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SÉBASTIEN LAURENT 

LE RENSEIGNEMENT ET LE CONTRE-ESPIONNAGE 
MILITAIRES FACE À L'ALLEMAGNE: 

ÉTUDE DU DISPOSITIF DE RENSEIGNEMENT FRANÇAIS 

En temps de paix comme en temps de guerre, la tâche des services spéciaux 
militaires, Section de renseignements - Section de centralisation des rensei
gnements (SR-SCR) sous la IIIe République fut de mettre à la disposition du 
pouvoir politique, par le biais du haut-commandement, une information régu
lièrement mise à jour sur la situation générale des armées. Les informations 
recueillies par les services de renseignement et de contre-espionnage - ainsi 
que par les attachés militaires - étaient transmises au 2e Bureau qui en rédi
geait alors une synthèse pour le haut-commandement. Cette chaîne hiérarchi
que du renseignement militaire français, effective jusqu'à la défaite de 1940, 
permettait aux hautes autorités militaires et politiques d'exploiter ensuite le 
renseignement1. L'importance de cette opération finale - l a seule en fin de 
compte qui justifiât l'existence même d'un appareil de renseignement - tenait 
tout autant à la qualité de l'organisation du renseignement qu'à l'intérêt porté 
par les décideurs politiques au renseignement. C'est dire que le désarroi moral 
consécutif à la défaite brutale de 1940, la crise de confiance entre le personnel 
politique et le haut-commandement, la dislocation des structures politiques et 
militaires en moins de deux mois, avaient sérieusement compromis l'éventuel
le reconstruction d'un »dispositif de renseignement« efficace contre l'Allema
gne. Le »dispositif de renseignement« - appareil de renseignement, doctrine 
de recherche et d'emploi, articulation avec le haut-commandement et le pou
voir politique - est un élément décisif pour l'exploitation du renseignement. 
Or, les contraintes militaires imposées par les conventions d'armistice, les 
politiques successives de Laval, puis de Darlan, les accords négociés à la fin 
du mois d'août 1942 entre les autorités militaires de Vichy (général Delmotte 
et amiral Dupré) et VAbwehr - avaient mis à mal le »dispositif de renseigne
ment«, contraint d'abord à une demi-clandestinité, bientôt totale2. 

1 Sur cette question apparemment technique mais en fait essentielle, on renverra le 
lecteur aux actes du colloque organisé en juin 1998 par Jacques FRÉMEAUX, Olivier 
FORCADK (dir), L'Exploitation du renseignement militaire des années trente aux années 
soixante, actes du colloque de Coëtquidan, (à paraître). 

2 Au terme de ces tractations, la zone libre fut ouverte aux services de radiogoniomé
trie allemandes et les premières arrestations de résistants dans la région lyonnaise effec-
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I. La réorganisation en Algérie 

Averti le 5 novembre 1942 par VIntelligence service de l'imminence du dé
barquement allié, le colonel Louis Rivet commandant le SR Guerre et le colo
nel Ronin du SR Air ainsi qu'une partie de leurs équipes, arrivèrent le 10 no
vembre en Afrique du Nord. L'état d'esprit était, comme après l'armistice de 
1940, à la poursuite du combat contre l'Allemagne: persuadés de pouvoir re
prendre le combat délivrés de toute entrave politique et des limitations impo
sées par Parmistice, les services croyaient retrouver une activité normale3 au 
sein d'une Armée d'Afrique à nouveau combattante4, engagée immédiatement 
dans la campagne de Tunisie. 

Par le décret du 30 janvier 1943, une »direction des services spéciaux«, 
confiée au général Ronin, récemment promu - marque importante de la mon
tée en puissance de la branche Air au sein des services - fut créée et ratta
chée, selon les usages militaires, au commandant en chef, le général Giraud. 
Le général Ronin commandait la Direction des services de renseignement et 
de Sécurité militaire (DSR-SM), placée sous les ordres du colonel Rivet, qui 
coordonnait les trois SR (SR Guerre, lieutenant-colonel du Crest de Ville
neuve; SR Marine, capitaine de corvette Trautmann; SR Air, commandant 
Michel) et le contre-espionnage (DSM, commandant Paillole). Pour la pre
mière fois depuis l'existence des services, le caractère interarmées des servi
ces était nettement affirmé, ce qui constituait une étape importante dans la 
voie de la modernisation du »dispositif de renseignement«. 

