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La rage au cœur :
l’aube de la
Résistance

QUAND LES ANIMAUX
FAISAIENT... DE LA
RÉSISTANCE

Mots-croisés : la
chAIne des prisions

E D I T O R I A L

N'est-on pas un virus ?
P A R

R I C H A R D

K A U F F M A N N

Au moment où le virus COVID 19 transforme le monde, on ne peut se retenir de se
souvenir de ce qu'il s’est passé il y a 80 ans.
Un autre virus envahissait le monde, la mort devenait une pensée constante, les foules
s’opposaient, les médias ne parlaient que de ça, les politiciens ne disaient pas la vérité,
le mensonge et la haine étouffaient l’amour, l’homme devenait inhumain et les
lendemains ne seraient plus comme avant. Qu’y a-t-il de différent ?
Ici, l’origine du fléau n’est pas d’origine économique et politique. Ce n’est pas
l’Homme qui détruit l’Homme, c’est un virus, issu de la nature (quoique certains
pensent qu’il aurait été fabriqué par l’homme…).
Mais en fait, globalement, l'histoire se répète même si l'origine est différente.
Quelle est la leçon à en tirer ?
Pour ma part, j’ai tendance à croire, ou plutôt à espérer en l’avenir, comme nos
résistants morts pour la France espéraient un monde meilleur basé sur les codes
d'honneur et la confiance.
A-t-on retrouvé honneur et confiance ? Non. Notre société a perdu l'un et l'autre.
Pourtant, de Gaulle avait résisté à cette rupture avec le passé où la vente d'un lot de
terre se concrétisait par une simple tape dans les mains.
Les deux guerres mondiales étaient le résultat du début de la démocratie, fragile et
immature. L’Europe, qui gouvernait encore le monde, ne savait pas comment installer
l’auto gestion des peuples. Le totalitarisme en Europe était trop historiquement encré
dans la culture des foules. Par réaction à l'adversité, dès que les foules souffrent, le
totalitarisme réapparaît et c'est ce qui nous pend au nez (opinion partagée par le
professeur Boris Cyrulnik).
De Gaulle le savait. Démocratie oui, mais sans abandonner le respect dû au
pouvoir. La démocratie laissée à elle-même est faible car elle libère la contestation
sans limites. Seul le respect permet l'exécution des décisions importantes.
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E D I T O R I A L
D’où les deux voies de ce visionnaire : doter la France à l'intérieur d’un exécutif
respectable à travers sa propre stature pour permettre à la démocratie d'avancer et, à
l'extérieur, donner à la France la force nucléaire, arme absolue contre les nations
belliqueuses, accompagnée de diplomatie ouverte. On constate alors que la réponse
politique du Général était l’équilibre entre le désir d’être juste pour un peuple qui avait
tant souffert et la nécessité d’être respecté. Démocratie et paix couplées d’un exécutif
persuasif, notions a priori antinomiques mais indispensables l’une à l’autre.
Ce qui nous arrive aujourd’hui et perturbe le monde est selon moi le résultat de nos
erreurs : nous avons des difficultés à relier nos envies à la réalité, à vouloir prendre le
pouvoir par la critique et à le refuser lorsqu’il s’agit d’en supporter les conséquences.
Nous avons depuis plus d’un siècle pris tout ce que nous pouvions à la nature pour
nous développer, qu’elle nous donnait pensait-on gratuitement. Mais tout est équilibre
et cette gratuité était illusoire.
Nous avons oublié l'équilibre pouvoir/respect.
La nature nous demande maintenant le paiement de notre dette envers elle. Et ce virus
apparaît comme l’huissier exécutant notre dette. Nous ne l’attendions pas, mais il est
là et nous devons prendre en considération sa demande car notre créancier possède
plus que la bombe atomique…
Certains me diront qu’ils ne voient pas le lien entre l’évolution du climat et ce virus. A
mon sens, le lien est fort car il faut tenir compte des effets de l’Homme sur la nature
que les savants du monde entier constatent maintenant. Ce virus est le résultat des
actions de l’Homme sur la nature, les animaux, les insectes, les plantes. Les grandes
épidémies comme la lèpre, le choléra, la diphtérie, la syphilis ou le sida sont nées ou se
sont étendues par le mode de vie corrompue de l’Homme. C’est donc bien lui qui est la
cause de la perte de millions de vie dans le passé, comme il l’est au présent.
Durant la dernière guerre mondiale, nos aînés ont su voir que l’Homme n’allait pas
dans la bonne direction et leur résistance nous permettaient de changer de cap. Grâce à
eux, le virus du nazisme n’a pas gagné la guerre.
Mais nous nous sommes trompés dans le choix du cap. Chercher à avoir tout mène à
tout perdre. C'est le problème de l'éducation de nos enfants : tout donner est la
conséquence d'un amour illusoire. A trop manger, on devient malade.
Aujourd’hui, il nous faut résister contre une autre erreur de l’Homme, celle de croire
qu’il est plus fort que la Nature. C'est à nous, maintenant, de faire acte de résistance.
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LA RAGE AU CŒUR :
L’AUBE DE LA RÉSISTANCE
P A R

