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Description
Sans l'effondrement de mai 1940 et l'appel du général de Gaulle, Gilbert Renault, alias Rémy,
serait resté un parfait inconnu, de ces Bretons partis avec des rêves de conquête en Indochine
ou au Gabon. Renault, royaliste et catholique pratiquant, s'essaie même au cinéma avec des
fortunes diverses. Et puis le choc de la débâcle et le sursaut londonien changent un homme
hâbleur, dilettante, enthousiaste et quelque peu impulsif en un résistant intransigeant et
audacieux, toujours prêt au coup de main et à l'aventure. Tout laissait présager qu'il se rallierait
à Pétain ; or il refuse l'armistice au nom de son patriotisme. A Londres, le Général l'affecte au
BCRA du colonel Passy. Le voilà transformé en espion ; à partir de mars 1941, il va mettre sur
pied l'un des plus importants réseaux de renseignement de la France libre, la Confrérie NotreDame (CND). Les années 1940-1943 voient Rémy s'activer en zone occupée comme en zone
libre, préparer l'intervention des résistants et des maquis au moment du Débarquement. La
Libération marque un apogée éphémère pour Rémy, car cet idéaliste impénitent se lance dans
une entreprise titanesque : la réconciliation des Français. Vaste chantier auquel ne résistera pas
la complicité nouée avec le Général : fidèle entre les fidèles, il devient un gaulliste rebelle.
Autant que l'histoire d'un homme hors du commun, ce livre, servi par un style alerte et haut en
couleur, est l'évocation de la vie des " obscurs " et des " soutiers " de la Résistance. Avec un

souci du détail, de la précision et de l'anecdote, l'auteur sait faire partager ce quotidien :
comment fonctionne le système de communication d'un réseau de renseignement, qui sont les
hommes et les femmes qui le composent, comment ils vivent, qui sont ceux qui trahissent et
pourquoi ils le font, quelles sont les conséquences de leurs actes, quel est le bilan des
opérations lancées contre les Allemands... C'est une Résistance " vue d'en bas ". Guy Perrier,
ancien résistant, est l'auteur d'une biographie de Pierre Brossolette et du Colonel Passy.

Déclaré "Mort pour la France, Émile Le Dref recevra la Médaille de la Résistance ... Henaff,
que son frère a alerté par téléphone et qui est venu avec sa camionnette. .. 1975); "Mémoires
d'un agent secret de la France Libre" de Rémy, tome I,.
Rémy : l'agent secret n° 1 de la France libre · Perrier, Guy. Voir la disponibilité. Texte. 2002 ,
Éd. de la Loupe. Collection Histoire [Éd. de la Loupe] · En savoir.
Mémoires d'un agent secret de la France libre. . Colonel Rémy (1904-1984) [Auteur] . Guerre
mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France.
Colonel REMY, Les soldats du silence. Mémoires d'un agent secret de la France libre, 3
volumes, France Empire, 1998. Daniel RONDEAU et Roger.
Gilbert Renault, connu sous le célèbre pseudonyme de Rémy, fut le plus grand agent secret de
la France Libre. Après avoir été banquier, exploitant forestier en.
27 janv. 2005 . FFFF Gilbert Renault (dit colonel Rémy) était : a.. producteur de cinéma b..
catholique c.. breton d.. sympathisant d'Action Française e.. père de.
Livre ancien - Rémy - Mémoires d'un agent secret de la France Libre. Tome 1 : (18 juin 1940 19 juin 1942)
enfin des archives des services secrets, pour écrire une histoire des contacts entre . contre des
agents des premiers réseaux de résistance de la France libre, avec ... Roger Faligot et Rémi
Kauffer, Histoire mondiale du renseignement, Paris,.
Fantômas - Juve contre Fantômas - Le mort qui tue - L'agent secret by . Mémoires d'un agent
secret de la France libre, Tome 1 (18 juin 1940-19 juin 1942) . 1940-19 juin 1942) by Rémy
L'agent 212, tome 25 : L'agent prend la pose by Raoul.
Un troisième numéro pour réfléchir ensemble sur . sujets libres ayant leurs propres . par
Michel-Rémi Lafond. 20 . par Marie-Paule Desaulniers et France Jutras ... cache pourtant un
secret. .. un agent social qui participe à un projet de.
capitaine de réserve ; agent des services de renseignement militaire ; résistant. Le père ..
Colonel Rémy, Mémoires d'un agent secret de la France Libre, éd.
