
Demi-journée d’études:  

« CHRONIQUE DE MA GUERRE CACHEE, 1941 – 1944 » 

PAR FERNAND DEBREYNE  

Les Services de Renseignement et d’Action, dont les activités commencent pour les plus précoces à l’été 1940 
mais se développent essentiellement à partir de 1941, ont servi durant l’occupation nazie de réseaux actifs sur 
le territoire belge pour le compte d’une Sûreté de l’Etat ressuscitée en novembre 1940 à Londres. 
 

Ils récoltent des informations politiques, économiques et militaires qui sont envoyées à Londres, où elles sont 
traitées conjointement par la section Renseignements de la Sûreté de l'Etat et par le Secret Intelligence Service 
britannique. Mais ces réseaux se livrent aussi à diverses actions sur le territoire belge (presse clandestine, éva-
sion, sabotage,…). La Sûreté de Londres tente avec plus ou moins de succès de chapeauter et de coordonner 
leurs actions des ces divers réseaux, tout en essayant aussi d’imposer le cloisonnement tant des activités 
qu’entre les réseaux. Elle finance et envoie des agents de liaisons, des postes radios avec leurs « pianistes », 
ainsi que d’autres équipements,… au gré des relations parfois difficiles avec le SOE et le SIS britanniques qui 
fournissent toute la logistique et l’assistance technique. 
 

Parmi ces réseaux, « Luc-Marc » est numériquement un des plus importants, il a réuni au total plus de 3.635 
agents et collaborateurs ainsi que 1.340 collaborateurs occasionnels. Fondé durant l’été 1940, il souffre rapide-
ment des arrestations et coups de filets des services de contre-espionnages allemands (décembre 1941 – octo-
bre 1942 – mars 1943), mais également des imprudences commises par certains de ses membres. Néanmoins, 
ses activités couvrent une grande partie du territoire belge et courent jusqu’à la libération. Il a apporté nom-
bres de renseignements militaires et s’est aussi engagé jusqu’en 1942 dans le sabotage. 
 

Fernand Debreyne, alias Rodolphe ou VN/RK/24, qui fut actif dès 1941 au sein du Service Luc, nous apporte un 
récit, aussi dense que riche sur son vécu et ses activités durant la guerre, nourri par des années de réflexions 
et la distance du temps écoulé. Il a été reconnu au grade de capitaine Agent de Renseignement et d’Action et 
décoré pour ses mérites et son engagement. 
 

    BELGIAN INTELLIGENCE  
STUDIES CENTRE  BISC 

 
 

19 mars 2013, Salle “Luc-Marc”, 

Sûreté de l’Etat 
North Gate I, Bvd du Roi Albert II - 6,  
1000 Bruxelles  

PROGRAMME 

Présidents: Patrick LEROY et Robin LIBERT 
 
14.30: Mot d’accueil par Monsieur Guy RAPAILLE, Président du BISC, Président du Comité permanent R  
 
14.40: Introduction par Prof. em. Dr. Francis BALACE, ULg ; 
 
15.10: Commentaires sur les mémoires de Fernand Debreyne, par Dr. Emmanuel DEBRUYNE, UCL  
 
15.40: Monsieur Fernand DEBREYNE, Capitaine Luc-Marc, répondra aux questions  
 
15.50: Remerciements par Monsieur Alain WINANTS, Administrateur-général de la Sûreté de l’Etat 
 
16.00: Drink de clôture 

COÖRDINATION ET PRÉPARATION 

Marc Cools, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel - Emmanuel Debruyne, Université catholique de 
Louvain - André Dumoulin, Sûreté de l’Etat  - Frank Franceus, Comité R - André Lemaître, Université de Liège - 
Patrick Leroy, Service général du renseignement et de la sécurité - Robin Libert, Sûreté de l’État - Veerle 
Pashley, Vrije Universiteit Brussel - Guy Rapaille, Comité R - Maj Alain Segers, École de renseignement et 
sécurité - David Stans, Université de Liège - Gén-Maj Eddy Testelmans, Général de Renseignement et de Sécu-
rité - Alain Winants, Sûreté de l’Etat  



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Prix: Le prix d’inscription s’élève à 25 euros par participant, y compris le drink de clôture.   
 

Les partenaires structurels du CPS ont droit à une réduction de 10 % sur le prix d’inscription (voir: 
www.politiestudies.be). 
 

Les étudiants (à plein temps non rémunérés) peuvent s’inscrire au prix réduit de 10 euros par 
personne.  
 

Inscription: uniquement via le site web: http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=191.  
 

Paiement après réception d’une facture. Possibilité d’annuler l’inscription (sans frais) jusqu’à 3 jours avant 
la journée d’études. En cas d’empêchement, une autre personne peut vous remplacer, si vous nous en 
informez au moins deux jours à l’avance.  En cas d’empêchement, le prix d’inscription complet est dû.  
 

Langues: Les interventions seront en français et en néerlandais. Il n’y aura pas de tradution simultanée.  

Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) - une division du Centrum voor Politiestudies 
vzw (CPS), Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 
Tél: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: secretariaat@politiestudies.be 
Banque: BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles 
Numéro de compte: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

Consultez régulièrement le site web du CPS pour obtenir des informations 
concernant les autres activités du CPS et du BISC: www.politiestudies.be 
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Personnel de la Défense - Membres des services du renseignement et de la sécurité - Monde académique et 
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ques, administrations et cabinets - Membres des SPF - Monde de l’Entreprise - Presse 
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Salle “Luc-Marc”, Sûreté de l’Etat 
North Gate I, boulevard du Roi Albert II-6, 1000 Bruxelles  
La Sûreté de l’Etat se situe proche de la « Gare du Nord » et des haltes métro « Rogier » et « Yser ». 
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