
FRANCE LIBRE. ETAT-MAJOR PARTICULIER DU GENERAL DE GAULLE 
URGENT 
TRES SECRET 
NOTES POUR LA SECTION RENSEIGNEMENT 
 
CONSEQUENCES DES ARRESTATIONS DU RESEAU RAYMOND: 
 

 
I: REMARQUES PRELIMINAIRES: 

Etant donné l'urgence de la situation, j'avais fait avec le lieutenant Mellat dans l'après-midi du 
30 mai, le bilan de la situation du réseau Raymond et j'ai exposé mon point de vue sur les 
mesures à prendre. Le lieutenant Mellat a du vous les développer par la suite. Quoiqu'il en 
soit, je tiens à préciser ma manière de voir. 
 

  
II: CONSIGNES IMPERATIVES DE SECURITE: 

1- Davis et Pédro ne doivent pas retourner en France tant que nous ne serons pas assurés que 
l'enquête allemande a tourné court. 
2- Hals et Champion doivent passer en zone libre au plus vite et cesser pour l'instant toute 
activité. 
3- Les agences régionales doivent être averties, et changer tous leurs points de contact, elles 
ne seront pas contactées jusqu'à nouvel ordre et travailleront en vase clos. 
4- Tous les radios connus de Phoébus doivent être séparés de leurs postes, les postes non 
exploités provisoirement mis à l'abris chez les personnes non actives, les radios isolés dans 
des refuges dont on nous fera parvenir l'adresse et les mots de passe. 
5- Naturellement, la centrale de Paris doit être provisoirement dispersée. 
6- Envoi immédiat des codes en réserve. 
7- Le nouveau radio Jacot doit être mis avec son poste à l'abris en réserve. Adresse et mot de 
passe à nous faire parvenir. 
 
III: ACTIVITES AUXQUELLES SEMBLENT POUVOIR SE LIVRER LE RESEAU 
RAYMOND:
  

  

Quelques opérations en cours par l'intermédiaire de Bob, seul poste qui doit pour l'instant 
continuer à fonctionner et qui ne parait pas compromis. 
 

 
IV: MESURES A PREVOIR POUR LA REORGANISATION: 

Si les consignes de sécurité sont immédiatement appliquées, on peut espérer que l'enquête 
allemande tournera court et que d'ici un mois et demi à deux mois, tous les personnages mis à 
l'abris seront susceptibles de reprendre leurs activités. Etant bien entendu qu'ils auront changé 
d'identité et seront entrés en clandestinité, si ce n'est pas déjà fait. On peut même dire que le 
temps n'aura pas été perdu puisque les antennes de renseignement auront continué à travailler 
sans que leurs courriers soient évacués. 
Cependant, il faudra supprimer les points faibles suivants dans l'organisation: 
                1- L'inspecteur des agences. 
                2- Le chef du service radio. 
                3- Le secrétaire général. 



Enfin, il serait bon de décentraliser au maximum et d'assurer l'évacuation des renseignements, 
tout au moins télégraphiquement, soit par des postes individuels dans les agences, soit par des 
centrales pour deux ou trois agences maximum. Le rôle du service central ne se borne plus 
qu'à coordonner l'organisation, rechercher des antennes nouvelles, organiser des opérations, 
faire appliquer les mesures de sécurité. A cet effet, il serait bon de prévoir dès maintenant un 
adjoint de Raymond, spécialisé dans la sécurité du réseau et qui serait muni d'un poste dont le 
trafic ne traiterait que des mesures de sécurité. 
 
                                          Londres, le 1/06/1942. 
                                          Capitaine Wibeau, chef de la section CE.   
 
Destinataire: Section Renseignement, Section Commandement à titre de CR, archives CE. 
                     