Volkoff, l'art et le secret .. Duby, s'était particulièrement en France, Hrotsvita de. Moyen Âge.
Musée Saint· ... d'un agent secret de la France Libre, tome II, par le colonel Rémy. En avril, ..

C'est dire que, dans un numéro consacré aux.
21 nov. 2012 . Grands et petits secrets des services de renseignement français . Jean Guisnel et
Rémi Kauffer, trois grands spécialistes du renseignement, . et d'action (BCRA, services secrets
de la France Libre) et fille du Service . liste d'agents morts à l'étranger au service secret de la
France de 1945 à l'été 2012".
mandement de la France occupée, dont le siège était à Paris. Mais dans . entendu des agents
secrets, pour la plupart français, manipulés par les. ofﬁciers.
28 août 2015 . Quant à William et Mark McKay, agents de père en fils, ils jouent les guides .
Quant à Andre Ayew, il est parti libre [c'est-à-dire au bout de son contrat, . Diarra et Stéphane
Mbia, comme pour Loïc Rémy ou Morgan Amalfitano. . Quand un club de Premier League
vient en France, les prix sont doubles.
Acheter le livre Mémoires d'un agent secret de la France libre Tome I d'occasion par Colonel
Rémy. Expï¿½dition sous 24h. Livraison Gratuite*.Vente de.
Figure de proue de la France libre, anticonformiste, volontiers indiscipliné, il se révèle un
fantastique meneur . Rémy, l'agent secret n° 1 de la France libre.
Mémoires d'un agent secret de la France Libre a été publié en 1945 (j'ai la version originale)!!!
L'auteur, vous le connaissez sûrement: le Colonel Rémy!
Accès libre et Ateliers. Liens. Partenaires. Lectura; Mairie de Faverges . Afficher la notice
détaillée, Rémy / Guy Perrier. PERRIER, Guy Rémy : l'agent secret.
1 seul (sur 6) : 18 juin1940 - octobre 1941 de Remy (Colonel), commander et acheter le livre
MÉMOIRES D'UN AGENT SECRET DE LA FRANCE LIBRE. Vol.
Critiques, citations, extraits de Mémoire d'un agent secret de la France libre, tome de Colonel
Rémy. ce livre m'a tombé dessus par hasard mais ce fût une pure.
[Rémy, l'agent secret numéro un de la France libre] est ce qui va aider si vous faites face à des
défis futurs, tant dans la famille et le travail. . Manufacturer par.
L'abondante œuvre littéraire du Colonel Rémy 1946 – 1950 . : L'abondante uvre littéraire du
Colonel Rémy 1946 1950 .
différentes : il y a au moins deux Rémy au début du livre, celui d'avant et .. ferrées), la France
libre est présente (un voisin de couchette de Rémy « agent secret . les détenus devenus des «
Stücke », identifiés par un numéro tatoué, sont les.
dbpedia-fr:France .. Dictionnaire des marins français; Rémy, l'agent secret numéro 1 de la
France libre; L'entourage du général de Gaulle : juin 1958-avril 1969.
En quelques mots, rédigés pour la dernière édition des Mémoires d'un agent secret de la
France libre, le colonel Passy a résumé à la fois l'importance de.
MEMOIRES D UN AGENT SECRET DE LA FRANCE LIBRE TOME. Produit
d'occasionLivre Histoire France | Rémy. 10€00. Vendu et expédié par lousuisse.
Le colonel Remy de Francis Deleu le vendredi 05 octobre 2007 à 21h28 . que le général de
Gaulle désignera comme "l'agent secret n°1 de la France Libre" [*].
bombardements sur les convois, concentrations de troupes et de matériels. (Voir Mémoires
d'un Agent Secret de la France Libre de. Gilbert Renault alias Rémy.
Mémoires D'un Agent Secret De La France Libre - Tomes 1 18 Juin 1940 - 18 Juin 1942 by
Rémy and a great selection of similar Used, New and Collectible.
. Canal J Partie de Ma petite planète chérie, 2 (VD) | Jacques-Rémy Girerd et S. . agent secret
de la²France libre (2) : Mémoires d'un agent secret de la france.
18 juin 2013 . Les tracts viennent épauler la France libre dans sa lutte, en étant parachutés .. 6
mai : Réception en France du premier agent des services secrets britanniques . grâce aux
renseignements du réseau Rémy; Avril : Apparition des FTP en .. En effet, un numéro de
journal est capable de passer d'un mode.

