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P A R

R I C H A R D

le courage de nos ancêtres qui ont construit
ce pays, plus de cours sur le respect dû aux
autres pour vivre en société.

K A U F F M A N N

J’ai mal au cœur.
J’ai mal au cœur pour la France, ce pays pour
lequel tant d’hommes et de femmes se sont

Pour le plus grand nombre, un jeune ne pense
plus qu’à lui-même, qu’à « faire du fric »
quels qu’en soient les moyens. La drogue et le
vol sont devenus moyens classiques de vivre.

sacrifiés, du réseau Alliance comme d’autres
groupes.
Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve,
mais je ne suis pas optimiste.

Le respect est inconnu. La loi est un terme
désuet, on la méconnait.
C’est pourtant cette loi qui permet de vivre
en société ! Mais y-a-t-il encore une société ?
Oui, je suis triste ; j’ai mal au cœur de voir
cette déchéance de la France, cette
déchéance de notre jeunesse et le laxisme des
citoyens face à ce drame.
Léon Faye dans sa prison, en attendant la

Les Français votent, mais en majorité ils
n’ont pas la connaissance que nous avons,
nous, de l’Histoire de la France, des drames,
des vies perdues.
Où va la France ? Il ne s’agit plus de
simplement gérer le pays, mais de lui donner
un avenir français.
J’aimerais une France digne des sacrifices de
nos ainés. Une France fière d’être la France.

mort, nous écrivait :
« A vous, mes chers amis, je vous demande de
servir notre malheureux pays pour y faire
revenir la paix, le bonheur, les chansons, les
fleurs et les auberges fleuries. Fermez les
prisons, chassez les bourreaux. »
Nous n’avons pas réussi à concrétiser ses
vœux.

Des Français fiers des sacrifices du passé,
dignes des attentes de ceux qui ont perdu
leur avenir pour protéger le nôtre.
Nous n’y sommes pas. Loin de là.
Doit-on résister aux promesses de ceux qui
veulent le pouvoir ?
La France se perd.
Il n’y a pas de temps à perdre. Chacun
constate la dégradation de la France, des
règles et principes de vie que nos ancêtres
connaissaient et voulaient à tout prix que
nous conservions.

Léon Faye, tu nous manques !

La jeunesse n’a pas conscience des efforts du
passé. L’individualisme a fait perde la notion
du bien commun.
L’éducation va elle aussi à vau-l'eau. Plus de
cours d’éducation civique, plus de cours sur
le
-
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Le Ravivage de la Flamme
Le Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le samedi 2 septembre 2021 se déroula en
présence d’une délégation de la Garde Républicaine.
Les enfants Judith et Léon, petits enfants de Jean-Marcel Bichat, ont été de dignes
descendants de la lignée. Un article dans ce bulletin est consacré à leur héro familial.
A la signature du livre d’or !

Lors du rallumage de la Flamme
-
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UN RESISTANT : CHARLES BICHAT
Dès 1940, les policiers étaient nombreux à aider et participer à la Résistance, malgré les
risques qu’ils encouraient de par leur position.
Charles Bichat fut l’un d’entre eux. Sa famille nous a transmis cet article très complet sur lui
que nous reproduisons. (auteur : Marie-Claude Albert, article publié dans la revue du Centre
Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives (CCHA).
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SACCAGES DE MONUMENTS
AUX MORTS EN MARTINIQUE
COMMENTAIRES DE MARC-ANTOINE DE SAINT POL

Depuis le mois de décembre 2021, des Monuments aux Morts ont été saccagés dans
sept communes de la Martinique, communes du Marin, du François, de Ducos, de
Rivière-Salée, d’Ajoupa-Bouillon, de Morne-Rouge. Des plaques portant les noms des
victimes des guerres de 14-18 et 39-45 ont été brisées, sans aucun respect pour ces «
Morts » qui ont défendu notre Liberté à tous.
L’Association du Souvenir Français a fermement condamné ces exactions.
Photos France-Antilles

