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René Joyeuse, ancien agent des services de renseignement
américain, sera le premier Suisse à être enterré au prestigieux
cimetière d'Arlington, vendredi prochain.

René Joyeuse figure au rang des agents des services d'informations nord-américains les plus fameux de cette
période. (photo: dr)

Pour la première fois, un Suisse reçoit aux Etats-Unis un des honneurs militaires les
plus prestigieux. René Joyeuse sera enterré vendredi au cimetière national
d'Arlington, près de Washington. Le chef du Département de la défense américain a
donné son accord.
René Joyeuse n'ayant été ni citoyen américain ni membre de l'armée américaine
pendant la Seconde Guerre mondiale, cette autorisation spéciale a été nécessaire.
«C'est un grand honneur pour nous», a confié à l'ats son fils Remi.
René Joyeuse figure au rang des agents des services d'informations nord-américains
les plus fameux de cette période, dit l'historien militaire Patrick O'Donnell. Son rôle
était de récolter pour les Américains des informations sur l'armée allemande en
France.

L'agent a rarement parlé de ses expériences. A son décès, intervenu en 2012, rares
étaient les personnes qui connaissaient son périlleux engagement. «Il nous a parfois
montré ses médailles et expliqué qu'il serait un jour enterré à Arlington», se souvient
son fils Remi. Sa famille est désormais en mesure de réaliser son voeu.
Pseudonyme Joyeuse
M. Joyeuse a vu le jour en 1912 à Zurich, sous le nom de Veuve. Il a passé la majeure
partie de son enfance auprès de sa mère, en Alsace. Lorsque l'armée allemande a
commencé de recruter les jeunes hommes de son village, le futur agent a fui aux
Etats-Unis.
Toutefois rapidement de retour en Europe, il a choisi de prendre le chemin de la
Résistance. L'Office of Strategic Services (OSS), dont sont issus les services secrets
américains CIA, l'avait déjà remarqué. Les services secrets cherchaient à engager
plusieurs hommes pour une opération. René Veuve devient l'un d'eux et prend le nom
de code Joyeuse.
Un paysan à Paris
Peu avant la fin de la guerre, Joyeuse a sauté en parachute en France et a pris le train
pour Paris dans la peau d'un paysan. Il a alors commencé à chercher des informations
sur les troupes allemandes.
La maison dans laquelle l'agent se cachait avec son équipe a été encerclée par des
soldats allemands, mais il est parvenu à s'échapper lors d'un échange de tirs.
Après la guerre, il a étudié la médecine à Paris, où il a connu sa future épouse. En
1955, le couple a émigré aux Etats-Unis. Sa carrière l'a mené notamment à UCLA
(University of California, Los Angeles) et à Rutgers (The State University of New
Jersey). Plus tard le couple déménagea dans l'Etat de New York avec ses deux fils. M.
Joyeuse a travaillé 25 ans comme médecin pour l'Etat.
Plusieurs distinctions
Lorsqu'il est décédé, il y a un an, sa famille a entrepris les mesures nécessaires à son
enterrement au cimetière national. Il avait reçu pour son engagement pendant le
Seconde Guerre mondiale la deuxième plus haute distinction de l'armée américaine,
avait été adoubé chevalier de la légion d'honneur et avait reçu diverses médailles.
La demande de la famille Joyeuse a toutefois d'abord été écartée par les autorités. Des
contacts ont alors été pris avec des politiciens et des personnalités, jusqu'au jour où le
Chef du Département de la Défense a accepté le principe de cet ensevelissement. La
cérémonie aura lieu vendredi.
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