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Mort de Marie-Madeleine
Fourcade
" Le hérissonde l'Arche de Noé '
Mme Marie-Madeleine
Fourcade,ancienchef du réseauAlliancedans la Résislance,est mone ieudi,
dans sa quatre-vingtièmeannée,à l'hôpital militaire du Vâl-de-Grâce,
à Paris, des suites d'une
longuemaladiê-Ses obsèquesaurontlieu le lundi24 iuillet,à 11 heures,aux Invalides.

Petlte, mince, blonde, trente ans, Loustanauarlêtéâvec sesadjoints,
mèrc de iàmille. Marie Madeleire c'est. dès 1941, lc ' chef d'étât
Méric
c'étairalors sonnom- â major " qui serùlÀ têtc dc I'orga
dirigé un de plus impofiarts sation. A v|ai dirc, au milieu de
réseauxfrançaisde renseignemeDt touslesclandeslinsexaltésqui l'ende 1941 à ]a fin de lâ guerre.Avec tourent, c'est la seule tête froide.
un handicapde plus ou une diffé
Londres apprerd avcc stupeur cc
rencede plus âvec le stéréotypede queles messâges
lui avâientcaché:
l" héroinede la Résistance' : née le sexedu ' pauon ' d'Allianccet élevéedans la haute bourgeor- Et Marie Madeleine imposc sa
sie, c'étril une ièmmc du ûonde. compérenceet son âuioritéà 3.000
Mâis elle élait avant tout d'une résislânts qui vont du duc de
fbrmidâble volonté. d'un courage Mâgenta,de généraux,de colonels
d'acier el d'un sensde l'organisa à une foule de gens de ' milieu
modesteet peu forluni ' donl e1le
lion exceptionnel.
EIle étaii avant guerre secrétaire a décrit lc courage et le dévoue
général d'un groupe de publicâ
tions dirjgé par le commandant I1 en faut. Le réseauest ûâqué par
LoustanâuLacau.personnagebril
la police de Vichy. Avant même
lan! ei comploteur romantique. l'occupâtionde la zone libre. 1es
Après l'ârmlstlce, Loustânâu, Allemânds lecherchentses émethommede droite qui n'acceptepas teurs. CoDstammeDt
menacé.trali
lc pre
la défâile, {-ontinuede oomploter. quelquefoisou iffiLtré
A Vichy, Marie-Mxdeleinedevient mier radio anglâisqui 1ui est para
son chef d'état-majorclandestinet chutéest en fait uD agentallemand
progressivement
se crée un féseau qu'il va exé{-uter- il réussit à
de renseignementqui, pàrce que survivrc. orgaûiscsur la demandc
Loustûnâuet son anciencamarade de Londrcs le départ de Glraud à
de Gâulle soni de vieux rivâux, est Gibraltar. Marie Madcleine a
relié non à la Franoelibre mais à donnéà sesagentsdesnoms d'ani
I'Intelligence
Service,et qLlibien mâux et elle-mêmes'appelleHérisplus rard sera bapnséAlliance.
son - et les Allemands ont sur

nommé le réseaul Arche de Noé.
L Alliance founit à Lordres une
énorme quantité de renseigne
ments militaires au prix de ûès
lourds sâcrifices. Son chef vâ de
refuge en refuge I il faudra plus de
deux âns pour que Made MÀde
leine se laisseconvaincrede partir
en GrandeBr€tagnepar ut âvion
Lysander.Elle y apprcndI'ancsLâ
lion de sonadjoint,le commandanl
Fâye.Elle n'y dentplus.regagne
la
partie occupéede la France après
le débarquement. La Gestapo
l ar|ôte à Aix en Provence le 18
juillcl 19:14.Forçântle passagede
sa tôte à trâvers les barreauxelle
s'évâdele soir même.
La Libération venue, Hérisson
recherchc ses morts d'Alliânce.
I-esAllcmands, âvântde q itrer les
câmpsde concentration,
ont tuéles
déportésapparienantau réseâu.
Sa iaroucheénergie,MaIie Made'
icine l a mise alr service de ses
Elle est aussi
ancienscâmârâdes.
grândes
les
manifestation
de touies
du gâullisme.
SonIivre,I Archede
Noé, publié en 1968. connâirun
ûès vif succès.
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LA MORT DE MARIE MADELEINEFOURCADE
lNée le E novernbrc 1909 à M.rrBddou esl
seille,Marie Madeleine
lâfilled un sousdirecteurdes
Mcs
sageriesmâritimes.Elle lalt ses
éludesâu couvcnt des Oiscaux. au
coursDleterlcnà Padse! à l'Ecole
normale de musique.Ancien chef
de réseau des Forces frânçajses
combauartes (réseâu Allianoe),