Le monument aux morts du François vandalisé

-
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SACCAGES DE MONUMENTS AUX MORTS EN MARTINIQUE

Le Monument aux Morts du Morne-Rouge vandalisé
"Honneur et Patrie. Guerre mondiale de 1914-1918. A la mémoire des soldats du Morne-Rouge
morts pour la France. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau", pouvait-on lire sur
l'une des plaques avant le saccage.
L’Association l’Alliance déplore et condamne aussi ces actes, liés à la manière pour certains
d’appréhender les rapports de la Martinique avec la France. On n’efface pas l’histoire, on
l’assume.
Pourquoi les auteurs ne prennent pas conscience du sacrifice de leurs grands-parents et aïeux
qui ont mené un combat pour vivre libre comme l’on fait bien d’autres peuples durant ces guerres
?
Pourquoi infligent-ils une souffrance inutile aux familles de ces disparus dont ces monuments
sont un lieu de Mémoire et de recueillement ?
Pourquoi casser inutilement le symbole du courage et de l’engagement de soldats qui sont de la
famille des auteurs ou de celles de leurs proches ?
Pour contribuer à l’évolution de notre société et pour construire l’avenir, il serait plus positif pour
les auteurs, de s’inspirer de l’exemple des anciens et de mettre leur énergie dans la recherche
d’une fraternité gage de la liberté.
-
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Comment furent trahis par Lien les
membres du réseau "Alliance"
l'oberleutnant Kaiser et ses hommes ferment
une station voisine de la gare de Norteuil, et
les chefs de l'"Alliance" sont arrêtés dans
leur wagon. A la suite de ce coup de main,
plus de 150 résistants sont emprisonnés.
Dix, dont le commandant Faye, sont morts
en déportation, vingt-quatre ont été fusillés à
Heilbronn, cent vingt-cinq ont reçu au camp
de Struthof une balle dans la nuque.
Indirectement, Lien est responsable de
l'arrestation de six cents des trois mille
membres du réseau.
Pour prix du sang, il reçoit 1.500.000 francs.
"Les avez-vous offerts pour les veuves et les
orphelins de l' « Alliance » ? demande le
président.
Les sourcils froncés, le regard fixe et distant,
de cette voix métallique qui traduit si bien
son cynisme ; "Je ne les connaissais pas",
répond Lien.
A la libération, Lien fondait le groupe de
résistance "Alsace-Lorraine". En 1944 il se
présentait à la D.G.E.R., boulevard Suchet,
pour y offrir ses services. Il savait retrouver là
les membres du M.L.N. qu'il avait trahis. On
l'arrêta. Quelques mois plus tard il s'évada
du fort de Charenton et demeura un mois à
Paris, retournant jusque dans les bars où il
avait rencontré ses anciens compagnons de
l' « Alliance ».

Par Charles Vergely et les archives de
l'association.
(avec l’autorisation du COURRIERDES-LECTEURS du Monde)
Dijon, 3 juillet. - C'est bien un procès
d'espionnage qui se déroule depuis trois
jours devant la cour de justice de Dijon :
toute la psychologie de l'espion est mise au
jour par les débats. Le profit était gros. Les
risques étaient limités, car l'occupant,
bénéficiaire du "travail" des accusés, les
protégeait. Un sous-ordre comme Boehm se
contente d'exécuter les missions confiées et
émarge
chaque
mois
au
budget
pratiquement illimité du S.R.A. Lien, rusé et
sans scrupules, exploite mieux sa situation.
C'est l'histoire de la dénonciation du réseau
"Alliance".
Un soir, la radio anglaise annonce : "La
pêche à la baleine est un métier d'enfer."
Lien, qui est affilié depuis longtemps au
réseau "Alliance", dont il attend de connaître
tous les chefs pour les trahir tous, connaît le
sens du message : "Aigle" (le commandant
Léon Faye) atterrira la nuit même dans la
campagne. Le renseignement est transmis
au S. R. A.. Lien se rend sur le terrain
d'atterrissage, accueille et accompagne le
commandant Faye en chemin de fer ;
Indirectemen