G É R A L D I N E

D U N B A R

Juin 1940. Paris brûle dans l’humiliation. Cinq cent mille soldats de la Wehrmacht viennent
d’écraser l’armée française, composée de cinq millions d’hommes. La ligne Maginot franchie,
rien ne les arrête plus. La palme pour Hitler : la Ville lumière, Paris. Il en avait toujours rêvé.
Moment étrange, que celui décrit par Marie-Madeleine Fourcade dans L’Arche de Noé : « On
souhaite un tremblement de terre pour échapper à la honte. » Face au déshonneur, certains
désespérés mettront fin à leurs jours, nombreux sont ceux qui trouveront la force de prendre
la route. De quoi serait fait demain, nul ne peut l’imaginer.
Marie-Madeleine est alors secrétaire générale dans un groupe de publications basé à Paris.
Elle décide de tout lâcher et de partir pour le sud en voiture. Un couple d’amis l’accompagne
dans un véhicule séparé, Georges Salmson, patron d’usine automobile, et son épouse.
Objectif : rallier Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, via Fontainebleau,
Bourges, Agen, Dax, avant l’arrivée des Allemands. Le temps presse. C’est là qu’elle a
rendez-vous avec Georges Loustaunau-Lacau, l’homme fort pour qui elle travaille. Un
homme hors du commun : commandant d’infanterie, héros de la guerre 14-18, élevé au rang
de chevalier de la Légion d’honneur à 23 ans, récompensé pour « bravoure légendaire » (1) ;
le militaire s’est distingué dans sa jeunesse en se dépensant « sans compter » et en
parcourant les premières lignes « sans souci des bombardements ». Vingt ans plus tard, il
continuera de se démarquer par son caractère intrépide. Loustaunau-Lacau a fréquenté
Charles de Gaulle à l’Ecole de Guerre et sortira major de promotion. Cette réussite suscitera
méfiance, teintée de jalousie chez ses pairs. Connu pour son franc parler, une énergie
débordante qui fascinera et enthousiasmera Joseph Kessel, Loustaunau-Lacau, alias
Navarre, est un vif critique de la stratégie menée par l’armée française à la guerre de 39/40
et le fait savoir. Dans la pure tradition des mousquetaires, il est attaché à ne rien lâcher
devant l’envahisseur. Selon lui, Hitler dispose de moyens impressionnants, mais limités dans
le temps. La consigne donnée à Marie-Madeleine avant son départ tient en un seul mot, «
tenir ».
Tout voyage fait et défait les hommes. Celui de Marie-Madeleine ne fait pas exception. A
mesure de son périple, elle pressent la chute inéluctable de la patrie et l’avancée des
troupes allemandes jusqu’au sud-ouest. Ce qu’elle ressent ? « Une douleur pétrie
d’humiliation et de rage impuissante. » Seul moment de grâce, une pause chez la petite fille
de l’écrivain Georges Sand, Aurore, qui l’accueille avec ses amis dans le Berry, au Château
de Nohant.
-
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Cadeau enchanteur : elle lui propose le lit
d’un artiste qui lui est cher, celui de Frédéric
Chopin. Incursion brève dans un jardin
intérieur calme et doux. Le souvenir de la
Ballade de Lorrelei apporte réconfort, par la
simple caresse des touches d’un piano sans
voix.
Par
modestie,
Marie-Madeleine
n’évoque pas dans ses mémoires le premier
prix de piano qu’elle a obtenu au
Conservatoire, ni même la carrière d’artiste
qu’elle était pourtant en droit d’imaginer.

faits d’armes Pendant le voyage, marqué par
des raids de l’aviation italienne, MarieMadeleine entend parler des faits d’armes de
la compagnie et de la bataille de Dunkerque.
La tragédie dans les larmes. Le courage
dans les armes. Elle est touchée par le
capitaine de réserve, quincailler de
profession, qui la protège lors d’une attaque
aérienne. Sa prise de conscience, à l’instar
des héros de Tolstoï, ne tarde pas à venir : «
Je regarde ses galons, je pense à la
quincaillerie, à sa fille qui l’attend derrière le
comptoir. (…) Lentement monte en moi la
notion du renversement des rôles. »

Lors de cette étape, la jeune femme fait la
rencontre d’un astrologue d’un certain âge,
Raoul Theret, qui vit en ermite tout près du
château. D’après ses calculs, l’homme qui a
envahi la France et qui rêve d’instaurer un
Reich de mille ans ne va pas durer - ses
planètes sont en déclin. Il prédit chance à
son invitée : « Je n’ai aucun doute en ce qui
vous concerne, Madame. Vous avez beau ne
pas me croire, vous passerez à travers tout».
Les prédictions de Raoul Theret influerontelles le destin de la jeune femme ? L’avenir
le dira.
A partir de là, chaque rencontre façonnera
son engagement. Un bataillon militaire de
passage dans le Berry propose de l’escorter
avec ses camarades dans le sud. Pendant le
voyage, marqué par des raids de l’aviation
italienne, Marie-Madeleine entend parler des
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C’est à Dax qu’elle apprendra, effondrée, la
nouvelle de l’armistice, célébrée dans toutes
les terrasses de café. La France est vaincue.
Loustaunau-Lacau, dans ses Mémoires d’un
Français rebelle sera plus catégorique, il
décrit une France « frappée à mort. »
L’armistice entraine le démembrement de la
nation, son corps disséqué par l’occupant qui
fait désormais loi dans la zone nord. L’acte
est signé par l’ancien vainqueur de Verdun,
le maréchal Pétain. Dehors, la fête.
Et si l’aventure, l’aventure ultime d’une vie,
consistait à résister ?
Géraldine Dunbar