Cette structure unifiée était également destinée à panser certaines plaies de 
la période 1940-1942, de permettre une réconciliation entre les officiers du 
SR Guerre et SR Air d'une part - et le SR Marine de l'autre5. En effet, alors 
que les premiers étaient restés en relation avec VIntelligence service (IS), le 
SR Marine avait lancé des activités de recherche sur la Grande-Bretagne en 

tuées: ainsi Gérard Brault (»Kim W«), radio de Jean Moulin, fut-il arrêté le 15 octobre 
1942. Cf. SHAT, 3 K 48 I, plage 3, entretien avec G. Brault. 

3 Cf. le Journal de bord du colonel Louis Rivet, tome V: 10 novembre 1942 - 23 no
vembre 1944, (archives privées). 

4 Sur la situation nouvelle en AFN, on se reportera au livre de Christine LEVISSE-
TOUZÉ, L'Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945, Paris 1998, p. 233-369, ouvrage 
tiré d'une thèse d'État. 

5 Près de vingt ans après, l'Association des anciens des services spéciaux de la défense 
nationale écrivait: »Les Services Spéciaux de la Marine incorporés avant la Guerre dans le 
2e Bureau de PEMG, connurent de l'Armistice de 1940 au Débarquement en AFN de no
vembre 1942 une existence douloureuse dont l'exposé qui précède laisse pressentir 
l'orientation peu conforme aux buts poursuivie par les SR Guerre et Air« (Les services 
spéciaux de la défense nationale pendant la guerre 1939-1945. Le SR Marine, in: Bulletin 
deTASSDN45[1965]p. 14). 
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application fidèle de la politique de Darlan. D'autre part, la méfiance avait été 
renforcée par l'hostilité de l'amiral Darlan à l'égard de l'activité des SR et 
surtout par l'action du capitaine de vaisseau Rollin: nommé à la Surveillance 
du territoire, il avait procédé en 1941 et 1942 à certains arrestations parmi les 
membres du SR. 

L'ensemble de la réorganisation en Algérie avait été rendue possible par 
l'aide anglaise et américaine, de services à services, dès novembre 1942, bien 
avant les accords d'Anfa. Le maintien entre 1940 et 1942 des contacts des SR 
Guerre et Air avec 175, la présence de »conseillers américains« en Afrique du 
Nord (AFN) en relation, pour certains, avec les postes SR et CE, comme le 
travail du colonel Pourchot (SR Guerre) à Berne avec Allen Dulles, avaient 
favorisé le rééquipement rapide des services spéciaux français en moyens de 
transmissions et logistiques. L'apport allié ne se limita pas à l'aide matérielle: 
on peut estimer que la nouvelle dimension interarmées, la création - autre 
nouveauté- d'une section »Action« en février 1943 devaient largement à 
l'exemple britannique. A bien des égards, le modèle d'efficacité qu'était VIS 
joua un certain rôle en 1943 mais pesa sans doute plus fortement en 1945, 
lorsqu'il fut question de réorganiser les services français. 

