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Paris
en guerre
froide

Historien de l'espionnage,
Roger Faligot retrace la guerre
que se livrèrent services
dè l'Est et contre-espionnage
français jusqu'à la chute du
Mur. Balade dans la capitale,
côté ombres.
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Par JEAN-DOMINIQUE MERCHET

i le temps le permet,
installez vous a la
terrasse du Cafe de la
Paix, place de
l'Opéra Ouvrez le h
vre de Roger Faligot,
Pans, nid d'espions,
qui vient de paraitre

(I) et lisez Le 16 mai 1969, peu apres
13 heures, des policiers de la Direction
de la sûrete du territoire (DSI) arrêtent
Mans Voelkner, assis juste a côte de la
ou vous êtes C'est un lieutenant colo
nel du HVA, le service d'espionnage de
l'Allemagne de l'Est II tentait de re
prendre contact avec Marthe Danilo,
qui travaillait au service du chiffre du
Quai d'Orsay Pendant cinq ans, le mai
tre espion de la République democrati
que allemande (RDA), Markus Wolf,
tentera de le récupérer, et un echange
aura finalement lieu a Berlin, le 6 sep
tembre 1974, grace a l'entremise de
l'écrivain Gilles Perrault
Pour vous mettre dans l'ambiance, vous
auriez pu commencer par aller borre un
americano au Fouquet's (99, avenue des
Champs Elysees, dans le VIIIe), ou Ja
mes Bond avait ses habitudes lorsqu'il
passait par Paris Maîs l'endroit n'a,
dit on, plus tout a fait la même
réputation
Du Cafe de la Paix, vous pouvez presque
apercevoir le 36, avenue de l'Opéra, ou
l'Aeroflot avait son agence Elle servait
de couverture au CRU, le renseigne
ment militaire soviétique Fin 1964, le
Service de documentation extérieure et
de contre espionnage (Sdece) monte
une operation pour faire tomber l'es
pion Serguei Pavlov, officiellement di
recteur de l'agence Grâce aux charmes
d'une hôtesse de l'air française qui
l'emmené en week end a Deauville, les
Français découvrent les preuves de son
activite, notamment le vol des plans du
Concorde II est expulse en fevrier 1965

Rue de la Faisanderie
Paris, ville de la guerre froide ' La capi
taie n'eut certes pas l'activité intense de
Vienne, Berlin ou Helsinki, maîs elle fut
pourtant le lieu d'une guerre de
l'ombre, que raconte le journaliste et
historien de l'espionnage Roger Faligot
Dans son livre, veritable guide du Paris

de l'espionnage, il déborde largement
la période qui nous interesse ici
Des les annees 20, et fs5"*™" ^
jusqu'à la chute du Mur,
Paris fut un heu important pour les ser
vices soviétiques Une rue, a elle seule,
pourrait concentrer toute cette epoque
II faut quitter l'Opéra et se rendre dans
le XVIe, rue de la Faisanderie Au 49 se
trouve toujours la représentation com
merciale de la Russie C'était jadis celle
de l'URSS Des espions y habitaient
avec leur famille ce fut ainsi le cas,
dans les annees 60, de Vladimir Vetrov

qui deviendra «Farewell» une fois re
tourne par les Français, ainsi que le ra
conte un film récent Au 51 se trouvait
l'ambassade de Cuba Aidée par la DSI,
la CIA parvint, en 1960, a pénétrer dans
le bureau de l'ambassadeur pour y ms
faller des micros Elle le fit grâce a la
complicité de la concierge, une certaine
Montserrat Mercader, qui était la soeur
de l'assassin de Trotski '
Au 54, c'était l'ambassade de Yougosla
vie, d'où le SDB (Service de securite
d'Etat) organisait la surveillance des
opposants croates réfugies en France
Parfois même leur assassinat on eon
naît plusieurs cas Poursuivons jusqu'au
numero 70, siege de la Banque com
merciale pour l'Europe du Nord (BCEN)
Cet etablissement bancaire, qui existe
toujours, fut «LA» banque soviétique
durant la guerre froide C'est par ses
comptes que transitait le financement
du Parti communiste ou que le «mil
hardaire rouge» Jean Baptiste Dou
meng faisait ses affaires

Un marchand de cartes
postales

Avant de quitter le quartier, un saut par
le boulevard Larmes Au 33, l'université
Dauphine fut, de 1959 a 1966, le siege de
l'Otan C'est ici que travaillait Georges
Pâques, haut fonctionnaire français, ca
tholique pratiquant, ancien de la France
libre et recrute par les Soviétiques
des 1942 Sur la base d'informations
américaines, Paques est arrête en 1963
pour espionnage au profit de l'URSS II
sera finalement gracie en 1971
Au 40 SO du boulevard Larmes se trou
vent les bâtiments massifs de l'ambas-
sade de la Federation de Russie Les So
vietiques s'y installent dans les
annees 70 et en font un haut lieu de
l'espionnage pour l'Europe occidentale
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et l'Afrique. En 1982, environ
700 personnes y travaillent, dont au
moins 10 % pour les «organes» (KGB et
autres). Un coup d'arrêt est mis à cette
activité avec l'expulsion de dizaines de
«diplomates» en avril 1983.
Bien que representant le «socialisme
réellement existant», les Soviétiques et
leurs satellites ne manquaient jamais de
s'installer dans les beaux quartiers.
Avant de quitter le XVIe, passons par le
131, rue de Longchamp, où résidait en
1957 l'attaché de l'air soviétique. Se fai-
sant passer pour un marchand de cartes
postales, Dimitri Griban commande
1500 vues aériennes à un petit fabricant
de la rue du Faubourg-du-Temple, qui
confie la tâche à un pilote à la retraite.
Etonné d'avoir eu à survoler la base aé-

rienne de Luxeuil,
celui-ci avertit le Sdece.