arrêrée. év.rdée (1942 er 1914),
présidcntcdc l'Associationâmioale
âlliance(1945)c! du Comitéd'nc
tion de la Itésistance(depuis1963).
elle étall vicc présidente de
l'Union internationale
dc lâ Résis
tânce et de la dépoûation(depuis
1960)et de l'Assoc.ixtionnalionale
des médaillés dc la Réslslancc

(depuls 1947). Membre tbndâreur
de la Convention républicaineet
de l'Union pour la nouvelleRépublique(UNR. 1958).rcprésentânte
à I'Assemblée des Comùrurâutés
(1981 1982).elleprc
européennes
sidaen 1982la Délènsedcsintérêrs
de la l:ran{-ee'r Europe.l
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Aprèsla mort de l'ancienchefdu réseauAlliance
Hommages
à Nlarie-Nladeleine
Fourcade
Marie-Madeleine
Fourcade,ancien chel du réseauAlliance dans la Résistance,est morte ieudi 20
juillet, dans sa quatre-vingtièmeannée,à 1'hôpitalmilitairedu VaFde-Grâce,
à Paris,des suites d'une
longuemaladie(nosdernières
édilionsdu 21 juillet).Sesobsèquesauronllieule mercredi26 iuilletà
'10h 30 à Saint-Louisdes Invalides,à Paris,et non le 24 luillet comme il avait été indiqué
orécédêmmenl.
Le présidentde la Itépublique â
adresséà lâ fanille de Mme Four
cade le messagesuivant : "J'apprends âvec tljstesse la moft de
Marie Madeleine Fourcâde dont
chacun sait la part qu'elle a prise
au combat de la Résistance.
Je
tiens à vous adresserl'eapression
de mon afflictionpersonnelle.'
De nombreusesautres personnaliiés ont rendu homnage à MarieMadeleine Fourcâde. M. Jâcques
Chirâc a déclâré: "Aux heuresles
plus sombresde notre histoire,elle
â donné lâ preuve des plus hautes
qualités de patrlotismeau servlce
de la cause de son pays. Elle a
symboliséde façonhistoriqueI'en
gagementdes femmes dans lâ vie
de la nation.
M. JacquesChâban-Delmâs,
de
son côté. a déclaré que Marie-

MadeleineFourcade's'imposalt
comme I'une des figures de lâ
Résistance' et rappelle que le
réseau Alliance, qu'elle dirigea,
avait été le plus imporlant de tous
les réseaux de renseigncment'.
L'ancien premier miDistre a aussi
vanté les qualités personnellesde
MaLie-MadeleineFourcade: ' Elle
avait d'abord reçu du ciel lous les
dons possibleset imaginables,elle
étair ilès belle, très intel]igente.
très instruite. Elle avait une très
grânde autorité naturelle et elle
avait un sensde la communication
tout à fÀit exceptionnelLe présidenide lâ Ligue lnternâiionalecontrele râcismeet l'antisémitisme, (LICRA), M. Jean Pierre'
Bloch, â satuécette'grandefrançalse' et â ajouté| 'Elle a continué son combat en luttant à nos

