Les atterrissages clandestins et le passage d'équipes du plan Sussex dans l'Indre (1941-1944)

Ce mois-ci l'Académie du Centre vous invite à la conférence :
Les atterrissages clandestins et le passage d'équipes
du plan Sussex dans l'Indre (1941-1944)
« Veuillez écouter tout d'abord quelques messages
personnels :
...«Lisette va bien »
Par Didier Dubant
Il y a 70 ans, le 9 mai 1941, Georges Bégué réalisait pour le SOE la première transmission
radio de télégrammes chiffrés depuis la France à destination de Londres. Le contact fut établi
depuis le 14 de la rue des Pavillons à Châteauroux, où une plaque commémorative évoque
l'événement.
L'action de Georges Bégué, alias «George I », dans l'Indre a par ailleurs été évoquée en détail
devant l'Académie du Centre par Jean-Louis LAUBRY (cf. LAUBRY 2010 pages 121-136).
Pendant toute la durée de la seconde guerre mondiale, plus de deux
cents opérations d'atterrissages clandestins furent tentées et réussies sur
le sol français.
Quatre cents agents furent déposés et six cents passagers regagnèrent
dans l'autre sens l'Angleterre emmenant souvent avec eux de précieuses
informations. Quatre-vingt-dix terrains clandestins, pour la plupart de
simples champs furent utilisés pour réaliser ces opérations pendant les
nuits de lune.
L'Indre fut sans doute devant le département du Cher le département qui
connut le plus d'opérations de ce type. Vingt-six opérations de
récupération d'agents, c'est-à-dire de "pick-up ", y furent effectuées par la Royal Air force
avec trente-deux appareils. Cinquante-trois personnes arrivèrent de Londres et soixante-cinq
regagnèrent l'Angleterre.
Il est désormais possible de connaître l'emplacement de ces terrains et les difficultés qu'y
rencontrèrent les pilotes.
Depuis l'exposition de l'été 2008 à Déols, qui était intitulée : «Ils atterrissaient les nuits de
pleine lune (1941-1944 - Cher et Indre) » de nouvelles informations sur les passagers
permettent de découvrir l'impact de ces voyages sur les réseaux eux-mêmes.
Aspect encore moins connu les terrains du département de l'Indre furent également de février
à septembre 1944 l'une des zones de réception des équipes du Plan Sussex.

Rendez-vous
mardi 17 mai 2011 à 18 h 30
Salle de conférence des Archives départementales de l'Indre
1, rue Jeanne d'Arc à Châteauroux
Entrée libre et parking gratuit

