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En 1944, 120 hommes sont partis d'Angleterre pour rejoindre le
nord de la France afin de collecter des renseignements pour les
Alliés. Deux d'entre eux sont passés par Sézanne. Un livre est
consacré à cette mission méconnue.
JACQUES BIGNON, un passionné d'histoire, vient de publier le récit
d'une mission peu connue qui s'est déroulé durant la Seconde Guerre
mondiale. Une mission du plan Sussex à laquelle a participé son père,
Lucien. Le livre raconte le mois que deux Parisiens, Lucien Bignon et
Raymond Mocquet, sont passés dans le Sézannais pour transmettre
des renseignements concernant les Allemands. Une passionnante
histoire reconstituée à partir de nombreux témoignages recueillis
d'Orbais-l'Abbaye jusqu'à Saudoy. Jacques Bignon dédicacera son livre
samedi 19 mars à partir de 15 heures à la bibliothèque de Sézanne.
Quel est le sujet du livre que vous dédicacez samedi ?
« Ce livre est le récit d'une opération baptisée « le plan Sussex » et
d'une mission particulière, la mission Daru, à laquelle a participé mon
père Lucien Bignon, dans la région de Sézanne, en août 1944. »
En quoi consistait le plan Sussex ?
« Le plan Sussex était une opération visant à la collecte de
renseignements au profit des Alliés. Ces renseignements portaient sur
les mouvements de troupes et de matériels allemands. Ceci avant et
après le Débarquement, au nord de la Loire. Des groupes de deux
officiers, un observateur et un radio, partaient de Londres et étaient

envoyés dans des endroits stratégiques. Ils ont été 120 en tout à avoir
participé au plan Sussex. Venus d'Angleterre, ils étaient parachutés en
France et commençaient leur mission. »
Votre père Lucien Bignon a participé à la mission dite Daru. De
quoi s'agit-il ?
« Mon père faisait équipe avec Raymond Mocquet. Mon père était
radio, Raymond Mocquet devait coder les messages envoyés. Ils ont
été parachutés à Bièvres, en région parisienne, début août 1944. Leur
mission était de collecter des renseignements dans la région de
Sézanne, qui était stratégique car était un nœud ferroviaire. De Bièvres,
les deux militaires se sont rendus à Orbais-l'Abbaye, où ils ont passé la
nuit. Ils ont ensuite rejoint Sézanne, et au Plessis (commune de
Saudoy, NDLR). La mission s'est achevée à la fin août. Lucien Bignon
et Raymond Mocquet sont alors retournés en région parisienne. »
Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur ce sujet ?
« Le plan Sussex n'est pas trop connu. Et j'avais déjà commencé à
réaliser un travail de mémoire avec mon père, avant son décès en
2006.
Mais il ne parlait pas trop, c'était un vrai agent de renseignements…
Sézanne, Orbais-l'Abbaye, ce sont des lieux que j'ai bien connus. Mon
père y est souvent retourné. Il a passé de nombreuses années dans
l'armée, comme engagé. Mais cette mission l'avait particulièrement
marqué. »
Vous écrivez que les recherches pour écrire ce livre vous ont pris
cinq ans. Comment avez-vous reconstitué le fil de l'histoire de
cette mission ?
« En me rendant sur place, en rencontrant des personnes qui ont croisé
ou aidé mon père, à Orbais, Sézanne ou Saudoy. Beaucoup de gens
se souviennent du passage de mon père et de Raymond Mocquet.
Transmettre des messages en territoire occupé était bien évidemment
très risqué.
Les militaires participant au plan Sussex avaient l'ordre de ne pas
entrer en contact avec la Résistance. Dans le Sézannais, cela n'a pas
été possible, tant le secteur était bien quadrillé par la Résistance. D'où
les rencontres avec la population locale. »
Recueilli par Guillaume TALLON
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Légende : Lucien Bignon (à dr.) et Raymond Mocquet avant leur départ
de Sézanne, fin août 1944.
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