II. Permanence des contraintes politiques 

Ayant réussi à rétablir relativement rapidement les communications avec la 
métropole, les services spéciaux de l'armée d'Afrique se trouvèrent à nouveau 
au cœur de dissensions politiques graves, opposant de Gaulle et Giraud6. 
L'enjeu était apparemment technique: le colonel Rivet souhaitait une intégra
tion du Bureau Central de Renseignements et d'Action Militaire (BCRA) de 
la France libre au sein de la DSR-SM mais en aucun cas une »fusion« -
prônée par les gaullistes - qui aurait mis sur un même pied deux services, à 

ses yeux, de nature et de fonctionnement totalement différents. Avant même 
que se pose la question de »l'amalgame« entre forces FFI et l'armée régulière, 
la confrontation de l'armée d'Afrique et des Forces Françaises Libres, pesa 
lourdement dans le contentieux entre les deux généraux7. En fait, tout oppo
sait le BCRA et la DSR-SM: deux formes de rapport à la politique, deux con
ceptions du travail de renseignement mais surtout le conflit mettait en jeu 
deux types de société radicalement opposées - l'une composée uniquement de 

6 Sur cette question nous renvoyons à notre étude: »Renseignement militaire et action 
politique Le BCRA et les services spéciaux de l'armée d'armistice«, in: Amiral Pierre LA-
COSTK (dir.), La Culture française du renseignement, Paris 1998, p. 79-99. 

7 Sur cette question, cf. une étude récente, Romain DURAND, De Giraud à de Gaulle 
Les corps francs d'Afrique, Paris 1999, 240 p. 
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civils mobilisés et de réservistes ayant su improviser un service de renseigne
ment à l'ombre de la Grande-Bretagne, l'autre de militaires d'activé formés 
dans la tradition française du renseignement défendant l'idée d'un apolitisme 
radical, consubstantiel à l'armée8. La résistance de la DSR-SM aux visées 
gaullistes dura près de deux ans, marquée par la démission du général Ronin 
dès novembre 1943, achevée par la mise à la retraite le 15 mai 1944 de Rivet, 
la fusion s'achevant finalement au forceps. Pendant cette période, l'absence 
de collaboration entre la DSR-SM et le BCRA obéra largement la qualité du 
travail de renseignement de la France. 

III. L'activité en métropole 

Avant son départ pour l'AFN, le colonel Rivet avait pu donner des consignes 
au lieutenant-colonel Delor chargé de prendre en main la centrale »Kléber« 
qui regroupait l'ensemble des éléments de recherche du SR Guerre en métro
pole, soit une quinzaine de réseaux. Les principaux postes de Kléber se trou
vaient à Vichy (avec une antenne à Paris), Limoges, Lyon, Marseille et Tou
louse. Mais l'efficacité du travail conjoint du Sicherheitsdienst et de Y Abwehr 
entraînèrent entre janvier et mars 1943, l'arrestation des membres des sec
tions allemande et italienne du 2e Bureau clandestin9 et de certains membres 
du poste P4 de Lyon. Dès lors, le travail de renseignement fut très nettement 
perturbé: la disparition du 2e bureau entraîna la transmission directe des in
formations en AFN, mais les postes subsistant en France occupée n'étaient 
pas toujours bien équipés pour réaliser cet objectif 

Le commandant Paillole avait réuni en septembre 1942 ses chefs de poste 
pour prévoir les conséquences de l'occupation de la zone libre; à cette occa
sion les conditions d'un passage à la clandestinité totale avaient été préparées. 
Passant en Espagne, il laissa le commandement des réseaux de contre-es
pionnage regroupés au sein de la centrale »Travaux ruraux« (TR) au capitaine 
Lafont qui possédait des postes - dédoublés et cloisonnés - dans les mêmes 
villes que »Kléber«, avec deux postes particulièrement importants en région 

8 Pour une approche plus complète des rapports militaire-politiques et notamment 
pour une vue nuancée de »rapolitisme« militaire sous la IIIe République, on se reportera à: 
Olivier FORCADE, Eric DUHAMEL, Philippe VlAL (dir.), Militaires en République 1870-
1962. Les officiers, le pouvoir et la vie politique en France, Paris 1999, et bien entendu, 
l'essai historique précurseur de Jacques NOBÉCOURT, Une histoire politique de l'armée de 
Pétain à Pétain 1919-1942, Paris 1967, et Jean PLANCHAIS, Une histoire politique de 
l'armée de De Gaulle à De Gaulle 1940-1967, Paris 1967. 