-
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Au départ, dans le Réseau de Résistance et de Renseignement « Alliance », tout le monde avait un N° de
codage ; par exemple, Marie-Madeleine Méric était « Poz 55 », présentée par Navarre aux Anglais comme
son chef d’état-major. Un jour de l’année 1942, obligée de se rendre, avec son beau-frère Georges Picot, à
une convocation délicate à Vichy, elle pense fébrilement, dans le train, à tout ce que ceux qui vont
l’interroger peuvent savoir, à ce qu’ils ne doivent surtout pas découvrir ; elle repasse tout cela dans sa
mémoire. Et puis, une sorte de rêve se juxtapose à sa pensée éveillée.
Tous les symboles du genre de « Poz 55 », étaient au milieu de gens hostiles qui leur jetaient des pierres.
Et dans ce rêve éveillé qui l’envahissait, ces signes abstraits, ces lettres et ces chiffres, se
métamorphosaient en animaux traqués, toutes sortes d’animaux, depuis la fourmi jusqu’au lion. Ces
animaux couraient dans la savane ; ou bien ils s’agitaient à travers les barreaux de très longues cages. Le
côté où se trouvaient les humains leur était interdit. Dans son rêve éveillé, Marie-Madeleine se demande : «
Et moi ? Qui suis-je au milieu de tous ces animaux ? ». Et la réponse vient : elle est un Hérisson en boule,
tous ses piquants sortis.
En face d’elle dans le compartiment, son beau-frère somnolait ; mesurant près de deux mètres, il serait «
Girafe ». Tel autre, avec ses allures félines serait « Tigre ». Celui-ci, avec ses oreilles qui remuaient, sera «
Éléphant ». Et les divers membres du Réseau se présentant les uns après les autres à son esprit recevaient
un nom d’animal. Comme si, dit Marie-Madeleine Méric-Fourcade, « la Création tout entière se dressait
contre l’ennemi ». Et puis, pense-t-elle encore, tout ce que la police de Vichy et les nazis ont pu apprendre
jusqu’ici à propos de ces numéros et de ces chiffres codés ne leur sera plus d’aucune utilité, toutes les
appellations des membres du Réseau devant être changées d’ici peu.
Voici donc, sortis de ce rêve fait dans un train, tous les Animaux qui, à partir de ce jour, entrèrent en
Résistance contre l’occupant nazi, avec, à leur tête, un hérisson, « tous ses piquants sortis ».
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Q U A N D

L E S A N I M A U X F A I S A I E N T . . .
D E L A R É S I S T A N C E
Dissimulée d’abord sous le pseudo de « Maritou », puis
sous ce nom d’« Abeille », Marguerite Brouillet, née
Barrié à Villeneuve-sur-Lot, était la fille d’un mercier.

Abeille : Marguerite Brouillet

Assistante sociale, elle épousa en 1924 Fernand
Brouillet, dans sa ville de naissance. Elle fut Agent de
liaison pour la Résistance. Arrêtée, elle avait réussi à
s’échapper des prisons de la Gestapo à Lyon.

Son fils, Jean-Claude, également né à Villeneuve-sur-Lot, rejoignit en 1941, à 16 ans, le Réseau «
Alliance » ; il y travailla comme agent de liaison au quartier-général de Marie-Madeleine Méric.
Arrêté en 1942 à Marseille, il est envoyé à la prison de l’Évéché, d’où il s’évade. Il rejoint alors à
nouveau le Réseau « Alliance » où il devient chargé de mission.Après la guerre, il deviendra
aviateur et brillant chef d’entreprise. De 1963 à 1966, il fut marié à Marina Vlady.
Lorsque le Commandant Georges Loustaunau-Lacau
(Navarre) fut arrêté, un autre Commandant, Léon Faye,
Commandant d’aviation, « l’Aigle des sommets », devint
l’un de ceux sur lesquels Marie-Madeleine Méric (plus
tard Fourcade) put le mieux compter et il assuma, avec
succès, beaucoup de responsabilités.
Aigle
Un moment après que, dans le Réseau, beaucoup de lettres et de chiffres aient été remplacés par
des noms d’animaux, Léon Faye demande à « Hérisson » : « À propos, quelle réaction aux noms
d’animaux ? » Et Marie-Madeleine Méric répond : « Un succès fou. L’habitude a été prise
instantanément. On ne s’appelle plus autrement ».
À Londres, en 1943, « Aigle » explique au général de Gaulle que si le Réseau « Alliance » avait
soutenu la tentative du général Giraud à Alger, c’était en pensant que De Gaulle était au courant.
À ce propos, Faye dit encore que Giraud était un militaire, mais que de Gaulle était « l’homme
d’État que la France attend depuis Clémenceau ». À la fin de leur entretien, de Gaulle rappelle le
commandant Faye, lui serre longuement la main, et lui dit : « Faye, vous êtes un grand Français ».
Robert Lynen, acteur
Issu d'une famille d'artistes (son père est peintre, sa mère
chanteuse et pianiste), il est repéré à 12 ans par Julien
Duvivier alors qu'il est élève à l'École du spectacle. Après
quelques essais, il est engagé pour le rôle principal de
Poil de Carotte en 1932, avec Harry Baur. À la suite du
Aiglon, jeune aigle, et aussi le fils
de Napoléon dans la pièce
d’Edmond Rostand

succès public du film, il devient l'enfant vedette du
cinéma français.
-
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Q U A N D