Paul Lien, agent de l’Abwher, infiltré dans le réseau Alliance
sous le pseudo Flandrin, né le 16 septembre 1912 à SaintLouis (Haut-Rhin). Il fut démasqué à la Libération, et jugé
avec les agents français du poste Abwehr de Dijon.
Condamné à mort, il fut fusillé le 30 octobre 1946.
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COMMENT FURENT TRAHIS PAR LIEN LES MEMBRES
DU RÉSEAU "ALLIANCE"
Période française
Après son service militaire, il devient agent
SNCF à la sous-direction de Strasbourg.
Mobilisé en 1939, il participe à la bataille de
France avec le grade de sergent, en mai
1940, et se retrouve à Toulouse à la fin des
combats.
Il est recruté par Henri Frenay en zone nonoccupée (réseau Combat), Jean-Paul Lien
déniche des insoumis et réfugiés alsaciens
fuyant l'enrôlement forcé dans les armées du
IIIe Reich. À partir de 1941, il est envoyé à
Villeurbanne auprès du service des
assistantes sociales dirigé par Berty
Albrecht. Contact de Jane Sivadon, Anne
Noury, Anne-Marie Boumier d’une part,
d'Henri Frenay et de Berty Albrecht d’autre
part, il effectue des liaisons interzones. C'est
lui qui met en relation Henri Devillers, agent
de l'Abwehr, et Berty Albrecht. Au cours
d'une mission à Paris, il est arrêté le 2
novembre 1941, à la station de métro Fillesdu-Calvaire. Interrogé par les Allemands
dans un hôtel de la place de Clichy, il est
conduit à Dijon le 13 novembre 1941 et livré
à Heinz Kayser et à l'oberleutnant Kurt Merk
alias « Kaiser Schneider ».
Période allemande
C’était la fin de sa période pour la France.
Dans les bureaux de l'Abwehr, situés dans
l'hôtel de l'Urbaine à Dijon, le Français
craque. Lorsqu'il sort du 28, rue Pasteur,
Jean-Paul Lien travaille pour le contreespionnage allemand à raison de 10 000
francs par mois. Berty Albrecht emprisonnée,
et sans nouvelle du réseau de Frenay, il
infiltre le 2e bureau de Lyon, en novembre
1942. Source de renseignements précieux
pour les Alliés, les membres du 2e bureau de
Vichy, Clermont-Ferrand et Lyon tombent
entre les mains des autorités allemandes dès
le mois de mars 1943.
Jean-Paul Lien devient agent du service de
ren
-

renseignement allemand. Les services
secrets nazis apprécient son efficacité et le
récompensent jusqu'à 50 000 francs par
mois.
Entré dans le réseau Alliance grâce à un ami
d'enfance, Jean-Philippe Sneyers, tous deux
alsaciens, l'Abwehr le place sous les ordres
du BdS Sturmbannführer Hans Kieffer.
Son identifiant est « Flandrin », son pseudo
dans le réseau Alliance, et il se voit confier
par Marie-Madeleine Fourcade, à JeanPhilippe Sneyers dit Escrogriffe, lui-même
attaché au colonel Edouard Kauffmann, chef
de la région Centre. Sneyers, à qui Manitou
(le colonel Kauffmann) lui confie le poste de
responsable du service de sécurité du
réseau, entraîne Flandrin avec lui.
Le réseau Alliance est du plus grand intérêt
pour les forces d'occupation allemandes et
devient une priorité aux yeux de
l'oberleutnant Kurt Merk et de son supérieur,
le colonel Otto Ehinger.
Loin des appartenances politiques de
l'époque, l'organisation Alliance se tourne
vers l'Intelligence Service britannique (IS ou
MI6). Sous l'autorité de Marie-Madeleine
Fourcade appelée aussi Hérisson, femme de
conviction et indépendante, le réseau grandit
en marge de la politique de résistance du
général de Gaulle. Chaque membre prend
des pseudonymes d'animaux plus pratiques
que les codes britanniques, d'où l'appellation
« d'Arche de Noé » attribuée au réseau par
les services de renseignement allemands.
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Les premières arrestations
Le 10 novembre 1942, une partie de l'étatmajor et le chef de réseau Alliance sont
arrêtés, à la suite de l'évasion du général
Giraud réalisée par Alliance. Hérisson
(Marie-Madeleine Fourcade) parvient à
s'évader
grâce
à
l'intervention
du
commandant Léon Faye, responsable
militaire du réseau, auprès de Lucien Siegrist
et d'un
-

