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Qrgare n'tnk./n ation. 6e liaison et tfe combai des Unités
us fi5:-cs-l'"p^if- ei Partisans Français, membres de l'Armés
RéQ'ji'ère des Forces Françaises de l'Intérieur. CF. F. 1.)

15 Juillet
Harcelez,
mirez !'enre'v;i î
Que chaquo Fr ?.*>£,-.,
Française de^enr.r, ;
soldât^. pour ch
t'envehisscur r,,jjof
soui.ia le soi in; <•'• c!

PATRIE !

COMMUNIQUE N» 84 DES F.T.P.F. (ZONE NORD) DU 24 JUIN W*

Par suite rfcs difficultés </;• cnnmiuntcations, le féj>f.nf c>*niintun>/n- IK
concerne qu'uin fmrtie de î'nfiimif îles /•'.F./-*./7. *wr 12 rféï/wrr>/n**i*/,«.

Ctmre !«•* vmes fer. é*-»
L« 0 juin, sur la ligne Bar encourt-Lon-

fuvon iM.-et-M.). déraillement d'un train
de marchandises. La locomotive et plu-
sieurs wani/nn détruits. 4 gardes-voies
fait* prisonniers.

Le 8 ju in , emre Auvers-stir-Oise et Pon-
t«4ee «S.-et-O t . la voie saute. Quinze heu-
res d'arrêt du trafic.

L« 9 juin, déraillement d'un train en-
nemi sous le tunnel de Maison-Roule.
yr** de Coulommicrs !S.-et-M.l. Plusieurs
juurs d'arrêt du trafic

Le 9 juin, ses voies des lignes Longue.
«Ile-Paris et Coiilommier a-Paris sont cou-
pées à M*r>s (B.-et-O ). Vingt-quatre
heures d'arrêt du trafic.

Le 10 Juin, déraillement d'un train de
marchandises à Marsta-Tour iM.-et-M.v.

L» 10 Juin, les voies sont couptes près
de Montereau (S.-et-M.). Une demi-Jour-
née <*'arrêt de trafic.

Entre Ftunbotn et Montereau (8,-Bt-
*4 j , un train Allemand déraille. Quaran-
te-huit heures d'arrêt de trafic :

A Four» t N i è v r e î , un train de matériel
et de troupes déraille. Nombreux tués et
bieeees, dégftts très importants ;

A l'aide de nwnc ; à retardement, un
train de tanks boches saute entre P*r-
MU* ki Chejnpa«ne>sur-Ols«. Trafic arrêté
vlugt-qaatre heures ;

•htre LuMiaui «t Vt t ray (Rte-âaÔne).
déralUemecL d'un tram de matériel alle-
mand. Nombreuses victimes parmi les Bo.
f»iei Ligne obstruée pendant quatre
Jours.

L« 17 juin, dirmillement d'un train alle-
mand de torpilles entre Oh«miw«fie-sur>
Ole* et L'Iste-AelMft (B.-et-O.) L'aviation
altMe profite de l'embouteillage ainsi
créé pour attaquer efficacement les trains
de matériel «Uemands bloqué* sur les
TAles ;

La UfBe Paris-Lyon fat coupée cinq
foie le même Jour dans l'Yonne et trois
Iota en BaCne-et-Loire. Arrêt total du tra-
fic pendant quarante-huit heures. Dérail.

UTun train de matériel ennemi fc
et un autre A ftennccy-le-Orand

. Grosses perturbations dans le
trafic

Le 18 Juin, une équipe de P.T.P.P. a
Utt sauter la ligne entre Persan et Pan*.
Arrêt du trafic . 10 heures.

M» 11 Juin, à Anîche (Nord), neuf loeo
rrr^Kes «ont aôtruites ft l'explosil. V?
xs'.-. trèi imporf-ants.

ut il juin, à Chambly (Oi^^ \
uOîi groupes détruit :\ l'ext-u ,;
^<u»s de lori, tonnage ..,-j ût^, î ..
ic boche

Le 9 Juin: au dépôt de Meutriufe
ne), ut. dn no* (roop«e seâor
l'xiomotiTes.