9 Capitaine D. CLUSEAU, L'arrestation par les Allemands du personnel du 2e bureau 
français, in: Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale 29 (1958) p. 41. 
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parisienne (TR 112 bis et TR 113 bis). Mais à l'été 1943, la vague d'arresta
tions qui atteignit la résistance civile n'épargna pas les réseaux militaires10: en 
juin 1943, les TR furent gravement touchés, une partie de ses archives étant 
de surcroît saisies. Cette situation accéléra la mise sur pied depuis Alger 
d'une organisation plus décentralisée et la création d'un nouveau réseau, TR 
»jeune«, avec du personnel sélectionné et formé en Algérie, destiné à doubler 
le TR »ancien« avec lequel il fusionna à l'été 1944. Il est difficile de détermi
ner dans quelle mesure les transformations structurelles de YAbwehr en 1944 
eurent une influence sur l'activité des réseaux français. Les méthodes alle
mandes évoluèrent en effet nettement après février 1944, date de la subordi
nation de VAbwehr au Reichssicherheitshauptamt (RSHA): les consignes po
licières de répression l'emportant désormais, le démantèlement des réseaux 
civils et militaires français redoubla au détriment du lent travail de pénétration 
effectué par les militaires de VAbwehr. Le colonel Oscar Reile, chef de la 
section III-F de VAbwehr évoqua après la guerre à cet égard les conséquences 
»dramatiques« pour son activité de la subordination de Y Abwehr au RSHA11. 
L'absence de coopération de la part des militaires allemands, explique en 
partie le manque de coordination entre Y Abwehr et le SD12. 

Les tâches primordiales -préparation du débarquement en métropole et 
préparation de la libération - auxquelles devaient collaborer les services spé
ciaux français, exigeaient un travail de fond grâce à l'utilisation des méthodes 
classiques de renseignement opérationnel. À cet égard, l'ensemble des ré
seaux militaires continua le travail de mise à jour permanente de l'ordre de 
bataille allemand (ODB) et de la carte bordiere par le SR Marine. C'est cer
tainement à cette mission de connaissance de l'ODB13, à laquelle le comman
dement tenait tout particulièrement, que la majeure partie des forces de la 
DSR-SM fut consacrée. La campagne de Tunisie achevée, le repli des troupes 
de l'Axe en mai 1943, avaient fait de l'Afrique du nord une base arrière de 
reconquête de l'Europe pour les Alliés. La mission essentielle confiée à la Di
rection de la Sécurité militaire (contre-espionnage) fut alors de protéger cette 
partie éminemment sensible du territoire français. En effet, la législation du 
temps de guerre - loi du 9 août 1849, complétée par le décret-loi du 10 février 
1939- transférant à l'autorité militaire les compétences traditionnelles des 

10 Kléber et TR étaient sous commandement militaire mais utilisaient également du per
sonnel civil (qui n'était pas seulement composé d'honorables correspondants). 

11 Oscar REILE, L'Abwehr, le contre-espionnage allemand en France de 1935 à 1945, 
Paris 1970, [lrc éd. allemande: 1962], p. 302. 

12 Cf. le témoignage, sans surprises, de Reile sur ses relations avec Knochen, ibid., p. 
284-286. 

13 A propos des mesures déployés par Y Abwehr pour contrer les recherches sur l'ODB 
allemand, cf. REILE, ibid., p. 274-276. 
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forces de police, permettait la centralisation des moyens de police et militai
res, remis entre les mains de la Direction de la Sécurité Militaire (DSM). La 
collaboration de la Surveillance du territoire avec la Sécurité militaire, qui 
avait été effective en métropole dès la fin des années 1930, s'avéra ici parti
culièrement nécessaire, notamment pour limiter les tentatives allemandes de 
pénétration dans les milieux nationalistes. U Abwehr ayant pris le soin, avant 
le départ de Y Afrika Korps, de laisser sur les arrières alliées des agents re
crutés parmi des déserteurs indigènes de l'armée française, encadrés par des 
membres d'organisations collaborationnistes et notamment du PPF, la sécuri
sation de l'AFN était une mission décisive, particulièrement délicate14. 

