Robert Alaterre et le réseau Johnny
Robert Alaterre est né le 26 avril 1907 à Nantes. Il est archiviste au Ministère des Affaires
étrangères lorsqu’il s’engage dans la France Libre en juin 1940.

Histoire du réseau Johnny1
Le réseau Johnny est créé en Bretagne au printemps 1941 par Robert Alaterre, chef du réseau,
et Jean Le Roux qui devient son adjoint. Tous deux viennent de rentrer de Londres qu'ils
avaient pu rejoindre après la défaite. Ils ramènent d'outre-Manche du matériel radiophonique
et leur objectif est de mettre en place un réseau de renseignements. Alaterre s'occupe de
développer le réseau alors que Le Roux est plus spécialement chargé des émissions à
destination du BCRA. Le réseau connaît bientôt des extensions en différents points de la zone
occupée. Il peut notamment compter sur des relais à Paris, Bordeaux ou encore Rouen.
Des arrestations surviennent en Bretagne vers la fin du mois d'août 1941 qui obligent Jean Le
Roux à rejoindre la capitale, le chef du réseau demeurant sur place. Jean Le Roux reprend ses
émissions, notamment à partir de Bois-Colombes. Pour les renseignements, il peut compter
sur le Dr Le Guyon, directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Les connaissances
de ce dernier au sein du haut personnel de la SNCF sont précieuses ; d'après le témoignage de
Le Roux, il aurait notamment fourni, trois jours à l'avance, l'horaire des trains
blindés conduisant Goering à Saint-Florentin pour y rencontrer Pétain. Autre contact, un
cousin d'Alaterre, ingénieur au Ministère de la production industrielle, fournit des bilans
économiques.
De nouvelles arrestations en Bretagne au début du mois de septembre 1941 contraignent Jean
Le Roux à retourner dans cette région pour y réorganiser les émissions radio. Deux postes
fonctionnent bientôt à Rennes. Il retourne régulièrement à Paris pour transmettre les
informations glanées sur place et change régulièrement de lieu pour procéder aux émissions.
Ainsi, le bibliothécaire principal à la Préfecture de la Seine (Paris), Bérard, met sa maison à
disposition. Le Roux s'adjoint également les services d'un radio. À la fin du mois de
novembre 1941, Robert Alaterre rejoint Londres afin de demander au BCRA des opérateurs
radio compétents et de revenir avec eux. Il laisse le réseau entre les mains d'André Malavoix
qui dispose de relations étendues, mais il sera bientôt trahi par une jeune fille, amie d'un agent
de la Gestapo. Les conséquences sont désastreuses pour le réseau Johnny : Malavoix est
arrêté à la mi-février 1942, de nombreuses autres arrestations ont lieu dans les mois qui
suivent. François Le Guyon le remplace un temps à la tête du réseau, puis rejoint l'Angleterre
à la mi-juillet 1942. L'existence du réseau Johnny semble s'interrompre à cette époque.

1

Du Musée de la Résistance en ligne

Le réseau Johnny a été homologué en tant qu'unité combattante pour la période allant du 18
mars 1941 au 15 juillet 19422.

Une plaque rappelle à Quimper l’action du réseau Johnny, au 24 avenue de la France Libre
Transcription de la plaque :
"Réseau Johnny
D'ici fut lancée, le 22 mars 1941,
la première émission clandestine
reliant la métropole à la France Libre à Londres"

Le témoignage de Jean-Louis Crémieux Brilhac sur Robert Alaterre
“Les équipes acheminées de Londres, parachutées à partir de mai, n’y ont pas ajouté grandchose car elles ont été pour la plupart traquées, voire démantelées. Il en est pourtant resté des
contacts utiles, des relais, un beau sabotage à Pessac, la technique des « messages personnels
» diffusés par la BBC et la mise en place de deux réseaux de renseignements, la CND de
Rémy, équipée de six postes émetteurs et qui envoie à Londres des rapports mensuels et, en
Bretagne, injustement méconnu, le réseau Allah rebaptisé ensuite Johnny, de Robert Alaterre.
André Malraux donnera de cette résistance non communiste, purement autochtone, de
l’automne 1941 au moment où l’ex-préfet Moulin arrive à Londres pour informer les Anglais
et de Gaulle, une définition flamboyante difficilement contestable : « Désordre de courage (il
avait écrit d’abord : poussière de courages désarmés), une presse clandestine, une source
d’informations, une conspiration pour rassembler ces troupes qui n’existaient pas encore ». La
liaison avec la France Libre va transformer la donne.”
L’intégralité de cette intervention peut être consultée à la page suivante :
http://www.memoresist.org/rencontre/1941-vichy-lopinion-publique-la-resistance-par-j-lcremieux-brilhac/
Crémieux-Brilhac indique également dans un entretien avec Georges-Marc Benamou (Les
rebelles de l’an 40, Editions Robert Laffont, 2010) :
« J’ai été chargé au début de constituer une documentation sur la France. Je n’avais aucune
expérience en la matière, je n’ai reçu aucune directive. J’ai travaillé de façon artisanale et pas
très réfléchie. Je ne me suis pas soucié des destinataires de la documentation et je ne me suis
pas préoccupé de savoir ce qui existait déjà chez les Anglais ou au BCRA. En mars, on m'a
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adjoint un personnage remarquable, Robert Alaterre, un archiviste du Quai d'Orsay, un père
tranquille jovial, bien en chair, rondouillard. Parti de Douarnenez avec cinq autres évadés en
octobre 1940 et reçu par le Général, Alaterre avait été chargé de constituer le premier réseau
de renseignements militaires en Bretagne pour le compte des Anglais. Il avait été le premier à
télégraphier des renseignements sur les bateaux allemands stationnés dans le port de Brest.
Fin 1941, brulé, il est revenu à Londres. Son réseau a continué et il a été affecté dans mon
service. Sur le moment, je ne savais rien de tout cela. C’est lui, qui en réalité a constitué cette
documentation »

Pour en savoir plus :
André Casalis, Le réseau Johnny, 2016.
Emmanuel Couenault, Le réseau Johnny, des agents ordinaires, Etude, 2016.