Mais 400 clichés avaient déjà
été envoyés a Moscou avant que ne fut
mis fin aux activités de l'attaché de
l'air.
Traversons la Seine et, passant par la
rue Nélaton, saluons au numéro 7 ce qui
Bien que représentant
le «socialisme réellement existant»
les Soviétiques et leurs satellites ne
manquaient jamais de s'installer
dans les beaux quartiers.
fut le siège de la DST jusqu'à ce qu'elle
emménage à Levallois-Perret, en 2007.
De 1944 a 1985, l'adresse historique de
la DST avait été le 13, rue des Saussaies,
dans le VIIIe, à un pâté de maisons de
l'Elysée. Ces policiers de la DST, charges
du contre-espionnage, eurent à s'occu
per de ce qui se déroulait au 117, boule-
vard Saint-Germain. Le centre culturel
de la RDA y fut inauguré le 12 décembre
1983, avant de disparaître après la chute
du Mur. Lorsque le bàtiment a été ré-

nove - pour que les Presses de Science
Po s'y installent -, on décou-
vrit des micros dans les
murs ! La Stasi avait frappé

' en plein cœur de Paris.
Les VIe et VIIe arrondisse
ments abritent des lieux his-
toriques de l'espionnage
soviétique. Ainsi, au 13 de la

rue des Beaux-Arts, là où est
aujourd'hui le très chic L'Hôtel, se trou-
vait l'Hôtel d'Alsace, qui servait de
pied-à-terre pour les militants de l'In-
ternationale communiste (Komintern).
Vers 1931, Kim Philby, l'un des grands
espions du siècle, y séjourna afin de
rencontrer le dirigeant communiste

Jacques Duclos. Un peu plus haut,
Juste en face du Sénat, au 54 de la

rue de Vaugirard, habitait Anatole
de Monzie. Plusieurs fois ministre
entre les deux guerres, il fut ce
qu'on appelait alors un «agent
d'influence» de l'Union sovié-
tique. Monzie était d'ailleurs
l'amant d'une danseuse russe,

Liba Lipska, qui était la nièce du re
piesentant du NKVD (futur KGB) en
France... Sous l'occupation allemande,
son appartement abrita les activités du
«service B» des Francs tireurs et parti
sans (FTP) communistes, liés aux
Soviétiques.
Un ex-mannequin belge

au Colonel-Fabien
Avant d'emména-
ger à proximite du
bois de Boulogne,
l'ambassade sovié
tique se trouvait
79, rue de Grenelle,
un immeuble hérité
de la Russie impé-
riale. Les services

secrets y occupaient
quatre apparte
ments. Après la rup
ture du pacte germa-
no soviétique, en
1941, les Allemands
prirent le contrôle des
lieux et autorisèrent
un journal collabora-
tionniste à y faire un
reportage. On y décou-
vrit différents ustensi
les destinés à faire
disparaître les corps,
dont un petit four cré-
matoire.

nage " Direction, le nord-est
de Paris, avec une étape

place du Colonel-Fabien. Face au siège
du PCF, la CIA avait loué dans les années
70 un appartement au-dessus de
la pharmacie de l'avenue Mathurin-
Moreau, d'où elle photographiait les al-
lées et venues des permanents du parti.
Un jeune homme, qui avait été manne-
quin en Belgique, était ensuite chargé
de séduire les secrétaires des diri-
geants...
Dernière étape de votre périple, le
141, boulevard Mortier, à côté de la
porte des Lilas, dans le XXe. C'est le
siège de la Direction générale de la sé-
curité extérieure (DGSE), qui a rem
placé le Sdece. Elle a souvent éte sur-
nommée «la Piscine», pour cause de
voisinage avec celle des Tourelles, qui,
elle, est ouverte au public. Qu'il y a-t il
derrière ces murs qu'il est interdit de
photographier? Une fois passé l'accueil,
on traverse une cour, avec de la pelouse
et des arbres, qui permet d'accéder au
bâtiment de la Direction. Rien de bien
spectaculaire, mais ici tout est secret
défense. A Paris, l'espionnage continue,
seul l'ennemi a changé. •*•
(i) Roger Faligot, «Paris nid d'espions
Les services de l'ombre dans [a Ville
lumière» Parigramme, ICI pp, 29€
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Bue de

Résidence de l'attaché
de l'air soviétique W <S&,
131,
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Haas Voelkner
espion de BCA

$ (arrete au Cafe
de la Paix
de I Opera)
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Ancien hotel d Alsace
13 rue des Beaux Arts
pied a terre du Kommtern
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