Rémy : l'agent secret n ° 1 de la France libr. Livre | Perrier, Guy (1925-..). Auteur | 2001.
Adulte. Rémy : l'agent secret n° 1 de la France libre / Guy Perrier.
15 déc. 2012 . . ://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptesrendus&item=257). . Le BCRA, le général de Gaulle et la France libre . aux Allemands mais
aussi hostile, parfois, aux agents de la France libre. .. Le plus important de tous ces réseaux fut
celui du colonel Rémy, la Confrérie Notre-Dame.
Mémoires d'un agent secret de la France libre, Volume 1. Front Cover. Rémy. Aux trois
couleurs, 1946 - France combattante - 552 pages.
30 mai 2013 . Engagement dans la France Libre : Londres en février 1943. Affectation .
Mémoire d'un agent secret de la France libre T3, de Remy. Volontaire des tout . Deux jours
après, il m'appelle au téléphone : — J'ai un ami que vous.
23 janv. 2013 . Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10523 . Monsieur Rémy LE
DONGE-LHENORET, Conseiller venu d'une autre chambre pour . du secret de l'instruction,
de la présomption d'innocence et de leur obligation de réserve, pour . condamner l'Agent
judiciaire du Trésor à lui verser la somme de
Il fut l'un des plus fameux agents secrets de la France occupée pendant la Seconde Guerre
mondiale, connu sous différents pseudonymes dont Raymond,.
Guerre mondiale (1939-1945) **Mouvements de résistance **France · Guerre mondiale ..
Rémy : l'agent secret n ° 1 de la France libre. Perrier, Guy. 2001.
Récits Présentés Par Le Colonel Rémy La résistance en Normandie 1 ET 2. June 8, 2017 .
Rémy, l'agent secret numéro un de la France libre. September 4.
31 août 2017 . La France libre, le fameux régime de résistance extérieure fondé à . Le
Lieutenant Jean Worms[1], fut un agent du service secret .. (Hors champs: Sous-Lieutenant
Rémi Dreyfus, Lieutenant Jacques Zermati). . Revue de la France Libre, numéro spécial,
Parachutistes SAS de la France Libre, juin 1953.
Il a publié Pierre Brossolette, Le visionnaire de la Résistance, Le Colonel Passy et les services
secrets de la France libre, Rémy, l'agent secret n°l de la France.
Téléphone : 01 47 05 73 69. Télécopie : 01 53 59 95 ... France Libre(6), sont en France le
prototype : des récits . colonel Rémy se tient debout. daniel Lomenech,. Français ... (6) Le
premier, Mémoires d'un agent secret de la France. Libre.
27 nov. 2012 . À tel point qu'il s'annonçait libre alors qu'il avait signé un contrat de trois ans. .
Son agent (le même que Rudi Garcia) l'entraîne au concert de Skip the Use au Bataclan. . Et là,
dans le secret des soirées d'anniversaires des uns, des .. 9 novembre Rémi Garde reprend du
service à l'Impact de Montréal 18.
Découvrez et achetez Mémoires d'un agent secret de la France libre, . - Colonel Rémy - Éd. de
la Seine sur www.galaxidion.com.
Sans l'effondrement de mai 1940 et l'appel du général de Gaulle, Gilbert Renault, alias Rémy,
serait resté un parfait inconnu. Le choc de la débâcle et le sursaut.
7 déc. 2012 . C'est à Roubaix qu'apparaît en octobre 1940 le premier numéro de. L'Homme
Libre . Par la suite, l'aide financière de la France libre* permet à de .. REMY, Comment
devenir agent secret, Le Livre de Poche, 1972. - REMY.
Mémoires d'un agent secret de la France libre, Tome 1 (18 juin 1940-19 · juin 1942) by Rémy ·
daneuabookaec PDF Biggles : Biggles agent secret by W-E.
22 avr. 2017 . Mémoires d'un agent secret de la France libre. REMY. Sauvegarder. € 5,00. Vue
21 fois . Mémoires d'un agent secret de la France libre. Le 6ème livre du courage et de la peur.
REMY. Si intéressé, merci de . Voir le numéro
Titre, Mémoires d'un agent secret de la France libre[Texte imprimé]: Juin 1940-Juin 1942 /
Rémy. Type document, Livre. Auteur secondaire, Rémy , Auteur.