COMMENT FURENT TRAHIS PAR LIEN LES MEMBRES
DU RÉSEAU "ALLIANCE"
et d'un commissaire de police de Marseille. Il
est plus que temps de mettre la tête du
réseau, Marie-Madeleine Fourcade (connu
sous le nom de Méric à cette époque), à
l'abri à Londres.
Mais cette fois-ci, Flandrin n’y était pour rien.
Infiltré et perspicace, Jean-Paul Lien
collabore en sous-main avec un groupe de
gestapistes, au sein duquel on retrouve
Robert Moog dit Bobby, Lucien Doussot et
l'officier allemand Kurt Merk. « Flandrin » est
impliqué dans les arrestations qui vont
décimer bientôt le réseau Alliance.
Le feu dans la maison
Pendant que Faye et Pie se préparaient à
Londres pour l’opération “Ingres“ qui
désignait leur transport aérien vers la France
et la venue en Grande-Bretagne de MacMahon et Koenigswerther, l’Abwehr de Dijon
envoyait ce message à Berlin (repris par
MMF dans l’Arche de Noé) : « Grace à agent
contre-espionnage connaissons organisation
de résistance et terrorisme Alliance. Stop.
Commandant Faye doit rentrer de Londres
avec nouvelles instructions. Stop. Faye, son
E.M. et station radio puis organisation dans
région Clermont doivent pouvoir tomber entre
nos mains. Stop. Demandons 200 litres
essence pour déplacement en vue
arrestations et transport agent infiltration.
Stop. Oberleutnant Merck chargé de
l’opération. Fin ».
Le 16 septembre 1943, le commandant Léon
Faye, connu sous le nom d'Aigle, est de
retour de Londres. Un Westland Lysander
anglais le dépose à 45 km de Paris, en
compagnie du radio anglais Ferdinand
Rodriguez dit Pie, une estafette et 4
opérateurs radio. Dans le premier train du
matin qu'ils prennent en compagnie de
"Dallas", Jean Sneyers et "Flandrin" à
Nanteuil-le-Haudouin pour filer vers Paris,
gare du Nord, les agents du KSD allemand et
la Mil
-

la Milice interviennent brusquement en gare
d'Aulnay-sous-Bois. L'oberleutnant Merk en
personne monte dans le wagon et s'installe
dans le compartiment voyageur en face du
résistant français et le questionne : « Avezvous fait bon voyage en Angleterre, Monsieur
Faye ? ». Le coup de filet est brutal et
efficace.
Détenus au 84, avenue Foch à Paris, Léon
Faye et deux agents du SOE, John Starr et
la jeune Noor Inayat Khan, entreprennent de
s'évader dans la nuit du 24 au 25 novembre
1943. L'évasion échoue. Pendant ce temps,
la
Gestapo
organise
d'importantes
opérations d'arrestations contre le réseau
Alliance dans toute la région parisienne.
Faye et Noor Inayat Khan refusant de
collaborer, le commandant Faye est jugé par
le tribunal militaire de Fribourg-en-Brisgau.
Condamné à mort, il est transporté à la
forteresse de Bruchsal, où il est détenu
comme otage de choix par les autorités du
Reich. Déporté à Sonnenburg, il meurt le 30
janvier 1945.
Mais Flandrin n’a pas fini de nuire au
réseau…
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Au service de l'Occupant
Libéré en catimini face aux doutes des
survivants du réseau Alliance, Jean-Paul
Lien ne s'arrête pas là. L'Abwehr de Dijon lui
demande d'infiltrer le réseau Mithridate.
Mithridate est fondé dès juin 1940 par PierreJean Herbinger à la requête du service
britannique de renseignement MI6, un des
plus importants de la Seconde Guerre
mondiale. Mithridate est rattaché au Bureau
Central de Renseignements et d'Action
BCRA du colonel Passy à l'été 1942. C'est
un réseau de renseignements militaires
chargé de fournir aux états-majors les
indications nécessaires pour procéder ou
accompagner les opérations de guerre ; plus
de 1 987 agents opèrent en France, Belgique
et It
-

