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sai*t-Raphaêtr : §alârrque d'Aurelle de l'Estére!, iieu utilise poilr lc var
et lesAlpes Maritimes pârle réseaüÂZUR-F2 en 1S4E

,&*thrités pâdaEogiques :

â.l us av&rs à c.æe-lr la âracrsrnisslon auxieunes généraâions.

Eat vaae de §'*rga**sæt§ea'r de la céréri:*c?Èe à ia caTanqri* d'Ar.rrelle, csilkÇt a été
prâs arrec un é§àve p#c*ais du Nyeee Saint Ëxupéff"

De rclërna un contra*Ê est en çBurs aver une elèv* hritanr*gue poLJ!. ilne
Cérérnen*æ devant Ia temhe du srldat æmglais inhunl* *u *aeré nilTitalre dal
cirn*tiàre & Kar de Salrrâ*Rap*æâl=

â**âmoria§ de §'Arrnêa d'Afrique ;à §ain{-Rap?iaêl

çe.rÿvanâe:

sT?45 audiËorium d* cæmtr* tu[k,lre] paur læ Çss:&r'erTc* *ur la guerr*
de"T87û-1871
'!1h3s ierér:nomie ari ââémæriaâ de t,&rsnée d'Afriqu* ær.a bord de sn*r.

RaBpel*ns que i'expositloc? sur âe thème {87ü-tE7{ une sueîîe
æubliêe, sæ tiendra da*s ls §"*a*É dax ceszfre *u§tq:Eæâ dæ saislt*ffiæphaët
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Pa+*r b* ærticte.æh*rææ*ytææa, veir F2"

te SrÉ.æan*-F,,appe*é:plus'{ald.'Fâr, {en ".pelonais.E-nrspomy.twe Fra*eia}, 'est Ie premrier
rr*sea* de Résistance apparË.À,eft Fraæee pendærÉla, Seqpnd.e qgeff*rrlsndlêlc,
F'rar*ae-po,lonais,,i{fut,'onÉ,é,:en iuilfelllj}Jlo *'l'iaitiative d,H go@
exjl à. Londres q**i ergariieaç anr.rc,et finança des Râseeux etasdestirt'c pc&ur,mis #r.ç,
tous {es pays ocanpes où'existaiêntdes ccncentratirfis de Polonais, notarrnent en
France et darw les colonies funçaises-

Le Réseau F2 #aitdoté dtune urga*isatton miliüaire au fenctionnement rigoureux et
sous,le,ooran*andernent exckrsif dlofficiers',pofonais. Dote égalernent de ses propre§
raoyens mdio, il fuf lapremièr+ et,ta ptus trnporfanüe {numériquernent} organisation
de résistance à exercer son aetivitÉ dandestine sur lê sol fr.ançaiS. Grâæ'â la
eompétence de ses cad,reset de ssn orEanisation, il fonctionna avec effieacité durant
toute Ia durëe, du confiit-.Les grands.caups debouteir de la Bolice de Vichy et de.

celle des Afiemands ne réussirent pas à I'anéantir. A la Libératiu, Ia F2 fut intégrée,
avec tous ses r,noyens, dans'la stnrcturedes Seryices §péciaux.de la Etance libre.
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Hlsttrifehsdjfgr I nrodifier Ie codel

La,créatian de cetteorganisation:rerrcfltê à juillet ïg4tà Tqulousg où se trouve le
æntre de dérnobilisation des forqes polonaises avant csrnbattu avec l'armée
fl"ançaise apÈs I'invasioq de l ntune
fitière dlévasion'.pour les Polonais vsulant continuer la luüe aux côtés des
Britanniques, et cÊ,sont trois æmnnandants.polonais, aneieRs des Sewices secrets
polonais, qui eommencent à morÉer ce réseau : Ies æmmandants Wtry_centy
ëe qeæ hçki ([udor], Mieczyslay §lowikowski {Rygsr} et Ro-man
Czerniawski{Amand}, De leur pmpre initiative, i[§ commencent à reeruter des
patriotes français et polanais, puis à stnrcturer une petite organisatlon de résistance
enzone libre:

Csrte#slmodifier I modifier le çodel

Le ehef des fsrces armées @naises et chef du , le
gênéral WtedV&w- §ikofski n'accepte pasta capifulaticn française qui veut englober

Z



b be*pe* p*[er*æËæs et refuse debéir aauc or#ee,de t'étæÊ F ]ei*§ françæis.

