PIETTE Jacques
Jacques PIETTE est né le 13 mai 1916 à
ISSY-les-MOULINEAUX. Il est issu d’une famille
ouvrière socialiste. Il parvient, tout en exerçant
un travail manuel, à mener des études qui lui
permettent d’obtenir une licence de droit, de
lettres, un diplôme d’études supérieures de la
Sorbonne et de l’école des hautes études
sociales.
C’est en qualité de secrétaire administratif du
comité de Vigilance des intellectuels
antifascistes qu’il fait, en 1934, ses premiers pas
en politique. En 1935 il prend sa carte à la
S.F.I.O., mais la trouve trop molle, trop
conformiste. Il s’engage au sein des Brigades
Internationales, au sein de la très anarchiste
7ème demi-brigade de l’armée républicaine
espagnole.
De retour en France, il tire une certitude de son expérience : face au fascisme, il faut s’organiser et faire
front. Lors des accords de MUNICH il quitte la S.F.I.O., rompt avec l’antimilitarisme de son adolescence et
décide de suivre les cours d’officiers de réserve. Il sort de SAINT-CYR le 10 mai 1940, le jour même où
HITLER lâche ses blindés sur la France.
Durant quelque temps, Jacques PIETTE " bricole " selon sa propre expression, au sein de groupes
informels qui cherchent à faire " quelque chose ", jusqu’au jour où il entre en contact avec l’O.C.M. Sous le
pseudo de " Personne " et avec le grade de colonel, il devient en 1942, responsable de la branche
économique du réseau de renseignement " Centurie ", un groupe O.C.M qui travaille en liaison étroite avec le
réseau de la France Libre : la Confrérie Notre-dame du Colonel Rémy. Responsable de la région A après
l'arrestation de Roland FARJON en octobre 1943 et le démantèlement partiel du réseau qui survient dans les
mois suivants, Jacques PIETTE parvient à maintenir les activités de l'O.C.M. dans la région.
Inspecteur général des F.F.I. pour la région Nord (la région A), Jacques PIETTE est décédé subitement à
Paris, en mars1989.