COMMENT FURENT TRAHIS PAR LIEN LES MEMBRES
DU RÉSEAU "ALLIANCE"
et Italie. Jean-Paul Lien intègre le réseau.
Parallèlement, alors que, peut-être, dans un
premier temps, il avait un regret de « vendre
» son ami Sneyers, Ce fut son tour
également : le groupe que le colonel
Edouard Kauffmann avant constitué autour
de Volvic fut finalement sa cible.
A cette époque le capitaine Hédin (Castor)
passe à Volvic. II est chargé d’exécuter
Flandrin.
Ce Flandrin est venu plusieurs fois à
Marcenat : chaque fois, le colonel Edouard
Kauffmann était absent et, en même temps,
ses agents étaient partis en mission. A cause
de ces coïncidences de telles visites
plaisaient de moins en moins aux Eydieu,
couple qui les hébergeaient.
Ce même Flandrin qui, bien sûr, a été libéré
par les Allemands après l’affaire d’Aulnay.
Castor est arrivé trop tard à Marcenat !
Heureusement pour lui, Emile Hédin sera
reparti d’Auvergne le 21 septembre.
Seront arrêtés dans la région de Volvic le
colonel Edouard Kauffmann, Henriette
Amable, Pierre Berthomier, Jean Fontaine,
André Rerolle, Léon Mury, Etienne Pelletier,
Jean Perrache, Charles Fredin. Tous iront à
la mort.

général de Lattre de Tassigny, dans les
Vosges. C'est en tentant de prendre contact
avec la sécurité militaire française de Paris
qu'il est reconnu par Ferdinand Rodriguez, le
fameux "Pie" du réseau Alliance. Rodriguez,
d'origine britannique, est pris pour un agent
important par les services secrets allemands,
sous le pseudonyme Edward Rodney. Il est
donc conservé comme otage après son
arrestation du 16 septembre 1943, puis libéré
lors d'un échange avec un agent allemand,
entre services secrets. L'officier radio
toujours au sein de l'Intelligence Service
identifie Lien alors qu'il parade en uniforme
de capitaine de l'armée française dans un
bar des Champs-Élysées. Arrêté, Lien
s'évade. C'est un rescapé du réseau
Alliance, Jean Roger dit Sainteny, qui le
retrouve. Incarcéré au fort de Charenton, il
est jugé par la cour de justice de Dijon, avec
20 agents français du poste Abwehr de
Dijon, le 20 juillet 1946. Condamné à mort, il
est fusillé le 30 octobre au fort de Senneceylès-Dijon.
A son jugement, le commissaire du
gouvernement Voisenet ajoute à son
réquisitoire : « Je regrette de ne pas
demander une peine supérieure à la mort,
car c’est un châtiment terrible qu’il faudrait
pour faire expier ces traîtres qui ont conduit
tant de Français au poteau d’exécution, aux
camps de concentration, à la mort… C’est
grâce à lui que les Allemands, de leur propre
aveu, ont réussi leur plus beau coup en
France ».