Le I 7 iuin 194ü, i{ rer+æntre {e Mæléchaf Pqtajn pour {'infor'+vrer cle ,§€rl refus de
deffi bs arnres eÉ lut derrtær*de feide de b s*ar*ne træçæiee poE*r évæler Ë&ffgg
polonaise +oers.{a Grande8re&gr+e. {tlsn æu{e{s.ær}t,,le àdg{q1c{æ|,lte la lui"aæs{de
pæ, n*ais de phæ, tlévacaraticn des Pob,nals, qgÉ slor$ênÈee als* É!-ve& Ëaide de*
§rjtaeniqses à pa#{rde Libour*e, est.*.n*+avée,par,ies.autærites'f,renæises. {-ss
gerdffiree.fsææie dÉjse$FlerÈÉ k æld#e @naie qui veuler*t reioirdre Bardeæux et
{e geæéral §{ar::p{Alv Mepfe[*st,rsême ænvoqué devarltun {*ibuna{ ffi{aiæs. {*s
der6lbr batæ* @ana*a quitte te @t de S*iut=leran-dp:Luz te ?5 jg!fi fg*$, troË* io*r*
,apr,es {a *igna,tl*re de {'armjstiçp, c{{ais G€fie opérat{oa 'lae {É*tss+t,,à élrâ*uer q{18

2* 0SS s*r & Offi soHats pcla,æb præeftts sur b sd fraæçaÈa

.Maradatépar §ik*r*ki, {egénéral JuliugaKleshprg pa#icipe'a{ors,auN+arrqneissions de
dé+'aebi[isaËlore #e ne*i$tairæ"rek+ais pæ lee auü*rÈtée fræ*æi,æ.à Vtekry ryli doiver+t

rendre æs soldatsà Ja rrie ciyile- A æt effet des centres ssrrt imstal{és,à {-yo*,
h#ær'æ[[!e et Te*[e*se- Ceger+da*t bs se]dats peh*aic qui, nteÿ]ê pa+"de' dontiei]e er+
,#*arao,e ,sont,l'atégrés daras ,des ,æmpagaies de 'tr.arrailleurs étrang*rs .e{ la pliae
frær+ç*!se anête eeux qui ckrerckrer*Ë à repindre' Londreg et b"sert*ennent daæ"
de çamzulc Seçtfçnq .dans {e Ta*l'et'Garorlrle.

Kleekrgi æt égæbn*ent ruenwné, par. !e grÉner-d SikerskÈ æ.,nËI.:!c 6hef dee."Feræe.
AnæéesPotrenai'æs,eæ'F*aaæ'et{e.ceior.lel Jqgq{ "jæ,h;i.ÇAes{ *elv edjoinfl {*es .deux

h$rrtnæe; rrcrnis de pa*sepc,rts dip[cnnati+]es dra&aehés r*i[ihires a**prèe de
l'Aræbassade de Pdogne qsi stest rrylifu;à Vic&y, *tsr&ftner{ {a {cgist*ryse et
fatsËËieærlt [æ ræcyens,ê*æreier= €*rx dda* relr *es akler è q*ik !a Frææ. JÔzef
Jakitczse dlarg€+ig# de I'ir#ïc*icn flTititâir*dæs h æræde tran,'âil5-

En ,jr.liHet tr.§+O, {es Bl*tar*riquæ {re poæèdent #usaustræ,strsefule de
re»nseignernent en Franee,pui§qu'effes,ont'étérenrba'rquées en Grands.Bretagne
daRs, le, refiux de'|a débâele fuar,tçaise Dans ce'esntexteretrïaee"à,1a, rmenaae'de
llin.vasion des îleshritanniques par les ÂIlernands,. la prgposition du Deuxième
,Bureau Bcilonais reconstttr.ré à Landres, qui dispose dæ hammes en France prêts à
fournir du renseignernent rnilitaire, est acaleillie .tlÈs.chal'eureusement par le
gouvernement de Winston Çhurchitl--Le 20 tt}Illg!"1-940, {e généra} f rqderiek
§eaun":*nt-ff*sbitt etlç cJolonel,-e r] htithievviqa-ëAttie_t{"discutent'des modalités de Ia
collabora.tton des deuxgouveraements,d,ærs eedorruins, et dès le mois d'aotlt
1940,. les, responsables du SR polonais"de Londr,es depêGheftt: Btrt Friârïsê plusieurs
o,fficiers de leur seruice. §ous c&rvert de passeports d,ipbmatique+ ees. émissaires
se rendent dans {es consulats polonais de Marseille et de Toulouse püur rernettre
of"fi ciellesrent ie commandernent dtsrgaaisations clandestines .de rerseignement à
des officiers.pokrnais.surplaee. Ils lesr appor,tent égalernent des fands, des codes
r.adio ainsi que des pro'eéd'ures de cryptage des rnessages'

