HONNEUR ET PATRIE:
Le premier réseau de résistance angevin

Honneur et Patrie fut le premier mouvement de
résistance dans le Maine et Loire. Ce réseau
gaulliste et catholique fut crée par Victor
Chatenay en 1941. Il résista à l'occupation des
nazis, notamment par la propagande et le
renseignement.
Au service des renseignements
anglais:
Le réseau Honneur et Patrie,
travaillait en relation avec le
Royaume-Uni, qui finançait le
réseau grâce aux liens qu'avait
Victor Chatenay avec le
gouvernement britannique. En effet,
son beau-frère était général dans
l'armée Anglaise. Honneur et Patrie
a donc fourni de nombreuses
informations, notamment pour le
débarquement en Normandie, et sur
les troupes Allemandes présente
dans l'Ouest.

Une activité principale, la
publication de journaux:
L'activité principale du réseau était
la publication d'informations. En
effet ce groupe publiait un journal
anonyme, dont la devise était: « Ce
petit journal paraît quand il peut,
comme il peut. » Il a parut 5 fois. Il
était conçu à l'imprimerie Fardeau,
Rue Bodinier à Angers.
Mais ce journal fut interrompu par
l'arrestation de Victor Chatenay le 11
février 1942. Le journal avait pour
but de dénoncer les mensonges de la
propagande Allemande, et essayer
de rétablir la vérité auprès des
populations sur les crimes de guerre
mais aussi de défendre les valeurs
qui leurs étaient chères.

Des valeurs communes a tout
les membres: le gaullisme et le
catholicisme
Le réseau Honneur et patrie était
dirigé par Victor Chatenay, et
composé de 300 agents, dont 150 à
Angers. Ces agents étaient
essentiellement des jeunes hommes,
mais il y avait une minorité
importante de femme dans le groupe
(25%), dont la propre femme de
Victor Chatenay, Barbara.
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Angers était le centre administratif
de l'ouest pour les Allemands, et
avait autorité sur 17 départements. Il
y avait plus de 40 services
comprenant des états majors de
l'armée allemande, la Gestapo... et
regroupe près de 6000 allemands. La
Résistance armée était donc difficile
et s'organisait pour collecter des
renseignements à la demande des
Alliés.

Honneur et Patrie était un réseau
catholique partageant des idées
gaullistes. Comme nous le montre
l'extrait n°3 de leur journal:
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« La France … Abattue, laisse
abaisser son nom et forcer son
aveux, la grande nation dort du
sommeil qui tue. Mais la le jour du
sursaut viendra:
Je crois en Dieu. »
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