î t ïS Juin, & ia gnre d'Autui i?8 t T,

tt

I* 19 Juin, à Auvws-ïur-nist- un g"°"-
pe de F.T.P.P. fait c«t;n-r le r>cr.t <S« Ta
ligne sfftLcjique de Î'-OR.O;-!,-' Gros <jê
gàts. irafic iateiioonpu.

txï 10 juin, à Taw«
de la, vo.e ferrte sur i
truit.

Le 11 ji'in, «ntre Toi
fe-Grand (S . -c l -L . i , 'er,
tées, sept t rains iOti! i."ni-.otiiiify'i ppu-
dant dix iieurce.

Le 14 Juin, .1 ouvrai; .«abotaKfl einre
Tour titra et Scnneçï-Ia-'.iiai'Ec (îî.-tvL î .
Vingt heures d'acrpt ri î ir.-.fi •- .

Le 15 juin, destruc. .ou -i un pont mé-
î t t i i i q u e sur la voi» 1^1 ô-: à Malay. .*
pont est entièrement ti-Jtiul-..

Le 1 juin, à Charmum (Auhei . !a ligne
Truyes-Châkini, est coi.vjtc sur 4ft:> taiïrjk
Interruption tJ'i trafic -4 nt-ures.

Le 7 juin, le po?te cî 'aîyyUïagc de fiolni-
Julien, prt; ne Troycs 'AJb^ t e*l détruit
à l'cxplcs\f

I* 14 ju in , à Chamon, :a «are *x at-
taquée. toutes îcs aigu, .les et r^,nt--3 *ie
cœur £p'j!t'iit et sont détruites,.

Le 10 juin, ligne Troyus-Paffi. *:û T.-Ï
irça de voie sautent. 1 .-ufjc 'p.rprromrju
cinq heures.

L« 16 iuln, en gare dr J«u;;ny. to;;'p'
les aiguilles sont detruiles à :""r^--;f

Le .18 Juin, nouvel:ej c - i ' i n i t » - - 5^ in
voie ferrie entre Tf)ui:m> t , S^tîf. -.-;»•
(S.-ct-L.). Autre» coupure» ai-
•eey, & un ktlomtUre AU ; u
nu», au lieudit « Poni 1e î^
Action, contre îa voio an natsa^e
train, qui déraille. AIT*» tc-iai de- i
cuiatlon pendant urr.'.c-.U '-ytir»::-.

Co'Hl'i- Ici ftJ'Ci'h UI

t« 11 Juin, un de* noj 6" -.,' ^ T ; .1
trouille attayie. près di' Ut.!'. t . î:; t>. :.ie
(B.-et-O.l, un courritr n-u'ocyc ... r : -'-
mand. Le plït^-e c«t l u t , I", pr^ru-i' .<-,
blessé. Peu *yrès. \?t, - 1 ' -
quent. nos soldat:., mais
plient fisru perte.

Le 9 Juin, p r f^ «le P
(S.-et-O.J, un w»;ron ^T-i t«>f
e.t attaqii* à la î ..... l ' i liî
n'e-r-a^d eit tv:',1

Le 13 Juin, à Cii'ny iH.-^t-f-.i, d.x K.?,'-
«iats F.T.P F. .ï.^'.-.ent 120 A.-cn-.cnd;.

sont tufe. 1 K.'^PP* tué.
2iï . .

v::-j o- *er>.
• do Ti-ur-
Oï'.mg- »,

.
M>x-i.-t

:.- Of.'.A,
;.oi .'.'. ;i

cours • ?i C
BPS iUïitOj, <-« '

neans, s x a- cet x c! : nt '•>'.'
ant (B.-C1.-L.,'. ui .> bV:-:i».. «
r« entre nos rt,:rL.r-£ ei U

s stmtenui pur des ir,i
15 P.T.p.F. manquent

Saûr.s ?H.o!'



ta» rotfttaa. attaquent te* convois allé-
manda . Duraat. CM Jours de comb* U
acharné*, le» Allemand* ont 40 tué*, nos
pertes l'élèreat 4 12 tués. Nous avoni
prix deux mortier* à l'ennemi.

Le 20 Juin, dans le Boit de •autoCM
(Seine), des Allemand* sont abattu* et
leurs armes récupérées.