La préparation des débarquements en Méditerranée fournit l'occasion aux 
services français de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d'action, manœu
vres de »déception« à grande échelle et participation à des opérations combi
nées interalliées. La DSM fut ainsi intégrée à la »Force A«, structure interal
liée d'intoxication, rattachée au SHAEF. D'autre part, des détachements fran
çais furent associés aux unités américaines de VOSS et britanniques du SOE, 
au sein du Special Projects Operations Center; organe chargé des opérations 
spéciales en Provence. La perspective de la libération du territoire métropoli
tain entraîna la mise en place de structures appropriées, comme le Service de 
renseignements opérationnel (SRO) qui fut rattaché à la fe armée. D'autre 
part, un service de sécurité militaire (SSM précurseur) fut constitué: il était 
destiné à émerger dans chaque région militaire dès le départ des troupes alle
mandes, pour garantir l'ordre et procéder à des saisies d'archives. 

IV. Le vieillissement du »dispositif de renseignement« 

Les services spéciaux français ne peuvent échapper à une comparaison de leur 
action et de leurs structures avec celles des Alliés et de l'Allemagne. C'est en 
effet dans une perspective d'étude comparée des »dispositifs de renseigne
ment« amis et ennemis que peuvent ressortir les spécificités françaises. A cet 
égard, le bilan des services entre 1942 et 1944, pose comme après 194015, la 
question de l'exploitation du renseignement. Dans l'impossibilité de consulter 
des séries d'archives publiques complètes, nous voudrions formuler quelques 

14 Sur la pénétration allemande en AFN, cf. REILE, ibid., p. 196-197, 307-308 et un 
témoignage français; SHAT, 3 K 10 II, plage 2, entretien avec le colonel Serge-Henri 
Parisot. Cf. l'étude de Thibaut GUILLET, Le Renseignement au Maroc, mémoires des 
écoles de Coétquidan, préparé sous la direction d'Olivier Forcade, 1998. 

15 Martin S. ALEXANDER, Did the Deuxième Bureau Work? The Rôle of Intelligence in 
French Defence Policy and Strategy, 1919-39, in: Intelligence and national security, april 
1991, vol. 6, n°2, p. 293-333. 
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hypothèses - que la lecture des archives de la DSR-SM16 pourrait confirmer -
nous paraissant expliquer la faiblesse de l'exploitation du renseignement après 
1942 et dont certaines trouvent leur origine dans des structures militaires hé
ritées du temps de paix. 

Indéniablement, la période de guerre fut marquée à la fois par un affaiblis
sement très net de la recherche du renseignement et par un accroissement de 
l'activité de contre-espionnage: l'importance acquise par la DSM au sein de la 
DSR-SM en fut une conséquence institutionnelle. Dans le conflit qui opposa 
la DSR-SM au BCRA/DGSS, seul le contre-espionnage survécut indemne. 
Les coups portés par Y Abwehr et le SD ne permettent pas de comprendre ce 
déséquilibre car les réseaux TR furent autant touchés que ceux de Kléber. La 
plus grande difficulté pour le service de renseignement, par rapport au contre-
espionnage, à prendre le virage de la clandestinité totale est un autre élément 
d'explication. La division du SR après l'armistice entre une partie officielle et 
une partie clandestine n'a probablement pas facilité cette mutation. D'autre 
part l'affaiblissement, consécutif à l'occupation allemande, du réseau diplo
matique français en Europe avait amoindri les capacités de recherche françai
ses17: seuls les attachés militaires de Berne, Madrid18, Lisbonne et Stockholm 
semblent avoir continué à travailler en liaison avec les services français. Ce 
fut là une situation sans commune mesure avec la période d'entre-deux-
guerres19. Mis à part ces faiblesses du SR proprement dit, il faut aussi évo
quer la disparition d'une partie importante du 2e bureau de l'État Major de 
l'Armée (EMA) au terme de la convention d'armistice. La réorganisation 
clandestine n'ayant permis qu'une reconstitution partielle, un élément impor-

