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Mort de Marie-Madeleine Fourcade
" Le hérisson de l'Arche de Noé '

Mme Marie-Madeleine Fourcade, ancien chef du réseau Alliance dans la Résislance, est mone ieudi,
dans sa quatre-vingtième année, à l'hôpital militaire du Vâl-de-Grâce, à Paris, des suites d'une
longue maladiê- Ses obsèques auront l ieu le lundi 24 iui l let, à 11 heures, aux Invalides.

Petlte, mince, blonde, trente ans,
mèrc de iàmille. Marie Madeleire
Méric c'étair alors son nom- â
dirigé un de plus impofiarts
réseaux français de renseignemeDt
de 1941 à ]a fin de lâ guerre. Avec
un handicap de plus ou une diffé
rence de plus âvec le stéréotype de
l" héroine de la Résistance ' : née
et élevée dans la haute bourgeor-
sie,  c 'étr i l  une ièmmc du ûonde.
Mâis el le élai t  avant tout d 'une
fbrmidâble volonté. d'un courage
d'acier el d'un sens de l'organisa
lion exceptionnel.
EIle étaii avant guerre secrétaire
général d'un groupe de publicâ
tions dirjgé par le commandant
Loustanâu Lacau. personnage bril
lan! ei comploteur romantique.
Après l'ârmlstlce, Loustânâu,
homme de droite qui n'accepte pas
la défâile, {-ontinue de oomploter.
A Vichy, Marie-Mxdeleine devient
son chef d'état-major clandestin et
progressivement se crée un féseau
de renseignement qui, pàrce que
Loustûnâu et son ancien camarade
de Gâulle soni de vieux rivâux, est
relié non à la Franoe libre mais à
I ' Intel l igence Service, et  qLl i  bien
plus rard sera bapnsé Alliance.
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Loustanau arlêté âvec ses adjoints,
c 'est.  dès 1941, lc '  chef d 'étât
major " qui serù lÀ têtc dc I'orga
sation. A v|ai dirc, au milieu de
tous les clandeslins exaltés qui l'en-
tourent, c'est la seule tête froide.
Londres apprerd avcc stupeur cc
que les messâges lui avâient caché :
le sexe du '  pauon '  d 'Al l iancc-
Et Marie Madeleine imposc sa
compérence et son âuiorité à 3.000
résislânts qui vont du duc de
Mâgenta, de généraux, de colonels
à une foule de gens de ' milieu
modeste et peu forluni ' donl e1le
a décrit lc courage et le dévoue

I1 en faut. Le réseau est ûâqué par
la pol ice de Vichy. Avant même
l 'occupât ion de la zone l ibre. 1es
Allemânds lecherchent ses émet-
teurs. CoDstammeDt menacé. trali
quelquefois ou iffiLtré lc pre
mier radio anglâis qui 1ui est para
chuté est en fait uD agent allemand
qu'il va exé{-uter - il réussit à
survivrc. orgaûisc sur la demandc
de Londrcs le départ de Glraud à
Gibraltar. Marie Madcleine a
donné à ses agents des noms d'ani
mâux et elle-même s'appelle Héris-
son - et les Allemands ont sur

nommé le réseau l 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 laisse convaincre de partir
en Grande Br€tagne par ut âvion
Lysander. Elle y apprcnd I'ancsLâ
l ion de son adjoint,  le commandanl
Fâye. El le n'y dent plus. regagne la
partie occupée de la France après
le débarquement. La Gestapo
l ar|ôte à Aix en Provence le 18
juillcl 19:14. Forçânt le passage de
sa tôte à trâvers les barreaux elle
s'évâde le soir  même.

La Libération venue, Hérisson
recherchc ses morts d'Alliânce.
I-es Allcmands, âvânt de q itrer les
câmps de concentrat ion, ont tué les
déportés apparienant au réseâu.

Sa iarouche énergie, MaIie Made'
icine l a mise alr service de ses
anciens câmârâdes. El le est aussi
de touies les grândes manifestation
du gâul l isme. Son I ivre, I  Arche de
Noé, publ ié en 1968. connâir  un
ûès vif succès.