Des filières d'évacuatisn .vers I'EsBagne et trtr{frique du 'Ns,rd sont arganisés à partir
de Toufouse et dîrigrâs de Maseilfepar Mleczvslaw.Stpwikqqski (Rygorp alors que
Porganisation du résear.r du,rerseignernent est confté à1filin*gnËv &areË]:bski [udor].
Ce dernier instal{e sa cærtra}+à Marseille otr; il est bientôt,rejoirrt par le raajor Korwin.
Sztrlmanawski {Rab}- Leur supérieur, le général Kleeberg {Andre}, leur rextet un
poste radic émetteuret bientôtdeux opémteure radio polonais renforcËnt l'équtpe.
Ainsi, la première liaissn rad,ira clandesti*e avec Londres est"établie le 15 septembre
194CI. l-a centrale radio polonaise à Londres est gérée par le SR polonais et elle est

n
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b k**p+s p*[eræ[æe et re*]se dobéis aa»ç sË#es,de t'étæÊ Ë]êiâr français.
Le t7 iuin 194Q. i{,r*r+æntre{e Meféchal Î*tainpot*r{ilnfor+lrerdes€n refirsde
deffi bs arntes eÉ [*i desnande [æi& de t* snarl*e fraftçæie.e paalc évacuer t'&rmg§
polona ise ver."s la Grande-Eretagpe. +tsn seu{emerlt, {e i\daréehal.ne *a{ul swrde
pæ, nrais de,FhÆ, t:étraca+atioæ des. Pobrrals, qul *'*rgær*Èse. als* Étveê tlaide de*
. ritarefi iq§€s à padir .de Libour*e, est entcavée -çar Ces .au&srités frarlffiises. {.es
gerdænæ-fræEaie dé€arreer,É k ældate pa!*nak qu[ veuler+t reicindre Bordeaw eÊ

*e g€ra{âr.€{ Slgfr,staw MêÊfpf es{ r.*êr+le ænvqurÉ devaat+tn t*ifulna{ rai*i*airec. Le
deËn*eË bætæ* ptana+a qtritte Èe Wt de Sairyt-Je,an-d§,& l@&* iS[ l§39, tnoËa]*etre
,apr,es {a sigaatr*r.e de -l'a{ 'rigtiÇe-, ,naâis ceüe opéra*ioæ *e .+ét*ss+t,,à évâô{*er que
2* 0SS s$r 8&0æ,seldats peleæb præertts.s§lr b se* frsrçab-

{r{andatépar §}â<*r**<}, tegénéral ,luliuaaKlp.phpr:g pa#ieipea{ors,aux+ar{§rleissi$xs de
$ernebiliffiâierÈ & ner!]ikæ*ræ.@+ai* pas lesêuÈaËÈtrâefrærçaiæ àVtehy çti doive*t
.rendre æs sstdatsà la rrie civile- A æt effet, des centres scnt imstal{és,àd-ycn,
!#aræ[He e* Tout. tlse. Ceper.]dartË he seHæts pele*aie qu] nteftt pas"de'&rrtiei}e e$
,F*ance,sant,i*:t+égrés dares,'des.æmpagnies de.tmmi*leur* étrang*rs,e{ la pelice
frær+ça*se ærrête ceux quÈ chereher+t à reftri*dr'e. Londre# eÊ bses+ferment dæffi'

*e ça m p de§p,ptfçn s dans,.le T,ar+l'et'Gar'onne.