La Libération, la vérité
À la Libération, il se retrouve à la tête d'un
groupe de résistants. En qualité de capitaine
de FFI, il conduit des combats contre les
Allemands battant en retraite, avant
d'incorporer la 1re armée française du
jjjjjjjjjjjjjj
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Massacres au Struthof
Nous voulons saluer ici le courage et l’abnégation du chef du réseau ALLIANCE, MarieMadeleine Méric (plus connue sous son nom après la guerre de Fourcade) qui a découvert
et rapatrié de nombreux morts du réseau dès mai 1945, accompagnée des capitaines
Rodriguez-Rodney (Pie) et Hédin (Castor). Un douloureux pèlerinage en Allemagne passant
à chaque endroit de la Vallée du Rhin et dans la Forêt Noire où des camarades du Réseau
ont été exécutés entre le 30 avril et le 30 novembre 1944.
Il faut ici souligner le courage de cette femme qui, après avoir commandé à 3.000
personnes, se force de retrouver et faire rapatrier des dizaines de corps mutilés vers la
France, ces femmes et hommes qui lui avaient donné toute leur confiance et qu’elle n’a pas
pu sauver des souffrances et de la mort. On imagine les regrets, les pleurs, et la force qu’il
lui a fallu pour exécuter ces basses œuvres.
Plus particulièrement, son travail de recherche sur les morts de Schirmeck et du Struthof a
été remarquable et nous reproduisons, ci-après, le résultat qu’elle a publié dans son
Mémorial.
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DES RESISTANTES AGISSENT ENCORE !
Elles n’étaient pas du réseau ALLIANCE, mais elles ont combattu courageusement.
Odile Vasselot, plus de 100 ans aujourd’hui, était venue parler de la Résistance à des enfants
du collège Stanislas de Paris. Engagée dans la Résistance dès 18 ans, elle avait intégré le
réseau Comète.

-
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DES RESISTANTES AGISSENT ENCORE !
Elle avait 102 ans. Elle s’appelait Marie Ulm. Elle avait pris part au débarquement de Normandie en
s’engageant dans l’armée américaine au service des transmissions. Puis elle défila sur les Champs
Elysées.
Elle décéda à Caen parmi les siens.
Elle avait pris le nom de Petite sœur des pauvres Marie Paule de l’Assomption.
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Notre avis sur le dernier livre de Guy
CARAES au sujet du réseau Alliance

