Lettre du 23 avril 1944, du colonel Pierre Dejussieu (Pontcarral),
chef d’État-Major National FFI au Général de Gaulle.
F.F.I.
État-Major National
Le 23 avril 1944
Le chef d’État - Major National des F.F.I. (1)
à Monsieur le Général de Gaulle
Commandant en chef.
La création de l’État-Major National correspond à la volonté de fédérer toutes les
forces de la Résistance Française.
Les éléments de la Résistance étant :
Les mouvements
Le maquis
Les formations militaires,
l’E.M.N. ne se propose nullement leur "standardisation" mais bien d’organiser une
coordination précise qui laisse subsister, dans toute la mesure possible, chacun d’eux en sa
structure et son caractère propre.
La composition même de l’E.M.N. est déduite de cette préoccupation : chacun de ses
membres (outre l’aptitude à la fonction dévolue) présente la qualité de mandataire effectif
d’un des éléments principaux de la Résistance.
Dans le climat ainsi créé, des résultats importants sont désormais acquis. Il s’en faut toutes
fois que la progression soit telle qu’elle puisse correspondre au déroulement rapide des
évènements à prévoir :
d’une part les formations territoriales réagissent avec quelque mollesse et lenteur aux
injonctions de l’E.M.N.,
d’autre part, les formations militaires ont tendance à envisager trop souvent
l’appartenance directe à Londres.
Réticences et lenteurs peuvent être attribuées à une interprétation erronée de la tâche
assignée à l’E.M.N. dont, par ailleurs, le vocable peut apparaître à certains exagérément
ambitieux.
Il appartient certes à l’E.M.N. de faire les mises au point nécessaires en affirmant son
rôle :
de coordination des forces de la Résistance,
de relai de l’E.M. de Londres.
L’élévation rapide de son rendement au niveau indispensable nécessite toutefois une
intervention plus haute, capable de rendre immédiatement plus fervente et plus spontanée
l’attitude des éléments de la Résistance à l’égard de l’E.M.N.
Je soussigné, chef de E.M.N. sollicite en conséquence respectueusement du Général de
Gaulle une intervention directe en ce sens auprès des Mouvements de Résistance et des
délégations militaires.(2)
(1) Le Colonel Pierre Dejussieu (Pontcarral), alors que le Général Charles Delestraint avait été nommé par
le Général de Gaulle chef national de l’Armée secrète (AS), accepte d’en prendre la tête en juillet
1943,après l’arrestation de ce dernier par le SD, avec les attributions réduites de chef d’État-major.
(2) Archives Nationales, fonds Gilles Lévy en cours de classement.
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Rapport en 1945 du Général Pierre Marie Dejussieu (Félicien, Pontcarral)
ancien responsable de l’armée secrète (AS) en R6
C’est vers la fin de l’année 1942 que la résistance dans la région de Clermont-Ferrand,
comprenant les départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier et de la Haute-Loire et du Cantal
était arrivée au point, où les nécessités de la lutte contre l’occupant et Vichy ainsi que
l’importance des effectifs permettaient et rendaient nécessaire, une organisation plus précise et
une division du travail plus poussée.
Le schéma adopté fut le suivant: la direction de la résistance dans la région était assurée par
un directoire composé d'un représentant de chacun des trois mouvements de la zone sud ;
Combat, Libération, Franc-Tireur. Alors que les tâches politiques (Journaux, Nap, etc…)
restaient du domaine immédiat du directoire, tout le côté «Action» de la résistance régionale
fut confié à un chef régional d’action qui, sous les ordres du directoire, était chargé
d'organiser l’action immédiate d'une part, et de mettre sur pied d'autre part, le dispositif
d'action pour le jour « J » que l’on attendait alors pour une date plus rapprochée que celle à
laquelle il fut définitivement fixé. La première tâche du chef d'action était de prendre contact
avec les groupements locaux que les trois mouvements avaient créés un peu partout dans les
départements et qui s'ignoraient.
Ces groupements furent réunis sous un commandement unique par département et formèrent
ainsi l'armée secrète du département. La mise sur pied de l'armée secrète fut terminée à la fin
de l’hiver 1942 et à cette date, les chefs départementaux étaient à même d'exécuter les
missions que leur confia le commandant régional (missions de sabotage, récupération
d'armes et de matériel roulant, de carburant, libération de résistants détenus). Le 14 juillet
1943, une réunion put être organisée dans un maquis du Puy-de-Dôme qui réunissait des
délégués des quatre départements. Sur le plan régional, l'organisation adoptée fut celle d'un
État-Major militaire réduit à l'extrême et adapté aux nécessités de la lutte clandestine. Un
responsable faisant fonction de premier bureau, était chargé du recensement des effectifs,
travail difficile qui ne put aboutir qu'à des résultats très approximatifs. Un petit service chargé
du 2ème bureau assurait la collecte des renseignements concernant l'activité ennemie et fut
surtout utile au point de vue de la sécurité. Un quatrième bureau assurait une partie du
ravitaillement de certains maquis et la récupération sur l’ennemi d'effets et notamment d'une
importante quantité de chaussures.
Etaient adjoints à l’État-Major régional de l’A.S. un responsable pour les parachutages, un
responsable pour les maquis et un peu plus tard, un responsable, pour le sabotage.
Le responsable des parachutages se déplaçait en voiture, pour diriger les opérations dans les
Différents départements, aidé par des équipes locales désignées par le chef départemental. Il
assurait la répartition du matériel parachuté selon les directives de la région. Depuis la
création du C.O.P.A. (B.O.A) il travaillait en liaison avec le responsable régional de ce
service, non sans que la dualité du commandement et la différence entre les consignes reçues
de part et d’autre créât de fréquentes difficultés.
Le responsable des maquis était chargé de la recherche des emplacements, de la réparation des
réfractaires sur les différents maquis en formation, de l’approvisionnement en vivres
complémentaires et de la répartition des fonds. En formation de l’approvisionnement en vivres
complémentaires et de la répartition des fonds. En été, il y a avait sur le territoire de la
région des maquisards réparti entre la partie montagneuse du Puy de-Dôme, plusieurs
maquis dans ·la Haute-Loire et un ·maquis dans l’Allier. Le .Cantal avait été réservé en
vue des opérations ultérieures. Dans la mesure du possible, les réfractaires furent groupés par
petits paquets dans des fermes, chez des paysans amis. La constitution de vrais
maquis « dans la nature » se heurtait souvent de grosses difficultés d'encadrement.
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La mise sur pied du plan de sabotage du réseau ferroviaire imposé par le commandement
interallié nécessita la désignation d’un responsable régional chargé de déterminer les
points précis où l’interruption du trafic devait avoir lieu, ainsi que la désignation de
l’entraînement des équipes chargées aussi bien des sabotages des plans applicables au
jour « J » que dans l’action immédiate.
Le principe qui anima le commandement régional dans l’utilisation de l’appareil ainsi
mis au point était celui de l’intensification maximum de l’action immédiate. L’action
immédiate était le seul moyen d’assurer à la résistance des moyens matériels suffisants
pour agir le jour « J », de maintenir le moral des résistants aussi bien sédentaires que
maquisards que d’aguerrir une troupe dont la majorité n’avait subi aucun entraînement
militaire.
Général Pierre Marie Dejussieu (Félicien, Pontcarral) (1)

(1) Ce rapport a été publié dans « Le Mur d’Auvergne » du 8 avril 1948.
Fonds d’archives Gilles Lévy (en cours de classement)
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