K[eekrgF æt égalemeæt ræntrr*{â, par le æË}er,,d SikesskÈ ær}Ë.Ë*e 6*}ef dee."Feræs
Ar,ræées,P.s.l*alaaises eB'F*arræ"-etde ce{oleel JdæT Jæk;çf esÉ*oæ,adjoirat. {-es deux
h*r-§ffies; nruæni.e de. pæseports dip["aflnætirq$es da$aehés rprâ*Ébires a*prèe de
I'Ambassade de F"daEne qui stest repliée è V'iciay, ce*:rdsanen{ {a {cgist§ue et
fctnr:isserÉ }æ re+yensêræreier= âàÈ)€ dd* relr bs aLkr è S.Iitk la Fraræ, JÔzer,

J a ki r cz se d!âr€§ <â§#srt de J',r#ïcëtrt mil*fâiæ dtrts b can*s de tr€:râils-

æf,#s-WtffiI
En ,jui§et tr.940, es &itanniçæ f,ie possèdent pk:s.auËtiræ,s{*.:c*:re de
rensêignêrnent efl,FrâRee.pui§qu'efh ont'été rernha'rquées'en Grand+'Bretagne
dans, le, re,fiux de,k déb#e fnar,rçaise Dans, ce. esntexûe et,faae' à, la rnenaee de
finvaslon des îTes britanniques par les Àller,nands, la prgposition du Deuxième
Bureau pcilonais reænstihrê à Lsndres, quidispose dæhommes en France Brêts à
fsurnir du renseignernent rnilitaire, est amleillietÈschaleureuserfisnt par le
gouver,rrcment de Winston Churchill - Le 2§ igillet"l &§, {e généra} Elqderjçli
Feauryor:Ê-NpçbiËt etb ælonef â.çqT] M!§ltiçwiqz rqittp&.discutent'des modalités de Ia
eotlaboratton des deuxgouveraemerttsi da:ns ee'domafurs, etdès le mois d'août
1940,. I€$ fespsnsables du SR polonais"ds Londrr.es dépêehent, e{'1, Frââse p.lusieurs

o,fficiers de leur seruice, §ous csuver,t de. passeports dipbmatique+ ees. émissai'res
se rendentdans les consulats polonais de Marseille etde Toulouse pour remettre
officielfer*ent-{e ccrnr.nander,r-,rcnt..drorgaaisatioxs clandestines de rense§nement à
des officiers.po,lonais.sur,plaee. Ill§ leurappor,tent égalernent des fonds, des codês
radio ainsi que des procéd,urê§'de cryotage des rnessages'

Des filières d'évacuatisnvers l'Espagne et I'Afrique du,l'lcrd sant arganises à partir
de Toulouse et dîrigés de Malseilfê par Mieczvsiaw§lglvikqy€&i {Rygorp alors que
Porganisation du réseau du renseigmer,n'ent est aonfié'à1*{r$qçntv Zærærl:bæk! ffttdtlr].
Ce dernier installe s*wrtmle"à MarseiHe où: il es.t'bientôt,rqloir,rt par le rnajor Korwin=
Szyraanowski {Rab.} Leur supérieur, Ie.génér:al Kfieeberg,{Andre}, leur re.ntetun
'poste radio émetteuret bientôt'deux opérateurs radio polonais renfsrcent I'equtpe.
Ainsi, la première liaison radio clandestine avêr Londles est-établie Ie 15 septembre
1940. I-a æntrale radio polonaise à Londles est gérée par le §R polonais et elle est



ird*rda*te du cornmandement britannique (alors que les rç§ei*X
BCR4 cemrnuniquerent plus tard par {a cenlrale radjs bri*annique}s

Très tôt, k:s dir§ear*s du réseau font appet à,des réslstants trançai*- Le
dsiso*nersent inhérentà lractivité dandestine ayant bien opére, ærtains *é'sistaæ{s

fra*çais re décor*vriro*t qtlà [a Ltbgrallol] qu'lls ont travaillé dans un réseau
polonais;e. A soa début, I'organisation pr:lonaise est vite rejointe par de preneiers

râ*istants fra*çais dont Gi"lheri &guàae, Pierre Fraysse, Georges Benoit, MarÊhe

Viennst, Raymond Gamills, Yycnne Valbor.rsquetet Plrilippe Autier:s {ce dernier
créera en octobre 1940 son propre réseau. Etoile). Quand les Allema*ds * rendent
compte de tractivité paralüàle naenée parles cellules diplomatiques polonaises, ils f€nt
pressien sur Vickry qui pr,æàde en actobre 1940 à la fernneture de I'amhaseâde de
Pologne et de ses consulats- Sésonnais, .le financernent de ltorgareisaticn est
achen+iné de Londree par t'Espagne-