Fln de 'art icle.
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LA MORT DE MARIE MADELEINE FOURCADE

lNée le E novernbrc 1909 à M.rr-
sei l le,  Marie Madeleine Bddou esl
lâf i l led un sous directeurdes Mcs
sageries mâri t imes. El le lal t  ses
éludes âu couvcnt des Oiscaux. au
cours Dleter lcn à Pads e! à l 'Ecole
normale de musique. Ancien chef
de réseau des Forces frânçajses
combauartes (réseâu Allianoe),

arrêrée. év.rdée (1942 er 1914),
présidcntc dc l'Association âmioale
âl l iance (1945) c!  du Comité d'nc
tion de la Itésistance (depuis 1963).
elle étall vicc présidente de
l 'Union internat ionale dc lâ Résis
tânce et de la dépoûation (depuis
1960) et de l'Assoc.ixtion nalionale
des médaillés dc la Réslslancc

(depuls 1947). Membre tbndâreur
de la Convention républicaine et
de l 'Union pour la nouvel le Répu-
bl ique (UNR. 1958).  rcprésentânte
à I'Assemblée des Comùrurâutés
européennes (1981 1982).  el le prc
sida en 1982 la Délènse dcs intérêrs
de la l:ran{-e e'r Europe.l

Fin de l 'art ic le.
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Après la mort de l'ancien chef du réseau Alliance
Hommages à Nlarie-Nladeleine Fourcade

Marie-Madeleine Fourcade, ancien chel du réseau Alliance dans la Résistance, est morte ieudi 20
juillet, dans sa quatre-vingtième année, à 1'hôpital militaire du VaFde-Grâce, à Paris, des suites d'une
longue maladie (nos dernières édil ions du 21 jui l let). Ses obsèques auronl l ieu le mercredi 26 iui l let à
'10 h 30 à Saint-Louis des Invalides, à Paris, et non le 24 luillet comme il avait été indiqué
orécédêmmenl.

Le président de la Itépublique â
adressé à lâ fanille de Mme Four
cade le message suivant : "J'ap-
prends 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 adresser l'eapression
de mon aff l ict ion personnel le. '
De nombreuses autres personna-
liiés ont rendu homnage à Marie-
Madeleine Fourcâde. M. Jâcques
Chirâc a déclâré : "Aux heures les
plus sombres de notre histoire, elle
â donné lâ preuve des plus hautes
qualités de patrlotisme au servlce
de la cause de son pays. Elle a
symbolisé de façon historique I'en
gagement des femmes dans lâ vie
de la nat ion.
M. Jacques Châban-Delmâs, de
son côté. a déclaré que Marie-

Madeleine Fourcade'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 personnelles de
MaLie-Madeleine Fourcade : ' Elle
avait d'abord reçu du ciel lous les
dons possibles et imaginables, elle
étair ilès belle, très intel]igente.
très instruite. Elle avait une très
grânde autorité naturelle et elle
avait un sens de la communication
tout à fÀit exceptionnel-
Le présideni de lâ Ligue lnternâiio-
nale contre le râcisme et l'antisémi-
tisme, (LICRA), M. Jean Pierre'
Bloch, â satué cette 'grande fran-
çalse'  et  â ajouté |  'El le a cont i-
nué son combat en luttant à nos

côtés à la LICRA conre le racisme
e! l  anl lsémit isme. Aujonrd'hui
touie la Résistance française est en
deul l . '

Le Pârti républicain a publié jeudi
un homnâge dâns lequel on l i t
notamment : 'La Résisrance vient
de perdre l un de ses visages
emblémâtiques râyonnants de la
lumière, de la détermination et du
courage. Elie rejoint, presque un
demi-siècle apÈs, ses colnpagnons
de souffrance que furent Jean
Mo l in ou Piefre Brossolette.  L 'es-
prit 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.

