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RÉSISTANCE ET RÉSEAUX : OSS 
Le Major général William J. Donovan 

 
Après une vaillante conduite au feu en 1917-18, le Major général Donovan poursuivit une carrière 

d’éminent juriste, émaillée de diverses missions confidentielles à la demande du Président Roosevelt, 
antérieurement à l’attaque japonaise sur Pearl Harbour. En 1941, âgé de 58 ans, il fut rappelé par le 
Président Roosevelt qui lui confia la mission de créer et de commander un service spécial de 
renseignement et d’action, l’OSS, Office of Strategic Services. 

Le général Donovan constitua alors une machine de guerre secrète d’une redoutable efficacité, non 
seulement dans la recherche et l’exploitation du renseignement, mais aussi dans l’exécution 
d’opérations clandestines non conventionnelles sur les champs de bataille ainsi qu’en territoire ennemi 
à l’arrière des lignes. 

L’action de l’OSS se développa sur de nombreux théâtres d’opérations à l’exception du Pacifique 
sud-ouest sous le commandement du général Mac Arthur, et des Amériques dont le FBI était 
responsable. L’OSS avait son propre réseau de communications et une quasi totale indépendance 
d’action. La guerre secrète qu’il mena alliait les plus vieilles et éprouvées méthodes de combat aux 
derniers développements de la science et des diverses techniques. Sous l’impulsion constante du 
général Donovan, l’OSS apporta un concours d’une rare efficacité aux armées alliées. 

Le général Donovan mourut en 1959, à l’âge de 76 ans. 

En reconnaissance de ses services, et pour perpétuer le souvenir des insignes qualités qui furent les 
siennes en temps de paix comme en temps de guerre, les vétérans de l’OSS créèrent la Médaille 
Donovan destinée à reconnaître les services distingués rendus à l’essor de la démocratie et à la cause 
de la liberté. Peu nombreux sont ceux, aux États-Unis comme dans le reste du monde, auxquels a été 
remise la Médaille Donovan. On ne compte qu’un français dans leurs rangs : le président Jacques 
Chaban-Delmas, qui la reçut en 1979. 
 