Zarembski æn{ie la direction de {a cellule de Toulouse {PO1} à son adioint Stefan
Korwln*Szyrnanowski (Rab) et eelte de Lyan (FO2) au eapitaine Kamieâski (Franta),
A.la tête du secteur Aviatisn, Zarelsnbskj æoet {e capitaine Bçman
Çzet:rliawski (Armand). Elle surveltle t'i*dustrie aéranautique, ainsi que le.*

aérodromes rniliiaires de la zsne sud, puis aussi æüx de la zGG€ occ+pée. Les
inforrnatlons de cette ce![ute, en pleine période de la B-.a.taillzullÂl]glplerre-, sont
par.t{an4ièrerment precisuæs -

ÈépkaiernerÉdtt Réseau sur [e territoire françaiqsggltiugt I modifier le
codel

En rser*bæ 1940, Zaernhki mnfie à Rnnræ tzsnlæski h missiort d for@Ér et
e ev@k #æ.r €fi #æ asrsl&, à E*ist §â ætde*l*d*rndrybe
abrs ry l{Ilhdzirnierz KreÉæpffiki {Parlhard}- Àu æurs *r prseb kin#e t941,
*e {*eau *$adne de Tadeusz Jekiel {Soctor} installé à §*æ et s@ia{ise daas {es
renæ§nen*er*s rnarine et la défense Étière, est inc,orpasé au réseau de Zarer.nbeki.
Tadeusz Jekklest,envoyéen rnissisnen,Afrique du Nord où i{ partenao$t 1941
pot*r y crganise.r un réseau a*a@ue (Réseau Afrique, dar* lee renseignements
seront tres uliles pourlbrganisatisn du débarque,mentdesAllitâs de 1.942).

C'eet ê-e n §-LÉwtnçki {Jea*-Bo}} qui prend sa,place à ta têËe dt* réseau U}arine-

Era avril q.fM.tr,Zarer'nbsk{ cr+e à {Marseille ün nouveau ædeur rylli{ ænf*e à
Krzyâena**elei (Panhard) qui curkêle deià le seeteur de Lyon- Zarembdqi,organise
aussi uae ællu{e de ,renseigner+ents à Vicfay. ll {a ænfie au jour*rallste W4aænty
*-r*bieneki {Lak} ryritravaille e* étroite }}alson avec St*r:iÊlæw Zæb_iAè-ig (Pierre}, a*eie*
at{ashé *ailita{r-e à Paris+t direcdeurdes Of'#æs poloaais quj {ierd{iesJ dAsnbassade
et s'oeeupe d* [a protection des resserËissanüs po]or,ra]s e* Franee- En septernbre
{941, Zygmunt W,i{{<orarski {Grâen{} pâ.r€cfiu# c{andestfuqeracnten zcn€ {ibr€, prenden
change te sectet*r de Lya*, en rernplaæner* du capltæirle KarnleÉsk*'grille' par [ê
peiice de Viday et q{r T{ faut.évaûü€r de F*aresre "

A* ccarrs d* derr*ler trirnestre de tr94,1, les *'éseaux æ]erta]s ar*irçés par
Zæembski, Vt*Adx*tary Eqlccki (Calixte) à Vichy et Roman Gzerniawski à Paris,
rsryfrtrissienf erne æsæde dane#ÿsns. È;æ'dewr sesteurs, nÏæ;Beitlais de
Zerembski, aninaés par *drzy:àanawski et §{iwilâskl sora{ *ga{er*ere{ durentent tot*c{aés.
Zar,embskÈ r&*ee[Ë nêa*n*o[r*e à sa+*egæder ]'eeser+t[e[ de sorl organisatlo*- Geet [a
c*ru{e du *ésea+l Fa*ai#e-ln*er:a{{*é de Rcræan Gz+rniaurskiqes{ *e æntraftat, a@s ?7

ry+*is de ccr*bat c!ær*destin, de prendre b rr+aqr*ls. [a een*a[e de Lor+dres le*



ordonne, le 31 décembre 1941, de cesser toute activité et l'évacue avec sa femme à
LsÿT*ræ. Le réseau de Roman Czerniawskiest démantelé, tout osrnme Ie réseau de
Wtadystaw Pstocki à Mchy. Bien que 75 mernbres du réseau soient anêtéset 75
cessent leur activité,Tarernbski lègue à son successeur, ft§1qlæ&_§gmsykg {Mak},
343 cornbattants {dont 99 sont polonais) fort expérimentés:r. A Ia même époque
aussi, en n&vefnbre 1941, Ie gouvernement de Vichy, sous la pression allemande,
supprfune les Offices polonais.et les remplace par les Bureaux dlAdministration des
Polonais (BAP) relevant directement des auüorités de Vichye.