L E S A N I M A U X F A I S A I E N T . . .
D E L A R É S I S T A N C E

Il joue notamment Rémi dans l’adaptation au cinéma de l’œuvre d’Hector Malot Sans Famille en
1934, tourne dans Mollenard sous la direction de Robert Siodmak en 1937, puis dans Le Fraudeur
de Léopold Simons. En 1938, il rencontre Louis Jouvet dans Éducation de Prince, rencontre qui le
marque : « Il est comme un grand frère qui me mène au but » dit-il.
Le petit rouquin a alors 18 ans, et incarne Le Petit Chose d’Alphonse Daudet, filmé par Maurice
Cloche, puis joue dans La vie est magnifique avec ce même réalisateur.
Robert Lynen, acteur connu, avait joué au cinéma le rôle de Poil de Carotte, et, dans le public, on
continuait à l’identifier à ce rôle. Il disait : « J’ai pour moi la chance d’être connu ; je peux passer
partout. Poil de Carotte agent secret ! Cela ferait pouffer de rire ». Il dit encore : « Justement, j’ai
un contrat de théâtre dont je ne sais que faire, vous allez voir à quoi sert un comédien. Donnezmoi tout le matériel que vous voudrez. Je l’entortillerai dans mes vêtements de scène dont j’ai des
malles pleines. Ils n’ouvrent jamais ces malles ».
Il dira un peu plus tard qu’être « L’Aiglon » dans le Réseau « Alliance » fut le plus beau rôle de sa
vie.
Dissimulé sous le nom de “Basset”, Jean Philippe,
Commissaire de police de Toulouse, devint Chef régional
de « L’Alliance » (Sud-Ouest).
En janvier 1943, il reçoit, comme tous les commissaires
de police, une circulaire qui leur enjoint de traquer les
Juifs et de les livrer à l’ennemi. Il décide alors de
démissionner et vient annoncer sa démission et son
passage dans la clandestinité à Marie-Madeleine Méric,

Basset

qui l’approuve. Voici sa très belle lettre de démission
« J'ai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre
gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je
refuse - et sous mon entière responsabilité - de persécuter des israélites qui, à mon avis, ont droit
au bonheur et à la vie, aussi bien que M. Laval lui-même. Je refuse d'arracher, par la force, des
ouvriers français à leur famille : j'estime qu'il ne nous appartient pas de déporter nos compatriotes
et que tout Français qui se rend complice de cette infamie, se nommerait-il Philippe Pétain, agit
en traître. Je connais l'exacte signification des mots que j'emploie. En conséquence, Monsieur le
Commissaire Central, j'ai l'honneur de vous informer de ce que, par le même courrier, ma
démission est transmise à Monsieur l'Intendant Régional de Police. Permettez-moi de vous
exprimer ma gratitude pour l'extrême bienveillance dont vous fîtes toujours preuve à mon égard
et veuillez agréer l'expression de mon respectueux dévouement. Signé : Phillipe, ex-commissaire
du 7e arrondissement ».
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Q U A N D

L E S A N I M A U X F A I S A I E N T . . .
D E L A R É S I S T A N C E

Briard
Sous le nom de “Briard”, Camille Raynal, Général de
brigade, devint Chef de Secteur pour le Réseau “Alliance”
dans la capitale des collaborateurs : Vichy.

Caïman
Cousin des crocodiles et des alligators, descendant des
dinosaures, le caïman vit plutôt en Amérique du sud.
Au cours des évènements que nous évoquons, caché
derrière ce nom de « Caïman », Gilbert Beaujolin prit
beaucoup de responsabilités. Il fut même Trésorier de
l’Alliance.
Casoar
Le casoar se rencontre le plus souvent en Australie. Il a
donné son nom à la coiffe des élèves de Saint-Cyr. Dans
les temps difficiles, bien sûr, il a tenu sa place. François
Marquier, sous le nom de « Casoar », fut Chef radio pour
la zone Sud et géra aussi les liaisons clandestines avec
Alger.

Sous le nom de « Coccinelle », Madame Berne-Churchill,
d’origine à la fois lyonnaise et anglaise, relation de
Criquet, fut l’animatrice d’un poste de commandement ;
ses enfants, Stan et Missou Berne, furent les estafettes
du Hérisson. Ils furent tous deux arrêtés en 1943. Malgré
cela, « la splendide Madame Berne-Churchill avait tout
recommencé à Paris ». Elle appela à la rescousse sa sœur
(la femme du colonel Brault) et, avec elle, « organisait les
emplacements de postes, les boîtes aux lettres chez les
personnes insoupçonnables », filtrant ceux qui allaient et
venaient, « guettait nuit et jour ». « Les sœurs Churchill
», dit « Hérisson », « faisaient bien preuve de la même
ténacité que leur illustre homonyme »
-
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Q U A N D

L E S A N I M A U X F A I S A I E N T . . .
D E L A R É S I S T A N C E

Edouard Kauffmann, colonel d’aviation.
L’éminence grise de Léon Faye dans le réseau.
Il émettait dans son champ de Sarlat sous les chants de
criquets…
Le criquet, insecte de jardin, fut l’un des animaux qui
s’engagea dans la lutte pour libérer tout un pays : sous ce
nom Édouard Charles Aimé Kauffmann, né en 1895,
Lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air, devint Chef de
région (Centre).

