
Polytechniciens, diplômés de l’Ecole supérieure 
d’électricité, Gabriel Romon, Marien Leschi, Paul Labat, 
Edmond Combaux et André Mesnier sont en 1939 
officiers transmetteurs dans les Services radioélectriques 
du Territoire.  Après l’armistice, ils décident d’agir contre 
l’occupant tout en  demeurant  à leurs postes au sein de 
l’appareil de l’« État français ». Gabriel Romon crée, le 10 
août 1940, le Groupement des contrôles radioélectriques 
(GCR) qui regroupe les moyens techniques d’écoute et 
dont la direction se trouve à l’Hôtel Thermal à Vichy ; quatre 
centres sont ouverts en zone « libre » dont un à Hauterive, 
avec un effectif de 400 agents. Tout en satisfaisant aux 
missions assignées par le gouvernement, Gabriel Romon, 
Marien Leschi, Paul Labat et Edmond Combaux,  passés 
sous la tutelle des PTT en décembre 1940,  utilisent le 
matériel et les compétences des opérateurs radio pour 
intercepter des informations sur les forces d’occupation, 
transmises aux Services de Renseignements français et 
au MI 6 à Londres. D’avril à décembre 1942, ils organisent 
une opération d’interception des communications du haut 
commandement allemand sur les lignes téléphoniques 
souterraines à grande distance, la « Source K ».
 
Avec l’invasion de la zone Sud à la fin 1942, seul le centre 
d’Hauterive, réduit aux écoutes civiles, est maintenu. Paul 
Labat et Gabriel Romon rejoignent des organisations de 
résistance : le NAP PTT (Noyautage des  Administrations  
Publiques), le réseau Alliance, au sein duquel Gabriel 
Romon  devient chef technique de la radio; il monte, avec 
dix-sept anciens opérateurs du GCR, quatre centrales 
clandestines d’écoutes en région parisienne, et une dans le 
Gard, pour fournir des renseignements militaires à l’Armée 
secrète. Elles constituent le Service des Transmissions 
Nationales (STN) ou « Groupe Romon ».

Gabriel Romon est arrêté le 12 décembre 1943 à son 
domicile à Saint Yorre. Il est condamné à mort le 15 juin 
1944, par le tribunal de guerre allemand, ainsi que cinq de 
ses opérateurs. Ils sont fusillés à Heilbronn (Allemagne) 
le 21 août 1944, avec dix-huit autres membres du réseau 
Alliance. Paul Labat est arrêté le 28 mars 1944 par la police 
française, livré aux Allemands et  fusillé au Strutthoff  le 
1er septembre 1944. Vingt-six membres des GCR sont 
morts pour faits de Résistance.

A ce jour, à Vichy, aucune plaque ne rappelle le souvenir 
de ces résistants des services de transmissions.
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LA RÉSISTANCE
DES OPÉRATEURS RADIO

Le capitaine Gabriel ROMON,
(1908 - 1944) en 1938

Le commandant Paul LABAT,
(1900 - 1944) en 1939
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