16 Les archives de la DSR-SM ont été transmises après la guerre aux services succes
seurs: DGER, SDECE et DGSE, aujourd'hui. Plus d'un demi-siècle après les événements 
concernés, la DGSE s'honorerait de verser les archives concernant la période 1942-1944 
au Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT), respectant ainsi la loi sur les archives 
de 1979. Signalons que dans un domaine plus récent, celui de la guerre d'Algérie, le Mi
nistère de la défense a ramené dès 1992 à 30 ans l'ouverture des archives: elles sont con
sultables aujourd'hui, une partie librement, l'autre sur dérogation. 

17 Quand l'hostilité Vichy-France libre ne resurgit pas: ainsi l'attaché militaire adjoint 
en Roumanie, Jean Neuhauser, qui dès 1940 monte un réseau de renseignement passant 
par Istanbul et Beyrouth, transmet des renseignements sur l'ordre de bataille allemand dans 
les Balkans, travaille pour la France libre autant par conviction personnelle que par 
l'hostilité de la représentation diplomatique de Vichy à son égard. 

18 Sur l'attitude du poste de Madrid, cf. l'étude remarquable de Robert BELOT, AUX 
frontières de la liberté Vichy-Madrid-Alger-Londres. S'évader de France sous l'Occu
pation, Paris 1998, p. 141-240, 491-594. 

19 Capitaine Claude CARRÉ, Les Attachés militaires français 1920-1945. Rôle et in
fluence, mémoire de maîtrise dirigé par le professeur Jean-Baptiste Duroselle, Univer
sité de Paris I Sorbonne, 1976. 
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tant du »dispositif de renseignement« destiné à opérer la synthèse des diverses 
sources du renseignement militaire, faisait ainsi défaut. Mais c'est probable
ment du côté de la tradition du renseignement français20 qu'il faut chercher un 
élément structurel de faiblesse. Le refus par les militaires de recueillir le ren
seignement de nature politique et idéologique a probablement joué en défa
veur des services spéciaux militaires. Cette exclusive jetée sur ce type de ren
seignement ne trouve pas d'équivalent dans d'autres pays à la même époque, 
ni à Y Intelligence Service, ni à VOSS américain et moins encore du côté alle
mand: le Sicherheitsdienst grâce à son Amt VII (relayé par le Sicherheits
dienst-Ausland) s'est préoccupé très tôt de ce domaine particulier. 

Bien des éléments expliquant la faiblesse de l'exploitation du renseigne
ment sont à rechercher du côté du pouvoir politique. En premier lieu, le conflit 
de Gaulle - Giraud, créant une division entre haut-commandement et pouvoir 
politique a bien évidemment nui à une utilisation appropriée du renseigne
ment. En outre, la personnalité des chefs militaires et politiques a joué un rôle 
prépondérant: De Gaulle n'a jamais porté tout au long de la guerre un intérêt 
particulier à l'égard du renseignement21 - à la différence de Churchill22. De 
même, Giraud ne s'est intéressé au renseignement militaire que dans sa di
mension opérationnelle23. L'attitude de ces deux chefs militaires, quel que 
soit leur rôle à cette époque - militaire ou politique - démontre que les cadres 
de l'armée de la IIIe République n'avaient pas été sensibilisés lors de leur 
formation ou pendant leur service d'état-major à cette dimension de l'action 
militaire. D'autre part, il n'existait ni à Londres ni à Alger de structure adé
quate pour opérer la confrontation des diverses sources de renseignement 
(militaire, politique et diplomatique), comme cela était réalisé au Joint Intelli
gence Committee anglais, créé dès 1936 et qui a assisté Churchill efficace
ment en permettant une coordination très utile du renseignement. 