Criquet

Au Maroc de 1923 à 1933, il avait rencontré son ami le Capitaine Léon Faye (Aigle). Faye était son
adjoint au Maroc. Criquet, l’un de ses nombreux surnoms, a eu de multiples tâches dans le réseau,
y compris de remplacer Marie-Madeleine Méric et Léon Faye quand ils étaient indisponibles en
1943. Initiateur de nombreuses actions réussies du réseau Alliance, le général Giraud pu
s’échapper grâce à sa prise de décision.
Responsable en 1942 du secteur Dordogne, il se voit adjoindre Camille Schneider dit « Jaguar »
comme opérateur radio.
Le « Colonel avisé » fait la connaissance de Philippe Koenigswerther au cours d'un parachutage de
nuit. Juif, officier de la France Libre, agent du BCRA et recueilli par le réseau de Kauffmann à
Sarlat, Koenigswerther deviendra « Mandrille », avec la bénédiction de l'Intelligence Service et de
Marie-Madeleine Fourcade. Il sera le nouveau chef de secteur Bordeaux-La Rochelle sur la côte
atlantique.
Au début de l’année 1943, « Criquet » est désespéré : sa femme, ses enfants, ses frères, ses agents
de liaison, son radio sont arrêtés et emmenés par la Gestapo. En pleurs il dit au « Hérisson » : « Ils
ne relâcheront ma femme que si je me livre ». « Hérisson » l’en dissuade et lui demande de
remplacer le colonel Faye, pour l’instant à Alger.
Le 16 Juillet 1943, le Colonel Kauffmann, prend le relais de Léon Faye, dans l'intégration de
groupes armés au sein du Réseau. Il sera appelé Manitou, ou « le Grand Manitou » par l'ensemble
des groupes de commando de protection, comme le groupe les Apaches dont les membres portent
des noms indiens.
Numéro 3 du réseau, il cacha sa valeur aux Allemands et tenta de s’échapper des crocs de ses
geôliers. Mais il fut abattu d’une balle dans la nuque à Fribourg en Brisgau par la gestapo après un
an de martyre en prison.
Dragon
Un Dragon du Komodo. On dit aussi un varan. On peut le
rencontrer en Indonésie. Mais en ce temps-là, une
époque troublée, un temps déraisonnable, l’un d’entre
eux fut vu dans notre pays.
-
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Q U A N D

L E S A N I M A U X F A I S A I E N T . . .
D E L A R É S I S T A N C E

Connaissez-vous Jean Sainteny ? Il avait rejoint la Résistance dans le Cotentin. Devenu Chef du
secteur Normandie pour le réseau de Résistance « Alliance » sous le pseudonyme de "Dragon", il
fut capturé par la Gestapo, mais réussit à s'évader.
Il devint l'un des artisans du Débarquement en Normandie.
Il apporta ensuite au général Patton, chef de la troisième Armée américaine, les renseignements
qui lui permettront d'investir Paris au mois d’août de l’année 1944.
Un très gros animal, l’éléphant. En ces temps dont nous
parlons, depuis l’Afrique ou depuis l’Asie, il en vint un qui
fut très actif en notre pays.
Ernest Siegrist, « Éléphant », eut logiquement à coopérer,
dans le Réseau, avec « Cornac », le lieutenant-pilote
Pierre Dallas, qui fut chef du service Avia. En 1943,
l’année terrible, lui qui était chef du réseau d’identités de
l’Alliance, à Lyon, il fut arrêté et pris avec tout son stock
de matériel.

Éléphant

Faon
Derrière ce nom de « Faon » apparemment inoffensif,
agissait Henri-Léopold Dor, un poète dans l’âme. Lorsque
« Hérisson » partit en Angleterre, Faon lui donna
l’adresse de son oncle, Leigh Holmann, l’ex-mari de
Vivian Leigh, celle qui avait été Scarlett O’Hara dans le
film Autant en emporte le vent. « Faon » avait d’ailleurs
l’accent anglais.
Grand-duc
Helen des Isnards, aviateur, un Saint-Cyrien, fils du
marquis Charles des Isnards, agit, sous le nom de «
Grand-duc », comme Chef de secteur Provence

Nous avons rencontré, ou nous rencontrerons, des animaux
énormes, l’éléphant, le lamantin, deux tigres, un caïman. Qui l’aurait
cru ? Malgré sa petite taille et sa discrétion, c’est pourtant le
hérisson qui devint le chef de tous ces animaux et dirigea leur
Alliance, de 1941 à 1945.
Juillet 1941 : Navarre, jusque-là chef du Réseau « Alliance » est
arrêté. Par un télégramme à l’Intelligence Service, Marie-Madeleine,
épouse du général Méric, annonce cette arrestation. Elle signe du
nom de code qui avait été donné aux Anglais : « Poz 55 ».
-
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Navarre, le fondateur du Réseau avait dit aux Anglais : « Poz 55, c’est mon chef d’état-major ». Les
Anglais pouvaient donc penser que ce chef d’état-major était un homme.
Après avoir reçu la nouvelle de l’arrestation de Navarre, l’Intelligence Service demanda : « Qui
assure le commandement ? ». Marie-Madeleine Méric répondit par un télégramme : « Moi comme
prévu. Stop. Entouré fidèles lieutenants. Stop. Espérons issue favorable procès Clermont nous
rendra bientôt N° 1. Stop. Poz 55. Fin ». Grâce à cette mise au masculin de « entouré », les Anglais
purent donc penser encore pendant un moment que l’Alliance était dirigée par un homme.
À un moment, en 1942, le commandant Loustaunau-Lacau (Navarre) réussit à s’évader ; il se
trouve à Albi où Marie-Madeleine Méric le rejoint ; il ne parle plus du « Réseau » et, malgré le
risque d’être arrêté à nouveau, il refuse de quitter Albi où, dit-il, il attend son fils « qui atteint
l’âge où je dois l’orienter ». Marie-Madeleine Méric lui dit : « Si vous ne pensez pas à vous, pensez
au Réseau ». Et Navarre a cette réponse : « Le réseau ! Je crois plus honnête de vous le dire tout de
suite, Marie-Madeleine, gardez-en la tête. Je ne suis plus à la page. C’est un métier où il ne faut
pas rater le train ».
Cachée derrière le nom “Hermine”, Monique Bontinck
tenait le rôle difficile d’estafette (chargée de faire passer
des messages) auprès de « Hérisson » (Marie-Madeleine
Méric, qui prendra après guerre le nom de MarieMadeleine Fourcade). Une belle histoire d’amour naîtra
entre Hermine et Pie, Ferdinand Rodriguez-Redington, le
Chef radio anglais du Réseau Alliance. Marie-Madeleine
Hermine