27 juin 2014 . C'est dans un article de Y. Hammar : « Les SS Mohamed en France .. d'un agent
secret de la France Libre, du Colonel Rémy aux éditions.
Voir le sommaire de ce numéro . On sait que les services secrets de la France Libre sont nés
non dans la douleur, mais dans ce qu'il faut bien appeler la froideur. . le futur Rémy, le plus
célèbre agent secret de la France Libre, mais aussi,.
Quand la CIA finançait la construction européenne - Par Rémi Kauffer .. le dos du général de
Gaulle ", s'insurge Jean Moulin au nom de la France libre. . Puisant dans les fonds secrets de la
toute jeune CIA, laquelle finance depuis 1946 . des agents de Louis XVI, Beaumarchais en téte,
aux insurgés nord-américains.
Le 28 juillet 1984, Rémy l'agent secret n°1 de la France libre s'éteint, . articles de la première
année des Cahiers politiques dans le numéro 5 de janvier 1944 !
L'agent secret n*1 de la France libre, Rémy, Guy Perrier, Perrin. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
9 août 2014 . . 90 autres arrestations et de l'anéantissement du réseau de RÉMY dont .
Mémoires d'un agent secret aux éditions France-Empire 1998), ... Elle avait fait son choix et le
sacrifice de sa sécurité et de sa vie à la cause d'une France libre. . un coup de téléphone
d'Ernest Pruvost, chef de Résistance-P.T.T.,.
21 févr. 2007 . Gilbert Renault (6 août 1904 à Vannes, France - 29 juillet 1984 à . Guy Perrier,
Rémy - L'agent secret n°1 de la France libre, Perrin, 2001, 20 €,299 p. ... Téléchargez tous les
numéros d'Insu sur www.insurrection.new.fr.
Dans ses mémoires Rémy raconte les contacts fructueux qu'il noue dans les milieux . Mémoire
d'un agent secret de la France Libre, Juin 1940 - Juin 1942.
Découvrez et achetez Mémoires d'un agent secret de la France libre.,. - Colonel Rémy France-Empire sur www.librairieforumdulivre.fr.
Surnom, Hilarion (comme agent de renseignement) .. Guy Perrier, Rémy, l'agent secret
numéro 1 de la France libre , Perrin, 2001 (ISBN 2-262-01652-6), p.
Perrier Guy, Rémy. L'agent secret n°1 de la France libre, Perrin Pinaud Pierre-François, La
cuisine des financiers, Bruno Leprince éditeur. Prou Bernard,
Services secrets français - Colonel Rémy, le maillon fort du Général . Au 2e Bureau ou au
service de la France libre, la danseuse mène une drôle . Loin des héros de Ian Fleming, les
agents secrets sont embauchés sur CV ou sur concours. .. compte en ligne sur LePoint.fr et
bien avoir renseigné vos numéro d'abonné,.
Rémy : l'agent secret n ° 1 de la France libre National Library of France Perrier, . _ fin
novembre 1943 National Library of France Colonel Rémy (1904-1984).
la France combattante installa environ 500 postes émetteurs-récepteurs; .. Voici le témoignage
du Colonel REMY, chef du plus grand réseau de la France Libre: . (cf : Mémoire d'un agent
secret de la France Libre .. des années 1941 (un numéro), 1942 (quatre numéros), 1943 (trois
numéros), 1944 (deux numéros). Ils.
Téléphone : 06 81 23 31 48 . Téléphone : 33+ 03 83 35 64 23 . Rémy, Mémoires d'un agent
secret de la France libre (juin 1940 - juin 1942), Éd. Raoul Solar,.
Grâce au travail de ses nombreux agents, il peut transmettre à Londres une multitude .. Le plan
du dessous portait la même inscription, suivie du même numéro, . III de "Mémoires d'un agent
secret de la france libre" par le Colonel Remy :
29 juil. 1984 . Paru en 1998 chez France-Empire dans la série Mémoires d'un agent secret de la
France libre. / Colonel Rémy [France-Empire] | Colonel.
Rémy, l'un des principaux agents de renseignement du service, dénonça « la .. 16 Albertelli
(Sébastien), Les services secrets de la France Libre : le Bureau.
Comm. Légion d'honneur · Ruban de l'Ordre de la Libération (2).PNG Compagnon de la ..

Dans un numéro spécial tout à la gloire du maréchal (intitulé Pétain 20 ans après .. Colonel
Rémy, Mémoires d'un agent secret de la France libre , vol.