Les déficiences en matière d'exploitation du renseignement ne sont en fait que 
la traduction de I'obsolescence du »dispositif de renseignement« militaire 
français, aggravée par la défaite et par les conditions imposées aux services 
par l'armistice. Les faiblesses structurelles allaient de pair avec de véritables 

2 0 On se reportera au livre collectif très éclairant de l'amiral Pierre LACOSTE, Le Ren
seignement à la française, Paris 1998. 

2 1 Cf. notre étude Les services spéciaux de la France libre: politique et légitimité répu
blicaine, in: Olivier FORCADE, Jacques FRÉMEAUX (dir.), L'Exploitation du renseignement 
militaire des années trente aux années soixante, actes du colloque de Coëtquidan, 1998 (à 
paraître). 

2 2 Cf. l'étude très nette à cet égard de Christopher ANDREW, Churchill and Intelligence, 
in: Intelligence and national security, july 1988, vol. 3, n° 3, p. 181-193 

2 3 Cf. général GIRAUD, Un seul but, la victoire Alger: 1942-1944, Paris 1949. 
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carences intellectuelles empêchant de prendre en compte les formes nouvelles 
de la guerre et notamment celles de la guerre clandestine, mêlant de façon in
extricable le militaire et le politique. Malgré ces défauts et ces handicaps, le 
travail de renseignement et de contre-espionnage s'est poursuivi au travers de 
conditions politiques extrêmement perturbées. 

Incontestablement, la guerre a entraîné une modernisation des méthodes de 
travail des services. Le travail interarmées et la coopération interalliée ont in
déniablement constitué un acquis important, imposé par les nécessités de la 
guerre. La période de guerre a vu se produire un déséquilibre au sein des ser
vices par rapport à l'avant-guerre: la recherche du renseignement, activité 
dominante dans les années 1930 des services de renseignement, a nettement 
diminué au cours de la guerre par rapport à l'activité du contre-espionnage qui 
a connu un essor important. Une véritable doctrine de sécurité a vu le jour et 
des méthodes de pénétration ont été éprouvées dans le combat contre 
Y Abwehr. Le legs de la période 1942-1944 au temps de paix est donc ambi
valent, caractérisé par la modernisation des techniques, un déséquilibre entre 
recherche et contre-espionnage et un vieillissement structurel du »dispositif de 
renseignement«. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Besetzung der Südzone sowie der Transfer des Nachrichtendienstes und der Spiona
geabwehr der Waffenstillstandsarmee nach Nordafrika verleitete zu der Annahme, daß 
fortan die Beschränkungen, die diesen Diensten von der Vichy-Regierung auferlegt wor
den waren, nicht mehr existierten. Die Tatsache, daß die WafTenstillStandsklauseln für sie 
nicht mehr galten und die Überwachung durch Darlan entfallen war, ließ die Dienste glau
ben, daß sie neue Aktivität entfalten und den Kampf gegen Deutschland ohne politische 
Behinderung wieder aufnehmen könnten. Die Neuorganisation in Nordafrika erfolgte An
fang 1943 mit der Gründung der Direction des services de renseignement et de sécurité 
militaire (DSR-SM), die den Nachrichtendienst und die Spionageabwehr der drei Streit
kräfte umfaßte. Sie förderte diesen Optimismus ebenso wie die relativ schnelle Wiederher
stellung des Kontaktes mit dem französischen Mutterland. Doch tauchten bald politische 
Schwierigkeiten auf, wenn auch ganz anderer Art: Die Konfrontation von Gaullisten und 
Giraudisten, die Frage einer Fusion von BCRA und DSR-SM und die Vergeltungs
maßnahmen, weil die DSR-SM das Vorhaben ablehnte. Die Abschirmung der beiden 
Dienste voneinander, die eine Kooperation ablehnten, stellte 1943-1944 ein weiteres Hin
dernis dar, das die Arbeit gegen Deutschland behinderte. Dieser institutionelle und poli
tische Aspekt in der Geschichte der Geheimdienste belastete die Aufklärungs- und 
Abwehrarbeit erheblich und verstärkte noch die Besonderheiten der beiden Dienste, von 
denen der eine ausschließlich militärisch war und sich auf eine traditionelle apolitische 
Haltung beschränkte, während der andere aus Zivilisten und Reservisten bestand, die einen 
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politischen aber auch paramilitärischen (Militärkräfte der Widerstandsbewegungen) Auf
trag hatten. Eine der wichtigsten Folgen war, daß BCRA sich auf Kontakte zum zivilen 
Widerstand beschränkte, während DSR-SM, abgesehen vom eigenen Netz, ausschließlich 
Beziehungen zum militärischen Widerstand in Frankreich (ORA) unterhielt. 