Méric considéra vraiment « Hermine » comme « un de ses
enfants »

Labrador
Attentif et fidèle, voici un labrador. Plus d’une fois, sous ce
nom de « Labrador », Roland Créel a risqué sa vie dans les
combats dont nous parlons. Il était Agent de liaison pour
le Centre-Ouest.

Lamantin
Pesant en général de 400 à 550 kg, mais parfois plus d’une
tonne et demie (1775 kg), le lamantin aime les eaux de
l’Atlantique, en zone tropicale.
Cependant, l’un d’eux, au cours des années dont nous
parlons, vint vers les côtes de France et y fit beaucoup de
bien. Opérant sous ce nom, il y avait un opérateur radio
nommé Jacques Mazereau. Arrêté et torturé par la Gestapo,
Lamantin parvint à s’évader.
-
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Certains pensent que les licornes n’existent que sur
de belles tapisseries comme celle de La Dame à la
Licorne que l’on peut admirer aux Thermes et à
l’Hôtel de Cluny à Paris. Cependant, dans les temps
que nous évoquons ici, une licorne fut très active.
C’est sous ce nom que se dissimulait Maurice Gillet,
qui fut Chef de secteur. On le surnomma : « le
sorcier de Brest ». Il était chasseur de sous-marins
allemands.

Licorne

Il jouait de sa myopie et se cognait volontairement aux sentinelles allemandes pour mieux
photographier les alvéoles de sous-marins avec un petit appareil photo japonais. De plus, il
coopérait, selon l’expression de Lucien Poulard (Mathurin), l’Agent principal de Renseignement de
la zone « Bretagne », avec « une payse haute comme trois pommes » qui travaillait à réparer les
gilets de sauvetage à la base sous-marine et qui avait compris que, lorsqu’on la pressait
d’accélérer dans son travail, un départ de sous-marins aurait lieu dans les trente-six heures. En
écoutant un peu les conversations, elle pouvait courir annoncer à Licorne : « Le U. 92 sort du
goulet de Brest ». Licorne envoyait un message en urgence à l’Intelligence Service, qui prévenait
l’aviation anglaise ; et le sous-marin était coulé. Remarquez que la Tapisserie signale au passage
que d’autres animaux coopèrent avec la Licorne …
Quand elle fut à Londres, Marie-Madeleine Méric constata que l’activité de « Licorne » passionnait
la Royal Navy ; on disait dans les milieux du Renseignement : « Qu’est-ce qu’ils cassent comme UBoot grâce à lui ! ».

Loup
En novembre 1942, sous le pseudonyme de « Loup »,
Gabriel Rivière, secrétaire de l’Amicale des Marins de
France, contribue à l’exfiltration vers Alger du Général
Giraud, qui est conduit jusqu'au sous-marin britannique
HMS Séraph.
En 1943, il souffre stoïquement de la capture de sa
femme.
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Mandril.
On dit aussi Mandrille
Philippe Koenigswerther (Mandrille), donnait depuis des
jours aux Britanniques, avec précision, la position des
sous-marins Dresden et Tannenbaum dans l’estuaire de
la Gironde ; le 8 décembre 1942, ces deux sous-marins
allemands ainsi que l’Abbama, le Sperr Kecher et le
Portland ont été détruits par les Anglais dans cet estuaire
de la Gironde. Le « Colonel avisé » (« Criquet ») fait la
connaissance
de
Philippe
Georges
Léopold
Koenigswerther au cours d'un parachutage de nuit. Juif,
officier de la France Libre, agent du BCRA et recueilli par
le réseau de Kauffmann à Sarlat,

Koenigswerther deviendra « Mandrille », avec la bénédiction de l'Intelligence Service et de MarieMadeleine Fourcade. « Le père Kuf » (Kaufmann = « Criquet ») en fera le nouveau le chef de
secteur Bordeaux-La Rochelle sur la côte atlantique, avec Boileau, Joyon, Gravot, Camaret...
La queue du martinet est plus courte que celle des
hirondelles, ses ailes sont en formes d’arcs. Le martinet noir
peut rester en vol jusqu’à dix mois de suite sans se poser !
Grâce à cette endurance, Paul Bernard, polytechnicien rendit
de très grands services dans le Combat des Animaux : il
assura la succession de Léon Faye. Lorsqu’il fallut
transmettre à quelqu’un les responsabilités qu’assumait en
France Marie-Madeleine Méric et Léon Faye, les Animaux
furent d’accord pour que la direction du Réseau soit prise par

Martinet

Paul Bernard.

