Le Général René IMBOT (Ep 37-40, Au 40-42, LF 42-44)
1925-2007
René Imbot est né le 17 mars 1925 à Roussillon (Vaucluse).
C'est à l'Ecole militaire préparatoire d'Epinal (Vosges), qui depuis
1934 avait remplacé à la fois Rambouillet et Saint-Hippolyte-du-Fort, que
le jeune René, alors qu’il n’a pas 13 ans, commence ses études
secondaires. Après deux ans, à l’école militaire d’Autun repliée à
Valence, il rejoint le Prytanée militaire de La Flèche (Sarthe) pour deux
années (1942 à 1944). L'époque est pour le moins troublée et, en 1944, il
rejoint le maquis de l'Allier. Il participe avec la Première armée aux
combats dans la région de Belfort.
L'essentiel n'est pas oublié pour autant et, candidat, il est reçu au
concours d'entrée à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Il rejoint, fin
1944, Cherchell (Algérie), où est installée l'Ecole militaire interarmes.
Après avoir reçu les épaulettes d'officier, fantassin, il servira à la
Légion étrangère en Indochine (1946) et au Maroc (1952). S’ensuit une brillante carrière militaire, en
école, en état-major et à des postes de responsabilité. Il est notamment élève de l'Ecole d'état-major
puis de l'Ecole d'état-major de l'armée de terre des Etats-Unis à Fort Leavenworth (1959) et stagiaire à
l'Ecole supérieure de guerre dont il sera major de promotion (1964).
Il commande successivement le 35ème Régiment d'infanterie mécanisée, la 1ère Brigade
motorisée et l'Ecole d'application de l'infanterie.
En 1980, il se voit confier la Direction des personnels de l’armée de terre et, le 9 mars 1983, le
poste de chef d'état-major de l'armée de terre et les rang et appellation de général d’armée. Il crée alors
la FAR, Force d'action rapide, qui a pour mission d'intervenir dans des délais très courts en Europe et
en Outre-mer.
Deux mois après l’affaire du Rainbow Warrior, qui a entraîné les démissions de M. Charles
Hernu, ministre de la défense, et de l’amiral Lacoste, il est nommé en septembre 1985 par le président
de la République, François Mitterand, directeur général de la DGSE. Il réorganise ce service, le
modernisant et recréant le 11ème Choc qui avait été dissous en 1963 à l’issue de la guerre d’Algérie. Il
quitte la Direction générale des services extérieures à la fin de l’année 1987 pour une retraite bien
méritée dans le sud de la France. Cette dernière sera malheureusement troublée par la perte, le 10
octobre 2000 à Paris, de son fils Thierry, membre de la DGSE, défenestré dans des conditions dont il
ne cessera de douter.
René Imbot est mort le lundi 19 février 2007 à Apt dans sa 82ème année, il est inhumé à Joucas
(Vaucluse).
Le général d’armée René Imbot est Grand-croix dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, il est
titulaire de la Croix de guerre des T.O.E. avec huit citations et de nombreuses décorations étrangères.

Le général d’armée René Imbot, alors CEMAT, visite
en 1983 le Collège militaire d’Autun.
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