Trotz dieses politischen Hintergrundes verpflichtete sich die DSR-SM in ihren Aktionen 
zur Kontinuität, d.h. Fortsetzung des Kampfes gegen Deutschland wie er seit 1936 und im 
übrigen auch durch die Niederlage von 1940 nicht unterbrochen, geführt wurde. Im Be
reich der Aufklärung wurde der Kampf in Frankreich von der Organisation »Kleber«, die 
die Informationen verschiedener militärischer Widerstandsgruppen zentralisierte, wieder 
aufgenommen; die Spionageabwehr erfolgte durch die Organisationen »TR ancien« (seit 
1940) und »TR jeune« (im Frühjahr 1943 zu deren Unterstützung gegründet). Die Arbeit 
konzentrierte sich unverändert auf militärische (ständige Information über die deutsche 
Einsatzstärke) und wirtschaftliche Aspekte. Die Verhaftung der Mitarbeiter des 2e Bureau 
im Februar 1943 durch die deutsche Abwehr zerschlug eine Struktur, die zwischen 1940 
und 1942 bereits schlecht funktioniert hatte. Fortan konzentrierte sich die Zentralisierung 
und Zusammenfassung der Nachrichtendienste endgültig auf Nordafrika. Ein deutsches 
Vordringen in diese Gebiete zu verhindern wurde zum vordringlichen Ziel der DSR-SM. 
Zur Vorbereitung der Befreiung des französischen Territoriums wurden geeignete Struktu
ren geschaffen: Ein operationaler Nachrichtendienst (SRO) zur Unterstützung der Ersten 
Armee, ein militärischer Sicherheitsdienst (Vorläufer des SSM), der beim Vorstoß der Al
liierten mitwirken sollte, und das Special Projects Operation Center (SPOC), das aus ame
rikanischen, englischen und französischen Offizieren bestand und mit Spezialeinsätzen in 
der Provence betraut wurde. 

Gegen Ende des Krieges begannen sich die Geheimdienste erheblich zu verändern, ihre 
Aufgabenbereiche zu erweitern, neue Doktrinen zu entwickeln (wie z.B. die der Sicher
heit) und neue Techniken zu nutzen (Funk und Kryptographie). Für diese Modernisierung 
war die Zusammenarbeit mit den Alliierten entscheidend. Es war die Fortfuhrung einer 
zwischen den Weltkriegen mit den Engländern entwickelten Tradition und gab den 
Diensten die logistischen Mittel, die der schlecht ausgerüsteten Armee in Afrika fehlen. Es 
entwickelten sich den Alliierten ähnliche Strukturen, wie die »Force A«, die bei der Lan
dung in Südfrankreich Ablenkungsmanöver durchführen, bzw. das Bureau interallié de 
contre-espionnage (BICE), das in Deutschland operieren sollte. 

Trotz der unbestreitbaren Modernisierung zwischen 1942 und 1945 und einem höheren 
Stellenwert beim Oberkommando, sahen sich die Geheimdienste am Ende des Krieges vor 
grundsätzliche Fragen gestellt, auf die der SDECE eine Antwort finden mußte, sowohl in 
bezug auf die Organisation der Dienste (Gleichgewicht von Aufklärung und Abwehr, Be
wertung der Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften, Konflikt zwischen »politisch« 
und »unpolitisch«) als auch der Aufträge (Aufgabe in den Kolonien, Fortsetzung der 
Zusammenarbeit mit den Alliierten). 