côtésà la LICRA conre le racisme
e! l anllsémitisme.Aujonrd'hui
touie la Résistancefrançaiseest en
deull.'
Le Pârti républicaina publié jeudi
un homnâge dâns lequel on lit
notamment: 'La Résisrancevient
de perdre l un de ses visages
emblémâtiquesrâyonnants de la
lumière, de la déterminationet du
courage. Elie rejoint, presqueun
demi-siècleapÈs, sescolnpagnons
de souffrance que furent Jean
Mo lin ou PiefreBrossolette.
L'esprit qul les animait doit demeurer
toujours vivant : c'est celui du
refus de I'inroléIance. du lnna
1isme. de la barbarle et de lâ
hàine.
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En l'églisedesInvalides,à Paris
Le gouvernement
a renduun dernierhommage
exceptionnel
Fourcade
à Marie-Madeleine
Les obsèquesde Marie-Madeleine
Fourcade,décédéejeudi dernier (le Monde du 21 iuillet), ont eu
lieu, le mercredi26 iuillet, en l'église Saint-Louisdes Invalides,à Paris. Lâ nef couronnéede
drapeauxétait comble en cette fin iuillet pour l'adiêu à cellê qui fut dès 1941 le chef du réseaude
renseignements
"Alliance'.
D'anciens câmarâdesdes réseâux
de Résistânce,
Ia poitrjnebânéede
décorations, étâlent venus nom
breux rendre un dernier hommage
à cellequi portâitIe nom de code
de "Hérlsson' au sein d'un groupe
qul alimenta précleusementlcs
Anglais en rensejgncments.M.
André Méric secrétâired'Etât âux
âncienscombattantsfeprésentaltle
chef de l'Etât, M. Roland Dumas
ministre des affaires étrangèreset
arni de la fâmille é1âl!égrlement
présent. Le général Simon grând
châncelierde I'ordre de Iâ Libérâ
tion. était assisà côté du maire de
Pârls, M. JâcquesChirac. M. Jacques Chaban-Delmasavâit également tenu à êlle 1à, tout comme
d'âutres députés. MM. Raymond
Marcellln, Jacques Toubon,
Pârrick Ollier, Jeân Tibéri. Plu
sieurs ambâssâdeurs
ont assistéà
cette cérémonie très recueillie.
Parmi eux, Sjf E$,en Ferguson,
de Grânde'Bretagne,
ambâssadeur
représentant personnellement la

Decogné. Dâns son homélie. le
Révérend-PèreRiquet a exalté
l'espritde la Réslstânce,
celui dc
39 45. qui 'avail uni les Frânçais
de 1Âgaucheà la droite ', mais
égaleùren! celui qui
anime
aujourd'hui ' les Libanaisfâcc aux
Syriens pour qui Marie Made
lelne Fourcademiliiait âctivemeni.
Il â rappeiéque plus de six cents
compâgnons oe comDal avalent
succombédansleur luite contreles
nazis.
Le fâit que les obsèquesde MârieMâdelelneFourcadeaienteu lieu
aux Invalides revêt un caractère
tout à fait excepilonnel.Ne peu'
vent en effet en bénéticierd'ordi
nairequeles officiersgénéraux,les
militaires tuésen service.les blessés et lcs pensionnaircsdes Inva
lides. Le gouveùeur dcs Invalides.
le générâlde Câlbert, âvaii donc
fàit savoir ru ministre de la
défensse,M. Jean-PiefreChevène'
ment.sâisipâr N{. RolandDumas.
que l'âncien chef du réseau '
Alllance ' , au vLrdu règlement.ne
pouvâit âvoir droit à des obsèques
Lâ messea été célébréepff l'ru
mônier des Invalides. le Père aux Invalides. M. Chevènement.

comptc tenu dc la pcrsonnali!éct
desservicesexceplionnelsrendusà
son pays par cette itmûe éton
narte. a. par mesure dérogat0ire.
aulorisé que la cérémonieail lieu
aux Invalides,ce qui coûclpondait
au v0eu secretde Maric Madeleinc
Fourcâde.D'autres pelsonnesont
tàlt I'objel pâr le pâsséde telles
Marcel Dassâult
et Georges Besse, mûis c est la
première femme dont la mémoire
est âinsl solennellement
honorée
par la République.
M. Rolând Dumâs, qui n a pas
ménâgé ses efforts pour que les
obstaclcs soient levés. nous a
déclaré: ' Made MâdeleineFour
cade â eù un rôle éminent pendânt
la guelTe,son acûon l a placéeau
premierrang deshérosde la RésistaDce.J'ai oru devoir sâisir]e c.rbr'
ner de M. JeaDPiene CheYène
rncnt pour que la cérémonicdc scs
iunélaillcs soit unc occasiorl dc
manifesier lâ reconnaissancedu
Pâys."

SERVENTPIERRE
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