Le 20 Juin, à Gamach» (Somme), un
détachement de ivx.sies a t-tc attaqué
par un de nos groupe. 1 tué. de nom-
breux blessés.

f.e 11 juin. 6 Chantent (Aube*, un com-
•m«ni;ant- allemand est abattu, son armé-
nien!. tst récupéré.

Le 20 juin, à Azé (S.-et-L.\. un <ïe nos
groupes est attaqué par ICK AÎ'emaiKU.
-^u cours de l'engagement, ceux-ci lais-
sent neuf nommes sur le tcr.-aiii ; r.ous
avons deux tués et un talrssd.

L<> 19 juin, dans la région d.' Bœtirs
f A i i i ; e l , une forte colonne ci m • mi..- S. S.
attaque un de no* maquis Après vingt
heures de combat, les Allemands ont f-er-
du près de 200 "hommes, donc quatre of-
ficiers supérieurs, trois officiers subalter-
nes, deux automitraillcu;es et deux ca-
mions. Nous avons perdu 30 F.T.P F.

Le 19 Juin, près de Chamhly 'S < t-O.t,
un maquis de jeunes é tud ian t s r-,( at ta-
qué par un fort contingent e MI CM m Deux
détachements l .T.P.F., commandés pur
Ccrcntin Quidt-eu, rr por' t-nt à leur se-
cours et attaquent ios Alloi^-nds. Cïcux-
cl reçoivent d».s renforts. AP :•«-,•> p'usicur?
heure* ue combat. 40 AHni.an-"^ furent
tués. Nous avons eu sent iuo> r< pe-du
douze prisonniers. dont Corintin Qul-
denu Os douze soldat* des K.r'.f. ont
été ensuite massaczés dan* une carriers
par les Boches. En représailles,
hitlérien', laits prisonniers par no-,
dans 1 Eure ont été fusillés.

.i.,c 15 juin, a Canap*» (Somrns). un of-
ficier ft}icm«nd est «battu. Armes récu-
pérées.

Le 10 J u , n , à Montatalr* (Olset, un
cap:tsme allemand est Abattu, Deux re-
volvers rét-uperé*.

Le 20 juin un de nos détachements at-
taque le dépôt de munitions et d'explosifs
de Crugcy (Côle-d'Or) et > fait sauter.
Le contenu de 700 wagon? entrepôts est.
détruit.

Le 8 juin, à BéruHes ( A ' i b c uti nvîou
allemand qui a*»it f a i t un Ktlci-rirsuge
force est détruit par une de nos unités.
Le pilote est fait prisonnier.

Contre k'H transporta

Le 5 juin, à MoraïKis (S.-el O.). un
pylône de haute tension * sauté fc l'ex-
plosif.

Le S Juin, a Mas^y-Palaiseau, un pylô-
ne de haute tension u sauté.

Le 6 juin, à Argwitcuîl (S.-^t-O.). un
pylône de hïute tension A saule.

Le 6 Juin, à Lagny IS. e'-M.t. un py-
lône de haute tension a .eault.

Le 9 juin, à Damary ( A u b c > , <jji pylore
de 250.000 volts f n n r e et s« couch-; i^ur
la vote Terrée. Quatre heure* d'interrup-
tion du trafic.

Contre '< * transport!! fluviaux
Le 20 -juin, à Aubervillier* (Seine),

deux portes de l 'Ocii i --* du ranal sont
cndomnidcOrs. t

Le 7 juin. 1rs port'-s des éclaira de
CourceMcs, sur 'a M*rne. sbr.t dc!ru!î«-

Con'rv les ImnRiJcrU r«utU-r*»
En Saône-ct I-ûirc, Ir iion; *nr la rouie

de Clunjr à Màc.j*.) « «.'•!'• dynatntt« et a
saute. Etes arbrra ont tlé «bait^*» t-'-.r 1*
route,

Le 6 Ju.n, a A.-wa-.M (Hi»rd». a»taqui--
d'un dépôt d 1 - - •:•<• Kf t idc . 1 p&r quatre

récupéré. 146.000 Utrc* d'eocnce !»• tfll.
L* 14 juin, un de nos groupe* mU aft

route, a Putoaux (S.-el-o i. Un
ennemi faute.

