet Bussière. Vers 9h,
les policiers hissent le drapeau trico-
lore sur le toit de la préfecture : c’est
le premier à flotter sur Paris depuis 4
ans. Il y restera toute la durée des
combats. La première «Marseillaise»

La Police parisienne 

Le 18 août 2015, à l’École nationale de
police de Paris, des représentants de la
Mairie de Paris, de la Préfecture de
police et d’associations patriotiques ont
salué la mémoire des « policiers de
Paris combattants de la Résistance et de
la Libération qui ont donné leur vie
pour leur pays et pour la liberté entre
le 19 et le 25 août 1944 » : 10 tués au
combat, 5 fusillés et 1 disparu.

entamée dans la foulée est entendue
depuis la rue par Rol-Tanguy, qui dé-
couvre le soulèvement et arrive à la
PP en même temps que le nouveau
préfet, Charles Luizet. Tous deux pren-
nent la main sur les forces rassem-
blées. Le 2ème drapeau est hissé par
les policiers sur Notre-Dame vers 10h.
16.000 policiers (sur 22.000) en te-
nue civile entrent en lice.Le premier
jour, ils sont épaulés par un petit mil-
lier  de FFI armés et 150 à 200 pom-
piers. La PP devient le camp retranché
de l’insurrection. A 13h, Rol-Tanguy,
Charles Luizet et Alexandre Parodi,
ministre du général De Gaulle, se réu-
nissent à la PP. Ce jour, une soixan-
taine de policiers meurent dans Paris
et sa banlieue. A 20h40, le consul gé-
néral de Suède conclut une trêve avec
le gouverneur du « Gross Paris », le
général von Choltitz.
20 août : vers 6h, un groupe
d’agents de police et de membres des
équipes nationales libère l’Hôtel de
Ville, sous le commandement de Léo
Hamon (CPL) et du brigadier Armand

(c) Loïc Salmon
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Fournet, responsable du mouvement
L’Honneur de la Police. La journée est
marquée par les atermoiements rela-
tifs à la trêve négociée par le consul
de Suède. Les combats se poursuivent
autour de la PP et dans l’ensemble du
département. Les agents voient pro-
gressivement arriver des FFI, mal ar-
més mais enthousiastes. La PP se
transforme en quartier général, où se
recompose l’État et où se négocient
les premiers échanges de prisonniers.
21 août : fusillade de la Belle-Épine
et du Pont-au-Double. Les combats se
poursuivent autour de la PP, au « for-
tin de la Huchette », place du Châte-
let, sur les quais autour de la place
Saint-Michel et dans la proche ban-
lieue. Le Conseil national de la résis-
tance décide de rompre la trêve et de
dresser des barricades.
22 août : les Allemands se regrou-
pent autour de leurs points d’appui.
Parodi, Rol-Tanguy et Kriegel-Valri-
mont, réunis à la PP, donnent l’ordre
de reprise générale des combats. Les

barricades s’élèvent dans Paris.
23 août : la journée est marquée
par les violents affrontements autour
du Grand Palais, incendié.
24 août : les combats restent in-
tenses. Des policiers escortent des élé-
ments avancés de la 2ème Division
blindée (DB) dirigés par le capitaine
Dronne. Un message de Leclerc, en-
voyé par avion aux défenseurs de la
PP, annonce : « Tenez bon, nous arri-
vons ». Dans la soirée, le capitaine
Dronne est reçu à l’Hôtel de Ville puis
à la PP pendant que les policiers ac-
tionnent les cloches de Notre-Dame.
Leclerc passe la nuit à la Croix-de
Berny et De Gaulle à Rambouillet. 
25 août : la 2ème DB poursuit son
avancée. Leclerc entre par la Porte
d’Orléans. Le peuple est dans la rue,
mais les combats restent violents. Les
« tireurs des toits » sèment la pa-
nique. Le travail des démineurs de la
PP s’engage. A Vincennes, les resca-
pés des massacres retrouvent la li-
berté : 16 policiers y ont trouvé la

mort. A 15h30, Leclerc et von Choltitz
signent la reddition des forces alle-
mandes dans la salle du billard de la
PP, en présence du général Jacques
Chaban-Delmas, délégué militaire du
général De Gaulle. Dans la soirée, De
Gaulle est reçu à la PP, puis se rend à
l’Hôtel de Ville.
26 août : tous les policiers remet-
tent leur uniforme. Les combats se
poursuivent autour de Paris, où arri-
vent les troupes américaines du géné-
ral Barton. De Gaulle descend les
Champs-Élysées jusqu’à Notre-Dame.
Du 27 au 30 août : les Allemands
sont chassés de Paris par la 2ème DB.
Les affrontements d’août 1944 au-
ront coûté la vie à 167 policiers sur les
901 morts pour la libération de Paris.

Roland Dahan,
président départemental 

de la Gironde
(1) Document réalisé d’après le bulle-
tin de liaison de la Préfecture de po-
lice, dossier « Policiers au combat, de

l’occupation à la libération de Paris ».

La Police parisienne 

Le 20 août 2015,
l’inspecteur général (H)

de la Police nationale
Jean-Paul Bachet (2ème
à gauche), président de
l’Association des anciens
combattants et résistants

du ministère de
l’Intérieur, 

a participé à la cérémonie
du ravivage de la Flamme

à l’Arc de Triomphe. (c) Loïc Salmon


