
Les Compagnons du 8 Novembre 1942

   Actes de Résistance – Mémoire et Recherche

INVITATION À NOS Ves RENCONTRES

Paris, le 16 octobre 2016 

Cher-es- ami-e-s,

Comme nous vous l'avons annoncé dans notre récent courrier, nous avons le plaisir de vous inviter à nos 

Ves Rencontres qui auront lieu  :

• le lundi 7 novembre à l'Arc de Triomphe de Paris  (rassemblement à 17 h 45)

• le mardi 8 novembre à la Fondation de la Résistance (30, boulevard des Invalides Paris VIIe )

sur le thème :

LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS EN AFRIQUE DU NORD 1939/1945

PROGRAMME :

8 h 30 :  accueil et inscription

9 h 30 : projection du film Les Ombres de Casablanca réalisé par Malgosha Gago et  Boleslaw Sulik  (*)    

11 h  : débat sur le film

11 h 30  : apéritif et buffet 

13 h :  les  Réseaux  de  renseignements  franco-polonais  en  Afrique  du  Nord  1939/1944   par  Jean
     Medrala (**)

14 h :   La BCRA (Bureau Central  de Renseignements  et  d'action)  1940/1944 par Sébastien  Albertelli  
                 (***)

15 h :  pause

15 h 15 : table ronde animée par Guy Krivopissko, conservateur au Musée de la Résistance Nationale

                 de Champigny sur Marne, conseiller historique de l'association

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de répondre avant le  24 octobre au moyen du
bulletin  d’inscription  joint,  accompagné  de  votre  règlement  par  chèque  bancaire à  l’ordre  de :  
Les Compagnons du 8 Novembre 1942, adressés à : 

Les Compagnons du 8 Novembre 1942 - 36, rue Liancourt 75014 PARIS

N.B :

Si vous ne pouvez assister à nos Ves Rencontres et que vous souhaitiez adhérer à l’association en 2017, nous
vous remercions de compléter le bulletin d’adhésion également joint, et de le retourner, accompagné de
son règlement.
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(*) LES OMBRES DE CASABLANCA - réalisé par Malgosha Gago et  Boleslaw Sulik

“ C'est en 2005, plus de soixante ans après les faits, que des historiens ont révélé un secret jusqu'ici connu
des seules autorités militaires britanniques : la moitié des rapports d'espionnage reçus à Londres pendant la
Seconde  Guerre  mondiale  provenait  des  services  de  renseignement  polonais.  Entre  autres  exploits,  ils
eurent  à  leur  actif  ceux  de  l'Agence  Afrika,  réseau  opérant  en  Afrique  du  Nord  sous  la  direction  du
commandant  Mieczyslaw  Slowikowski,  alias  Rygor,  qui  l'avait  créé  seul.  Quelque  2.500  agents  et
informateurs  préparèrent  ainsi,  avec  succès,  le  débarquement  des  alliés  en  Afrique  du  Nord,  le  
8 novembre 1942.

S'il fréquenta officiellement Casablanca en tant que commerçant (il vendait des flocons d'avoine produits à
Alger !), et non comme réfugié en quête d'un visa, Rygor (tel Victor Laszlo, le résistant tchèque du film
Casablanca mis en scène par Michael Curtiz) fut entièrement dévoué à sa cause. Remis dans son contexte
historique, le film s'avère un outil exceptionnel pour relater l'histoire de cet espion exemplaire et de son
réseau. A posteriori, on s'étonne de la prouesse des scénaristes, qui ont réussi à décrire avec une précision
saisissante une réalité qu'ils ignoraient (puisque le tournage s'est déroulé pratiquement en même temps
que les événements et  très loin de leur  théâtre,  l'Afrique du Nord).  Racontée par  des historiens,  dont
Robert Paxton, des images d'archives et des extraits du film, cette histoire recèle des rebondissements aussi
romanesques que la fiction hollywoodienne  “. 

(**) JEAN MEDRALA

“En 1939, la France accueillait le Gouvernement polonais en exil, et les troupes polonaises combattirent
sans faille durant la Campagne de 1940 aux côtés de la France. A l'annonce de la demande d'Armistice, le
Gouvernement polonais rompit avec la France du maréchal Pétain et partit se réfugier à Londres pour y
continuer la lutte contre l'Allemagne nazie. Les officiers polonais implantèrent des réseaux de résistance sur
le  territoire  français,  et  de  nombreux Français  refusant  la  défaite,  répondirent  à  leurs  propositions  de
combat en commun. Leur activité perdura tout au long du conflit. ” 

”Jean Medrala était cadre consultant dans une firme multinationale spécialisée dans la fabrication des semi-
conducteurs. Il a écrit cet ouvrage pour répondre à une demande d'anciens résistants. Il se passionne pour
la Pologne, pays de ses deux grands-mères venues en France, dans les années 1925, comme ouvrières
agricoles, répondant à la demande de main-d'œuvre de l'époque. ”

(***) SÉBASTIEN ALBERTELLI

Sébastien Albertelli, agrégé d'histoire et docteur en histoire, a contribué au Dictionnaire de la Résistance et
au Dictionnaire de Gaulle. Il a publié chez Perrin “Les Services secrets du général de Gaulle. Le BCRA 1940-
1944.”
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