Le 9 juin, à Grttz (S.-et-M.). un de
ntiup-i dispose un barrage sur la
Deux camion* sont détruit*.

Le 12 juin, dan* l'Aube, quatre ca
allemands sont pria par nos un.t«a.
Allemands lues. 2.000 litres d'essence
eopAré*.

L? 22 Juin, à Paris, 44, rue de PleptîS,
un df; nos détachements attaque un gr*ud
garage Allemand. 34 camions et 22 c ...
sis prêts à partir pour le" front de
mandie, .'-ont incendiés, am*t que 5 OCj
très d'c&sence. Dix millions de dégaU.

Contre les
té!«'phonï(ï«e« et icléxr

Du 8 au lo juin. 47 lignes sont
.-ur lOU'.e l'étendue du département
S^lr.e-eîMarrc. Dan* la nuit du » an M
Juin, des i;roup?s de réserve P.TJP.P. i— fc
£auter le-s câbles des lignes VaugttMvd.
SatntAnipnd. Paris. Le Mans, Bordarax.
Paris, Mar.- cille. Toute» Je* communitm-
tions cont interrompues. Fri Saooa-et-
Loirc. Yonne, Aube, Marne. Oîre. Bomic*.
des centaines de lignes téléphonique* «JU
été coupées.

Le 11 juin. les cibles lélcphonl -^m
Parib-Calais coupés à Sorel ("0-11 41.
Amiens, Abbevllle, cuup^s à Bcliair «C
P«nt-Sahit-Remy (Somme) .

Le 18 juin, à Routseloy (Oise), le cjkbll
P»rifi-Bcrlln est coupé.

Le 26 juin, à Saint-Jus] (Oise), le caM*
Paris-Lille est coupé.

Lt 12 juin, les fils téléphonique* Mttfc
détruiii à Ablinvllle (Seine et-Olse»

Contre lea ualms travaillant
pour l'ennr-ml

A Gamaches et Biangy, 4 Importaataa
cciinics travulilatit pour l'ennemi *v«s
dctrui t rs par le feu.

Contre 1m trakk«*i
Le 17 Ju in , ur.fi fr;rme. «crnt dj .M

Oe.stapo est exécuire à Chambly (Oïaf*.
DJ 1er au 19. dans l'Aube. 10 aftwitl

us !a Gfs 'apo sont exécutés.
Los 1G et 17. en -SaÔne-et- Loire, S naV

licicns de Darr>nnd et 2 agents dt< «A
Oestepo sont exécutas.

Le 24 juin, à Paris, rue Voisin, un ml*
licieu est tué.

Contre le pouvoir de Vichy
Le 6 Juin, à Saint- Amind-Mont. ontf

( C h é r i , les F.T.P. . avec d'autre* ft.itt*
des P.P.I.. ont occupé la ville pfn.lant
trente-six heures. Gendarmer,, G -M H, M
police municipale se sont joints aui IJU.
pour mettre rors de coinbnt les miliw«u»
fascistes de Darnan-d. La femme du Wal*
fen 8.5, Bout de l'An a ^té faite i**-
sonniei-e. Deux chefs mille t-na ont et* fia»
«illc^. Des incursions armces ont eu i-^j
dam de nombreuses localités de piuatav*
département, qui ont perml* i'orcanlaa-
tlon de millier* de patriotes df ce*
'iicjs dans nos rangs.

('entre !*•> camps et
Par (ie:s nctîcns audacit-use^, de* .

chemcuts de l'.T.PJ*. or-t 1 brr<- b2 lï*«ar-
né\ politiques du '-:m.i) HP Pouillé «t 8J
femmes internées pollti<;i"s du cam^ <ie
Poitiers (Vienne».

A A'jbevîili (8ojmnfl>, nos
quent. U prison et libèrent 60

t.r il) Juin. 4 Patt*. un de nos
H h ln'f- qi.tttre femm'** patriotes
apr*.i ifs toi'tTOi sublf ., avaient «H*
411 BliM>i i Tcii-ir

i t l:AUi'