PAR MARC-ANTOINE DE SAINT POL ET
FRANÇOIS ROMON

CARAES, Guy, Le réseau Alliance. Histoire inédite du plus grand réseau de la résistance
française, 1940-1945, Éditions Ouest-France, octobre 2021, 633 p.
L’auteur s’est attaché à rechercher, rapporter, reconnaître le rôle et l’action d’une grande
partie des agents du Réseau ALLIANCE, tous héros de nos familles Morts pour la France ou
qui sont revenus des camps de concentration après d’abominables souffrances, sans oublier
des agents qui ont œuvré avec courage et efficacité pour le Réseau, mais qui ont échappé
aux massacres nazis.
Si l’auteur reprend, en citant scrupuleusement ses sources, des témoignages et des archives
qui ont déjà fait l’objet de publications, son propre travail de consultation d’archives et,
surtout, de recueil de nouveaux témoignages, absolument impressionnant, permet de
nouvelles révélations. Elles apportent de l’apaisement aux familles qui vénèrent leurs
parents, mais bien souvent sans savoir précisément ce que fût leur engagement, leur rôle et
leur action, entrainant leur arrestation par la Gestapo.
L’auteur nous éclaire sur l’importance du travail de renseignement des agents, sur la qualité
de ces renseignements, notamment ceux concernant les mouvements des navires allemands
(en particulier les U-Boote) dans les ports et les défenses côtières. On est frappé aussi par
toute l’activité consistant à transmettre les informations vers le MI6 par avion et par
bateaux, par radio avec toute l’intendance que cela suppose (livrer les appareils radio,
trouver les opérateurs radios, les former, envoyer des bateaux, faire atterrir des avions …).
L’auteur est breton et si son travail semble vraiment exhaustif concernant l’action du réseau
Alliance en Bretagne et sur toute la façade atlantique, il a étendu ses recherches à tout le
territoire, ce qui se justifie d’autant plus qu’Alliance a été non seulement le plus important
réseau de la résistance intérieure, en taille, mais aussi l’un des très rares à couvrir
l’ensemble du territoire métropolitain, partiellement puis complètement occupé par
l’envahisseur allemand.
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l’envahisseur allemand.
Jamais un travail de recherche portant sur autant d’agents n’a été effectué.
L’auteur a choisi d’exposer le résultat de ses recherches « au fil de l’eau », en suivant la
chronologie des actions des membres d’Alliance et en donnant à chaque fois tous les détails
et tout le contexte dont il a pu avoir connaissance. Cela rend le récit très vivant, on a
l’impression de vivre les succès obtenus, les dangers encourus et les sévices subis par ces
héros, comme si on était à leurs côtés. Mais un tel choix aurait normalement dû être assorti
d’un index des noms, ce qui n’a pas été fait et ce qui rend difficile le suivi des parcours
particuliers par le lecteur.
Ces recherches ont été exceptionnelles, par leur étendue dans le secteur public (archives de
divers services de la métropole, Archives de plusieurs pays, archives de la justice militaire...),
par les multiples interventions auprès de particulier recueillant des témoignages et
consultant des archives privées, notamment avec l’ouverture unique des archives de MarieMadeleine Fourcade conservées par son fils Jacques Fourcade.
Même les agents infiltrés qu’ils soient français, anglais ou allemands, les agents doubles et
les traitres, ont été recensés. Marie-Madeleine Fourcade a toujours considéré que les aveux
obtenus par la torture ou les documents trouvés lors de perquisitions ne constituaient pas
un acte de traitrise. L’auteur montre à quel point ce réseau était connu des services de
renseignement allemand. Décapité à plusieurs reprises au niveau de ses chefs et carrément
éliminé au niveau d’équipes locales, il a toujours eu la capacité à se renouveler.
Les bourreaux sont aussi l’objet d’un recensement avec leurs actions, leurs arrestations,
leurs jugements et leurs condamnations. L’auteur n’hésite pas à livrer des témoignages sur
l’horrible brutalité, la cruauté et la barbarie de ces bourreaux qui ne manifestaient pas le
moindre regret.
L’auteur s’est plus intéressé aux hommes qu’à l’histoire. Mais cela ne l’a pas empêché de
situer les objectifs et le positionnement, y compris politique, du réseau lui-même, par
rapport au déroulement de la guerre et aux choix des uns et des autres. Il a sur certains
points une position qui est sans doute à nuancer dans le contexte de l’époque (activité de
Loustaunau-Lacau avant la création du réseau, position des chefs sur un rapprochement
avec les FFL et le BRCA, rôle de certains chefs plus développé, par exemple Sainteny que
d’autres, par exemple Kauffmann…).
Compte tenu de la quantité des détails rapportés, des historiens et certaines familles
relèveront forcément des incertitudes sur des évènements précis. De toute façon sur
l’activité d’un réseau d’espionnage, il y aura toujours des points sur lesquels nous ne saurons
jamais l’exacte vérité.
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Guy Caraes a redonné vie à toutes ces victimes du nazisme qui, dans l’ombre, ont lutté pour
la Liberté et pour la France. C’est à nos familles qu’il s’adresse, elles lui en sont
reconnaissantes.
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:

Si vous avez oublié d’envoyer votre cotisation
(50 € 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.
Votre cotisation peut être déductible de votre revenu
fiscal. Demandez nous une attestation.
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A S S O C I A T I O N
L ’ A L L I A N C E
17 rue du chemin de la messe, 77630 Barbizon
Tel : 06 87 04 36 30
E-mail : reseaualliance44@gmail.com
Site Internet : reseaualliance.org