Celui-ci accepta « avec une joie immense » d’être leur successeur.
« Chinchilla », la jeune femme de Paul Bernard, offre à Marie-Madeleine Méric, quelques jours
avant son départ pour Londres un tailleur et un ensemble noir de la maison de haute couture «
Maggy Rouf » et une robe légère de batik brun. « Il faut être élégante pour épater les Anglais »
dit-elle à Marie-Madeleine Méric, qui accepta ces cadeaux « non sans un certain plaisir oublié de
longue date ».
Perroquet
Robert Philippe, dissimulé sous le pseudonyme de
“Perroquet”, occupa le poste important de Chef du
service radio dans le Réseau “Alliance”.
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Pétrel
Connaissez-vous le pétrel ? Il vit le plus souvent en
haute mer. Sous le nom de ce voyageur, Georges
Lamarque lui aussi, a bien tenu son rôle lorsqu’il
s’agissait d’observer les faits et gestes de l’ennemi.

Ancien du Lycée Henri IV, Georges Lamarque est reçu (comme son père) à l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm. En 1938, il est agrégé de mathématiques. Mobilisé en 1939 comme
officier d'artillerie dans la DCA, il sera blessé lors de la retraite de juin 1940 et décoré de la croix
de guerre.
Refusant l'armistice, il va faire partie brièvement du réseau de résistance « Étoile », qui fut
rapidement démantelé. Il organise ensuite un puissant réseau d’information en zone libre. Sous le
nom de « Pétrel », puis de « Brenn », notamment à partir des cadres des Compagnons de France
que Vichy venait de dissoudre, il est le fondateur, au début de 1943, du sous-réseau "Druides"
rattaché au réseau Alliance.

Sous le nom de « Pie », Ferdinand Rodriguez-Redington fut
Chef radio pour le Réseau « Alliance ». À un moment où le
Réseau manquait de matériel de communication, les
Britanniques envoyèrent Ferdinand Rodriguez-Redington, un
de leurs meilleurs spécialistes ; cet agent britannique,
envoyé spécial de L’Intelligence Service, résolut de main de
maître les problèmes techniques et s’intégra complètement
au réseau français.
Après la guerre, il épousa « Hermine » (Monique Bontinck),

Pie
bavarde

qui fut très proche de Marie-Madeleine Méric pendant les
années de l’Occupation.

Pointer
Le pointer est un chien d’origine anglaise. Sous ce nom,
André Girard, capitaine de réserve, Chef de région
(Centre-Ouest) a été très précieux lorsqu’il s’agissait
d’unifier les Forces de l’intérieur en France et les Forces
britanniques. Voici sa photographie sur une carte de
service signée, le 1er septembre 1944, par « MarieMadeleine », au nom du Réseau « Alliance ».
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Ce puffin dit « majeur » effectue tous les ans une
migration trans-équatoriale, le grand tour de l’Atlantique,
du sud au nord, puis du nord au sud. Dans les années que
nous évoquons, sous le nom de « Puffin », le Colonel
Georges Groussard, membre du Réseau Gilbert en Suisse,
rendit de très grands services à « L’Alliance » où il fut
Chef de réseau. Il rêvait de construire une armée
clandestine à partir de ceux qu'il appelle les Vichyssois
anti-nazis.

Puffin

En juin 1941, Groussard part à Londres pour tenter de convaincre Winston Churchill de signer des
accords secrets avec Vichy. Il est arrêté à son retour, le 15 juillet 1941, sur ordre de Darlan. Libéré,
à nouveau arrêté au retour de Laval, puis relâché, il passe en Suisse où il réactive des réseaux de
renseignements militaires baptisés pour l'occasion « Réseaux Gilbert » et qu'il fait travailler pour
l’Intelligence Service. Il fut résistant, mais pas du tout sur la même ligne que le Général de Gaulle.
Sous le nom de « Rouge-gorge », Robert Bernadac, le père
de Christian Bernadac, est devenu agent de renseignement
et Chef radio de Paris dans le Réseau « Alliance ».
Il participe à la formation des futurs radios du réseau,
contribue à faire héberger des aviateurs anglais, et procure
des faux papiers. Suite à une trahison, il est arrêté par la
police allemande en mars 1943. Lors de la perquisition, il
réussit à soustraire un calepin avec beaucoup d’informations
et, par un signal convenu, parvient à prévenir de son
arrestation.

Rouge-gorge

Interné jusqu’au 20 septembre 1943 à la prison de Fresnes, il est ensuite déporté à
Sachsenhausen-Oranienbourg, jusqu’à son retour le 20 mai 1945. Il était devenu brigadier-chef en
1944.
Serval
Connaissez-vous Louis Jacquinot ? C’est sous le
pseudonyme de « Serval » qu’il agit dans le réseau de
Résistance « Alliance ».
En 1942, après une arrestation à Marseille,
il tente de rejoindre Londres par les Pyrénées mais est
intercepté et emprisonné à Prades.
Une seconde tentative réussit en janvier 1943 : après
avoir été interné au camp de Miranda, il peut rejoindre
Londres.
-
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Louis Jacquinot sera l’un des vingt parlementaires appelés à siéger à l'Assemblée consultative
provisoire d'Alger.
En novembre 1943, avec André Le Troquer, Pierre Mendès France, André Philip, Jean Pierre-Bloch
et Henri Queuille, il est l’un des six parlementaires à entrer dans le Comité français de libération
nationale d'Alger, comme Commissaire à la Marine.
En septembre 1944, il sera ministre de la Marine dans le Gouvernement provisoire de la
République française (gouvernement Charles de Gaulle) à Paris.
Marie-Madeleine Méric (Hérisson) connaissait Maurice de
Mac-Mahon, duc de Magenta, depuis le Maroc dans les
années trente. Il était alors un célibataire fastueux,
couvert de titres et de citations. On parlait surtout de ses
prouesses en acrobaties aériennes.
Voici quelques précisions sur lui : saint-Cyrien de 1924 à
1926 (promotion du Rif), il est le 3ème duc de Magenta.
Sloughi
Lévrier arabe

Il épouse le 25 août 1937, au château de Sully, la
comtesse Marguerite de Riquet de Caraman-Chimay.
Quand il rejoignit le réseau « Alliance », il reçut le nom
de « Sloughi).

