
Obsèques de Claude ADIDA, le 9 mai 2014 à Paris - Allocution de Jean GAVARD 

 

J’interviens ici au nom de l'Amicale du Réseau C.N.D.-Castille qui réunit les anciens 

membres des réseaux "C.N.D." et "Castille" et leurs familles. 

J’interviens aussi à titre personnel pour manifester mon profond attachement à mon amie 

disparue le 2 mai 2014. 

 

Claude Adida, de son nom de jeune fille Thierry-Mieg, était membre du Réseau C.N.D., 

c'est-à-dire Confrérie Notre Dame, dont le créateur Gilbert Renault est plus connu sous le 

nom de "Colonel Rémy". 

Dans le cadre du Bureau Central de Renseignement et d’Action (B.C.R.A.), le C.N.D. fut 

l’un des trois premiers réseaux de renseignement fondés à Londres sous l’autorité du 

Général de Gaulle. 

Claude Thierry-Mieg a été recrutée dans le Réseau C.N.D. en novembre 1942 par un 

officier aviateur, Roger Hérissé, lui-même rallié à la France libre en décembre 1941. Elle 

avait pour pseudonyme "Janine Vaudreuil". Elle fut enregistrée à Londres sous le matricule 

89419. 

Après la fin du Réseau C.N.D., décimé par les arrestations, Claude Thierry-Mieg, qui y avait 

échappé, servit le Réseau Centurie issu du mouvement O.C.M. (Organisation Civile et 

Militaire). 

Elle gagna Londres dans la nuit du 4 au 5 août 1944 à bord d’un avion Lysander piloté par 

un officier anglais spécialiste de ces missions. 

Les Lysander étaient de petits avions à hélice qui traversaient la Manche à basse altitude 

et atterrissaient en zone rurale en France. 

Arrivée à Londres en août 1944, Claude Thierry-Mieg fut affectée par la France libre au 

B.C.R.A. où elle servit jusqu’à la libération de la France. 

Enfin, Claude Adida a été très active au sein du Comité Directeur de l’Amicale du Réseau 

C.N.D.-Castille. 

 

Dans son mémoire de maîtrise en histoire contemporaine consacré au Réseau C.N.D., 

Yves Chanier rappelle que l’une des motivations de beaucoup de résistants était le fait que 

leurs parents avaient combattu durant la Grande Guerre et qu’ils ne devaient pas l’avoir fait 

pour rien. 

Je cite cette phrase que lui avait dite Claude Adida : « Nous sommes nés dans un 

drapeau ». 

Je terminerai sur cette magnifique expression de Claude Adida qui fut une Grande Dame. 


