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Georges Bégué (« Georges Noble »), ingénieur français, est le premier agent de la section F du 
S.O.E. (1) à être parachuté en France :  il saute « en blind » (2) dans la nuit du 5 au 6 mai 1941 en 
emportant avec lui un émetteur-récepteur radio et atterri dans un champ situé à 25 km au sud-est de 
Valençay (Indre). Il doit donc effectuer une longue marche dans la nuit pour se rendre dans cette 
localité où il doit rencontrer dès le lendemain le député et figure politique locale Max Hymans. 
Celui-ci a en effet fait connaître sa volonté de résister à Londres dès le début de l’année 1941 : avec 
son aide, la mission de G. Bégué est d’organiser les premiers réseaux de Résistance et d’établir une 
liaison radio fiable avec la Grande Bretagne. 
Trois jours après son arrivée, le 9 mai 1941, G. Bégué effectue depuis une maison située au 14 de la
rue des Pavillons à Châteauroux sa première liaison radio-télégraphique avec la « Home Station » 
en Grande Bretagne.
Pendant les cinq mois qui suivent,  il organise des opérations aériennes (atterrissages d’avions 
Lysander, parachutages) et assure de nombreuses transmissions radio.  Mais il est arrêté à Marseille 
fin octobre 1941 et incarcéré à Périgueux puis en Dordogne au camp de Mauzac d’où il réussit à 
s’évader en juillet 42.  Après avoir traversé les Pyrénées il gagne l’ Espagne où il est détenu pendant
plusieurs mois et rejoint enfin la Grande Bretagne en octobre 1942.
 Il devient alors à Londres le responsable des transmissions de la section F du S.O.E.. Il est 
également considéré comme étant l’inventeur des messages personnels de la BBC.

Commémoration des 6 et 7 mai 2021 

Pour célébrer le 80ème anniversaire de cette première liaison radio réalisée entre la France et la 
Grande Bretagne par G. Bégué, un groupe de radio-amateurs français (3) va reconstituer cette 
liaison avec des valises radio de la Résistance pendant 2 jours, les 6 et 7 mai 2021.
Cette reconstitution se fera au Château de l’Abeaupinière (Reboursin -36150)  grâce au propriétaire 
que nous remercions pour la mise à disposition d’un local.  Ce château est en effet situé à moins 
d’un kilomètre du lieu du parachutage. 
Les liaisons radio s’effectueront en télégraphie sur les ondes courtes, avec un indicatif spécial 
TM80GB attribué spécialement par l’administration.  
Si les conditions de propagation des ondes radio sont favorables une liaison avec des radio-amateurs
anglais sera également tentée.
Cette commémoration se fait avec le soutient de l’Union Française des Télégraphistes (UFT) et en 
relation avec l’association franco-britannique Libre Résistance (Amicale des Anciens des réseaux 
de la section F du S.O.E.).

Notes
1- le S.O.E. est un service secret créé en juillet 1940 par W. Churchill pour soutenir les 
mouvements de la Résistance et réaliser des opérations de sabotage dans l’Europe occupée.
2- « en blind » : à l’aveugle, sans comité de réception.
3- indicatifs : F6EFI, F6BGS et F6GNK.

(Ce projet pourrait être modifié ou annulé  en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
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