{nformé au #br.rt du rnois de novernbre 1942 de la possibilité d'une it'lvasion de la
zune libre par les Allemands, le colonel Rorneyko, [e ns*veau chet du Réseau-F
interrompt I'activité de ltsrsenisation" Gependant, deux opérations eonjointes
geFrnans-italiennes aprêûe*t une trentaine de personne§'du réseau do*t Leon
Sliwiriski :s, V€rs Is fin de 1942, lre gouvernernent polonais de Londres ordonne une
évacuation en rnÉàeædes soldats par les Pyrénées, mais elle ne réussit que
partiellement et beauæup de Polonais sont internés,en Espagne dans le
farneux camp Miran§a del-Ebrc. Activennent recherché par ta Gestapoqui a déjà
ar€té et déporté au çAmS Stanis*aw Zabie**o, le
gér,Éral Kleeberg, chef desforces armées polonaises en France, quitte le pays. Le
colonel -j*ae{.iaktlcz devient cornrnandanten chef à.sa place, celui-cisera ensuiûe
rer*placé.en n*ai 1944 par le lieutenant-colonel Kazinnierz Gaberle.

La réorganisatisn et Ia"naissance du Réssau FIlmsdiüff I $udifier le

En janvbr 193, I'orgenis:ation @onaise repre*d æ adiyi{ris sot*s l'rye*eÉ*N* de
Réær F2 e* srus b ærrsmndernerÉ dt* rBi$rr ZÈislar PL#irxitz tE}iz) S$ h
rc*uÉrre. ll diyiæ b tenik*rc ftaræise er: qrak arnes e{ks cf€Sæ 

=Eræ
insÉêlle urr ffils-réserru qui a eur rnissiær b æ.lverkrre tetab du tentbire asstsr€.
Son cteef adjoint, qui opère depuis Lyon, -est Wincenty Jardan-Roz,vradewski
(Fascal).

. Ainsi, &e sous-rés€âu Anne {la rfuion rnéditerranéenne} est ænfié d'absrd à
GitberÊ Foury (Edwinp+, puis à partir de mai 1943 à Jê"çqges Trgllev de
Prévaux{Vox),

" le sous*réseau Madeleine (Sud-Estlest dirigé par Zygr*unt Morawski (Lao),
. le ssus-r.éseau Gécile $'ancienne zone ocoupée) est placé à partir de rnai ?943

sorls Gilbert Foury (Edwin) et

' {e sous-+éseau Félicie, puis Marie {Sud-Ouest}estcsrnnnandé parGus*ary Fir{a
(Benz) fusi[é le 2 déCen$re 1943 âu Mptt-yaleri€n'"5, pËlis par Süanislaw Lasocki

{-os)-
Au vu de I'hécatombe zubie par les Polo*ais, plusvulnérables entant qu'étrangers et
plus facilement repérables par{a police Vichyet {'Abuæhr, il est égaleræentdéÇide
d:engEger désormais seulement des Français-

Le réseau F2 croîtet restera pérenne jusquâ la {ibération {otatre de {a Franæ. Apràs
le dehAfgU et la Vretprre dg§klinqI#d quinnarque
{e tournant de la .gu€{re, {es Français entrent en nornbre dans {e réseau. En 1944, lae
effectif du réseau franco-pelonais F2 s:élèvent à 2 80O agentsæ et ses prineipaw
sarJs secteurs ss $snn{nsntr Etat-Maioret Gentrate,,AaRe, Azur, Rab, SUSËst, §ud-
Ouest, Metro {ex.Cécite} et Tnansn*lssionsz.