Fin de I 'art ic e.
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En l'église des Invalides, à Paris
Le gouvernement a rendu un dernier hommage exceptionnel

à Marie-Madeleine Fourcade

Les obsèques de Marie-Madeleine Fourcade, décédée jeudi dernier (le Monde du 21 iuillet), ont eu
lieu, le mercredi 26 iuillet, en l'église Saint-Louis des Invalides, à Paris. Lâ nef couronnée de
drapeaux était comble en cette fin iuillet pour l'adiêu à cellê qui fut dès 1941 le chef du réseau de
renseignements "All iance'.

D'anciens câmarâdes des réseâux
de Résistânce, Ia poitr jne bânée de
décorations, étâlent venus nom
breux rendre un dernier hommage
à cel le qui portâi t  Ie nom de code
de "Hérlsson' au sein d'un groupe
qul alimenta précleusement lcs
Anglais en rensejgncments. M.
André Méric secrétâire d'Etât âux
ânciens combattants feprésentalt le
chef de l'Etât, M. Roland Dumas
ministre des affaires étrangères et
arni de la fâmille é1âl! égrlement
présent. Le général Simon grând
châncelier de I'ordre de Iâ Libérâ
tion. était assis à côté du maire de
Pârls, M. Jâcques Chirac. M. Jac-
ques Chaban-Delmas avâit égale-
ment tenu à êlle 1à, tout comme
d'âutres députés. MM. Raymond
Marcel l ln,  Jacques Toubon,
Pârrick Ollier, Jeân Tibéri. Plu
sieurs ambâssâdeurs ont assisté à
cette cérémonie très recueillie.
Parmi eux, Sjf E$,en Ferguson,
ambâssadeur de Grânde'Bretagne,
représentant personnellement la

Lâ messe a été célébrée pff l'ru
mônier des Invalides. le Père

SERVENT PIERRE

Decogné. Dâns son homélie. le
Révérend-Père Riquet a exalté
l 'espri t  de la Réslstânce, celui  dc
39 45. qui  'avai l  uni  les Frânçais
de 1Â gauche à la droi te ' ,  mais
égaleùren! celui qui anime
aujourd'hui ' les Libanais fâcc aux
Syriens pour qui Marie Made
lelne Fourcade miliiait âctivemeni.
Il â rappeié que plus de six cents
compâgnons oe comDal avalent
succombé dans leur luite contre les
nazis.
Le fâit que les obsèques de Mârie-
Mâdelelne Fourcade aient eu l ieu
aux Invalides revêt un caractère
tout à fait excepilonnel. Ne peu'
vent en effet en bénéticier d'ordi
naire que les officiers généraux, les
militaires tués en service. les bles-
sés et lcs pensionnaircs des Inva
lides. Le gouveùeur dcs Invalides.
le générâl de Câlbert, âvaii donc
fàit savoir ru ministre de la
défensse, M. Jean-Piefre Chevène'
ment.  sâisi  pâr N{.  Roland Dumas.
que l'âncien chef du réseau '
Alllance ' , au vLr du règlement. ne
pouvâit âvoir droit à des obsèques
aux Invalides. M. Chevènement.

comptc tenu dc la pcrsonnali!é ct
des services exceplionnels rendus à
son pays par cette itmûe éton
narte. a. par mesure dérogat0ire.
aulorisé que la cérémonie ail lieu
aux Invalides, ce qui coûclpondait
au v0eu secret de Maric Madeleinc
Fourcâde. D'autres pelsonnes ont
tàlt I'objel pâr le pâssé de telles

Marcel Dassâult
et Georges Besse, mûis c est la
première femme dont la mémoire
est âinsl  solennel lement honorée
par la République.

M. Rolând Dumâs, qui n a pas
ménâgé ses efforts pour que les
obstaclcs soient levés. nous a
déclaré: '  Made Mâdeleine Four
cade â eù un rôle éminent pendânt
la guelTe, son acûon l a placée au
premier rang des héros de la Résis-
taDce. J'ai oru devoir sâisir ]e c.rbr'
ner de M. JeaD Piene CheYène
rncnt pour que la cérémonic dc scs
iunélaillcs soit unc occasiorl dc
manifesier lâ reconnaissance du
Pâys."

Fin de l 'anicle.
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