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Maurice Dufresse, plus connu
sous le pseudonyme Pierre Si-
ramy, est décédé samedi 6 avril
2019 à l’âge de 63 ans. L’an-
cien sous-directeur à la direc-
tion générale de la Sécurité ex-
térieure (DGSE) habitait Saint-
Lô (Manche) depuis peu. Ses ob-
sèques ont lieu à 15 h 30 ce
mercredi 10 avril 2019 à l’église
Notre-Dame.

Pierre Siramy, ex-agent secret, est
décédé samedi 6 avril 2019 à l’âge
de 63 ans. Pierre Siramy, de son
vrai nom Maurice Dufresse, est né le
2 août 1955. L’ancien sous-directeur
à la Direction générale de la Sécu-
rité extérieure (DGSE) s’était retiré
à Saint-Lô (Manche).

Les obsèques ont lieu à 15 h 30
ce mercredi 10 avril 2019 à l’église
Notre-Dame de Saint-Lô.

Une vie digne d’un ro-
man policier

Dans nos colonnes en mai 2017,
il revenait sur son parcours rocambo-
lesque :

“Je suis arrivé un peu par ha-
sard aux renseignements. J’étais of-
ficier de marine, mais à la suite d’un
accident de tir, je suis devenu inapte
au service à la mer. J’ai réussi tout
de même à naviguer de 1981 à 1984.
Je suis rentré en 1984, j’ai été sol-
licité par la DGSE et j’ai accepté,
par curiosité. Je ne savais pas com-
ment c’était organisé, mais je trou-
vais cela plus dynamique qu’une af-
fectation en état-major. Je me suis
[alors] occupé de la contre-ingérence
et de la contre-subversion. J’ai fait
du contre-espionnage, j’ai été déta-
ché deux ans à l’ENA, puis je suis
revenu pour m’occuper du bureau re-
cherche au sein de l’Etat-major. En
2000, je suis devenu chef du service
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technique d’appui, dans lequel il y
avait plusieurs départements : un sur
l’acquisition de moyens techniques,
l’autre d’analyse des scènes satelli-
taires, etc. C’est nous qui avons dé-
claré qu’il n’y avait pas d’armes de
destruction massive en Irak en 2003.
J’étais aussi chargé du département
des techniques spéciales, chargé de
créer les gadgets. J’étais en quelque
sorte le Mister Q de James Bond.
Je suis devenu juge à la Cour des
comptes en 2003, puis j’ai pris ma re-
traite en 2009. J’ai écrit un livre qui
m’a valu beaucoup d’ennuis, puisque
j’ai été condamné à 5 000 € d’amende
et deux mois de prison avec sursis,

et j’ai été exclu de l’ordre du Mérite
par décret, le 3 mai, pour m’empêcher
de parler. Mais je n’écris plus aujour-
d’hui. . . ”

Un livre polémique
En 2010, le livre “25 ans dans

les services secrets” lui a valu pas
mal de problèmes avec l’administra-
tion française. Pierre Siramy y ra-
conte la disparition de certaines ar-
chives de la DGSE, la tentative de
corruption d’un ambassadeur français
par le FBI, etc. En 2015, il a été
condamné pour avoir divulgué des se-
crets.