Taureau
Sous le pseudonyme de « Taureau », Jean Boutron, l’un
des fondateurs de « L’Alliance » rendit de très grands
services, dans toute la France, lorsque les temps furent
difficiles.
Officier de marine, il fut l’un des rescapés lors de la
destruction des navires de notre flotte à Mers El Kébir,
les Anglais ne voulant pas prendre le risque que ces
navires tombent aux mains des nazis.

Tigre
Les tigres vivent plus tôt en Asie. Mais, toujours en ce
temps-là, en voici un qui est venu nager dans l’une des
rivières de nos régions.
Il était une fois un citoyen suisse né dans les Indes
anglaises.
Il se nommait Henri Schaerrer, et, en 1938, il demanda
et obtint la nationalité française.
Il est officier mécanicien dans la Marine.
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Dès l’été 1940, il rejoint le Réseau « Navarre », qui deviendra ensuite le Réseau « Alliance ».
Agissant avec le pseudonyme de « Tigre », il n’hésite pas à entrer dans une Kommandantur
allemande pour y dérober des documents importants. Ainsi, il rapporte à Paris les plans du
premier secteur de Bretagne et de la base de Saint-Nazaire. Il travail en effet en mission de
repérage des sous-marins allemands.
Et en voici un second, en train de marcher, lui, sur le sol
de notre pays.
Cette fois, il s’agit d’un sous-officier d’Aviation. Lui aussi,
c’est sous le nom de « Tigre » qu’il agira pour le Réseau «
Aliance ». Son nom était Maurice Coustenoble. Aux toutdébuts, avec deux amis, ils avaient créé « La Patrouille
Bleu-Blanc-Rouge », et lui, il était « Bleu » dans la
Tigre

Patrouille.

Dans les combats, il perdit un ami très cher, Graimprey. Extrêmement perturbé, il prit un jour une
feuille de papier et un crayon et sa main se mit à écrire, avec une écriture ample, très différente
de la sienne, le nom de Graimprey, sa signature. Marie-Madeleine Méric assista une fois à ce
phénomène médiumnique (Coustenoble interrogeait Graimprey lorsqu’il hésitait devant une
décision à prendre) et cette circonstance lui fut très utile face à la police de Vichy.
Grâce à Jacques Stosskopf, un ingénieur-maritime
alsacien qui parle couramment allemand et a gagné la
confiance de ceux qui dirigent la base de Kéroman à
Lorient, Joël Lemoigne, surnom Triton, procure à
Hérisson, en 1943, une foule de renseignements sur cette
base : le nombre de sous-marins, leurs mouvements, les
résultats de leur activité (à l’époque, une centaine de
sous-marins (les U.Boot) infestaient quotidiennement
l’Atlantique.

Triton

Les Fables de Jean de La Fontaine furent utilisées lors de la transmission de messages à la radio ; ainsi
l’Intelligence Service, prévenue des difficultés du Réseau « Alliance » au moment de l’exfiltration du
Général Giraud vers l’Afrique du Nord, au début novembre 1942, fit passer à la BBC une phrase pour
prévenir tous les secteurs : « Attention ! Dans le Midi, les animaux sont malades de la peste ».
En ces temps, la France était semblable au lion de cette fable : elle fut prise dans des rets dont ses
rugissements ne purent la défaire. Comme si un filet avait été jeté sur le territoire. Tous les animaux qui
nous ont été présentés jouèrent leur rôle pour tirer notre pays de ce mauvais pas. Ce n’est pas un rat qui
prit les choses en main, mais un autre animal de petite taille, un hérisson.
Jacques Atlan est l’auteur d’une vingtaine de livres publiés aux Presses du Midi.
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Nos mots-croisés :
la chaîne des prisions
LES PRISONS OÙ SONT PASSÉ NOMBRE DE NOS HÉROS

P A R

T E R E S A

P O N T E S

1

2

3

4
5
6
7

8
9

1. Prison encore en activité au sud de la France
2. C’est la capitale de l’Alsace
3. Sur l’Oder où le n° 2 du réseau fut exterminé
4. Sous le Struthof
5. Prison connue des Lyonnais
6. Où le n° 3 du réseau perdit la vie
7. Presque tous y sont passé
8. La ville méditerranéenne du Bade-Wurtemberg
9. On n’a pas retrouvé leur corps
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Réponse de mots-croisés du 3e
trimestre 2020
P A R

T E R E S A

P O N T E S

C O T I S A T I O N

2 0 2 1

:

Si vous avez oublié d’envoyer votre cotisation (30 € ou plus
selon votre générosité), merci d’y procéder pour nous
permettre de continuer nos actions. Vous pouvez soit faire
un chèque au nom de « association L’ALLIANCE » soit faire
un virement bancaire :
ASSOCIATION L’ALLIANCE
IBAN : FR76 3000 3033 8200 0372 7171 115
BIC : SOGEFRPP
N’oubliez pas de mentionner votre nom sur le transfert.
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