
« Le Réseau Alliance », Conférence de Guy Caraes

Guy Caraes vient de publier un livre consacré au réseau de renseignements 
Alliance, plus grand réseau de renseignements en Europe occupée, qui a oeuvré de 1940 
à 1945 sur toute la France. C'est une rencontre locale qui est à l'origine de ses 
recherches. Depuis 12 ans il travaille sur l'histoire du réseau Alliance.

Ce réseau de renseignements méconnu puisque n'agissant pas de façon 
ostensible, est né en 1940 suite à l'effondrement de l'armée française, à l'arrivée de 
Pétain à la tête du pays, à l'appel du général De Gaulle et à la volonté d'hommes refusant 
le joug allemand.

C'est Georges Loustaunau Lacau commandant de l'armée de terre, d'extrême 
droite, anti communiste, qui, avec l'aide de sa secrétaire, Marie Madeleine Méric, va 
structurer le réseau dans la région Sud Ouest. Petit à petit, le réseau va essaimer dans 
toute la France. Le général De Gaulle alors en Angleterre et le MI6 (service d'espionnage 
anglais) vont l'appuyer et financer le matériel, radio, codes, photos etc... et une 
importante somme d'argent .

Georges Loustaunau Lacau arrêté, c'est M.M Méric qui va prendre la tête du 
réseau constitué de spécialistes en tous genres, radio, photographe, cadatre, bateaux 
etc... En Janv 1942 elle va rencontrer Léon Faye ( commandant de l'armée de l'air) qui va 
prendre la direction de Alliance. Il prend Lucien Poulard comme adjoint charge à lui de 
structurer le réseau breton et recruter de nombreux volontaires.

A cette époque le chantier de marine Sibiril de Carantec va exfiltrer les aviateurs 
abattus dans la région, cachés auparavant au château de Tronjoly.

Pendant ces années, le réseau va fournir aux alliés nombre de renseignements de 
la première importance, mouvements de bateaux, de troupes etc... Malheureusement en 
Mars 1943 les allemands arrêtent un membre du réseau à Starsbourg. Dès lors le réseau
Alliance va devenir l'objet d'une chasse permanente. 3 responsables de la gestapo seront
nommés avec mission de démanteler le réseau.

Jean Pierre Lieu, agent allemand, va infiltrer le réseau alsacien et dénoncer de 
nombreux membres. Marie Madeleine Méric va être exfiltrée en Angleterre avant dêtre 
arrêtée.

Léon Faye sera arrêté à la gare à son retour d'un voyage en Angleterre. Cette 
arrestation va entraîner la chute du réseau dont lee membres seront arrêtés les uns 
après les autres.

Les membres du réseau breton seront internés à l'école Bonne Nouvelle à Brest 
avant d'être transférés à Pontaniou, Rennes, Fresnes avant d'être déportés ou fusillés.
Le réseau dénombre 438 morts sur 1000 arrestations après avoir compté jusqu'à 3000 
membres.

« Le Réseau Alliance », de Guy Caraes, est en vente à la librairie Saint-Christophe de 
Lesneven. Tarif : 39 €. 