;
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Le nombre total des combattants répertoriés à la fin de la guene est de 2 658ts, dont
sentement 2 513 ont été. "hômologuésl'. Les Polonais représentent
en décembre lg&, 4'l o/o des agents combattants {sur 162 membres 95 sont
Français) et12 7a en iqiB 19§æ.. Le réseau a perdu 919 combattants, lnternés,
déportés ou morts en cours d'action.

ll convient aussi de noter que 23% des membres du réseau étaient des femmesæ.

À h Libération, puisgue le sa$.vernqment polonais en exi!n'est plus reconnu par la
France,le réseau F2 est intégralennent repris (effectifs, matériels, documents et
archives) parles services spéciaux de la France LibIe.

Cependant de nombre*x Françals sont déçus diapprendre que le réseau. dans lequel
ils se sont battus est polonais. A l'époque du triomphe des réseaux de la France
Libre, cette appartenance ne leur sennble pas très gratifiante et en dépit du drame. dg
Vars-gv-ie. qui se bat encore, chacun pressent que la Pologne ne fera pas partie du
ea$lp des vainqueur§- L'opinion publique française en général et la Résistance en
padiculier, est favorable aux ttrèses de I'Union soviétigue conÇernant le devenir
potitlque et frontalier de la future Pologne.

Actionstmodjfis I nqdiTier tq codel

Un hommage expticite est rendu à I'action de ces corabattants français par Charles
de Gaulle à la radio d'Alger les 16 et?2 novembre 1943 : « Message p,u:r Jaquette,
Vox, lre, iragotte, XagAire, CarÉia*, Lsr&, Cffi et porr letr§
eoüabffen§; l-a Flrytæ saitçæ sn#rsanatepcr*drær.s renrerch r. ll
s'agit enüe æfues de l'amiral Trolbv de Praraux {Vex}, Jerône $kerseiss et de
Lucien Duval {Garcial}.

Le réseau F2 a assurré plusieurs rnissiens au eours du conflit :

. Service du renseignement militaire en liaison avec les services de renseîgnement
alliés;

Le Heutenant-colonel Bernard Chaudé (Grégoire) a écrit après la guerre que les
Polonais << avaient été les seuls, pendant longtemps, à pouvoir renseigner {es Alliés
sur l'irnplantatlen de l'arrnée allernande en France..- Ceux des Français q*isétaient
dressés les premiers cantre les Allemands n'avaient pu communiguer avec Londres
q*'au rnCIyen de Finfrastructure clandestine déjà établie pær les Polonais... Ainsl une
poignée de Polonais hérorques avaient rendu des services immenses. lls avaient été
longtemps [a seule antenne du rnonde libre dans toute cette Europe submergée par
la vegue brune.l{s avaientété, en quelque sorte, les catalyseurs de Ta Rêsistance
française. »æ

* *,.l&*,.s&ti*rl <i*s rc**istænts v*ns Ê* ffi*yæunr*-LJni"

3 5*t s*§dæts Tunærrt **væeuc**, y **rz,'rpriæ un* **nt*i** d'ævâæt*urs ær*çiæis *â
*rr,&rtç,æirz*.T*asT æz: ?*rzç #* s*n æ*tivit*, â* r,i***æz; ç*§*rzæi* æpp*r*æ **rz *id* àz

E'*væ*uxti*r: d*s ffi*siçtænâ* frær'rçæis *n æs§rjræ*1i'æ l*çixTiq** d'un* §i*isæn rnæriTim*
xlæç:d**lsrz* **€r* l* **T* nz*dztrrr*rz*æ*n* *T *à*rx§Tær, æ**zsrææ çær Tæ mært** d*
*u*r?* p*§*rzæi** *t **mnsær:d* p*r Ë** êi**t*nænT* Jæ* E3u*h*tar*ki *€"hfcæriæ*

(
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Kadulski. De nombreux résistants français sont ainsi acherninés parles felouques polonaises sur sibraltar puis Londres: L{enr! Frenav, §mmaRue!d'Astier de La vioerje, 
tslhqrtq ryesssË{e, üusïisrzon_vailon, ,jserl*&,rqu!,n,le maior Fourcaud' les itinerai& pas*âge à travers la rrontièià?+ranco-espagnole 

,profitent ncn seulement aux Polonais, maisâussi aux Français et aux ayiateursBritanniques et Américaint, .urttu* au-dessus du t*rritoire français *u belg*. Rien

?§Ëifl,ffize mois, en 1s4844, anfait paiieilâ ii*_ti*; ;ô.ôJà * *r,,,i,on
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