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Pour la préservation de la mémoire de la Résistance en Basse-Silésie

Le gouvernement polonais prétend revisiter l'Histoire du pays dans un sens ultranationaliste
et clérical. Entrée en application en septembre 2016, une loi vise ainsi à interdire dans
l'espace public toute référence à des idéaux progressistes. En vertu de cette disposition, la
ville de Walbrzych pourrait débaptiser les rues « Burczykowski » et « Rabiega ».Originaire
de Sallaumines (Pas-de-Calais), la famille Burczykowski a combattu l'occupant nazi pendant
la Seconde Guerre mondiale. Joseph Burczykowski, le père, est mort en déportation à
Sachsenhausen. Trois de ses fils, membres des Francs-tireurs et partisans (FTP), ont été
assassinés par les Allemands. Dans l'entre-deux-guerres, le syndicaliste Thomas Rabiega de
Montigny-en-Ostrevent (Nord), soucieux d'améliorer les conditions de travail et d'existence
des mineurs de charbon, s'est élevé contre les pratiques rétrogrades du patronat des Mines.
Un engagement salué à la Libération par les mineurs polonais rapatriés de France afin de
contribuer à la renaissance de cette ville industrielle de Basse-Silésie. Dans le Bassin minier
du Nord-Pas-de-Calais, ces noms symbolisent la résistance à toutes les oppressions et la
vaillance de l'amitié franco-polonaise « pour votre et notre liberté », selon un slogan en vogue
à l'époque. Prétendre débaptiser ces rues, c'est faire offense à cette mémoire commune. Aussi
nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir signifier aux autorités compétentes notre
volonté de conserver intacts ces témoignages de la France combattante au coeur des Sudètes.

Les premiers signataires :
Christian Pedowski, maire PCF de Sallaumines, (62)
Léon Landini, retraité, président du PRCF, président de l'Amicale des anciens FTP-MOI de la région Rhône-Alpes
(Bataillons Carmagnole-Liberté), grand mutilé de guerre suite aux tortures endurées pendant son internement par la
Gestapo, décoré pour faits de résistance par l'Union Soviétique, Bagneux, (92)
Jean-Jacques Candelier, député du Nord, Maire de Bruille-lez-Marchiennes, Vice-président de la commission
Défense nationale et Forces armées de l'Assemblée nationale, (59)
Jacques Kmieciak, journaliste, SNJ-CGT / Les Amis d'Edward Gierek, (62)
Georges Gastaud, secrétaire départemental du PRCF, fils de feu Raymond Gastaud, décoré par la République
populaire de Pologne pour avoir aidé des soldats polonais à déserter la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre
mondiale, (62)
Hervé Poly, secrétaire de la Fédération du PCF du Pas-de-Calais, (62)
André Démarez, journaliste honoraire, correspondant de l'Humanité à Varsovie de 1976 à 1979, (62)
Bruno Drweski, enseignant-chercheur, militant de l'ARAC, (92)
Jean Ooghe, retraité, ancien sénateur de l'Essonne, ancien maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, président
départemental de l'Association des anciens combattants et amis de la résistance, directeur de la Revue de la
Résistance, (40)
Edmond Szarzynski, retraité de l'Education nationale, conseiller municipal de la vraie gauche à Houdain, (59)
Dominique Watrin, sénateur PCF du Pas-de-Calais, (62)
Raymond Frackowiak, retraité mineur, Syndicat des mineurs CGT, (62)
Arlette Alban, retraitée, Syndicat des mineurs CGT, (62)
Mathieu Bayart, fonctionnaire territorial, PCF, Auby (59)
Jacques Lacaze, médecin, Lieu auto-géré (LAG), (62) Association d'Éducation Populaire
Michèle Belot, professeur de langue, (62)
Daniel Rougerie, retraité de l'Éducation nationale, ancien adjoint au maire à Lille, directeur de publication du site
Résistance-Politique, Lille (59)
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d'histoire contemporaine, Paris 7, chercheuse, SneSup / PRCF, (78)
Jean-Michel Canlers, enseignant, (62)
Frédéric Naveteur, informaticien, citoyen communiste, (62)
Jean-Claude Dengremont, anarcho-syndicaliste, libre penseur, (62)
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Thierry Milhomme, éducateur, (62)
Odile Hage, retraitée de l'Education nationale, PCF / SNEP-FSU, (59)
Antoine Manessis, responsable PRCF, fils de Résistants (père EAM-ELAS / mère FFI), (38)
José Minard, maçon, retraité des BTP, ex-syndicaliste CGT, syndicaliste FSC (Front syndical de classe) / PRCF,
Outreau (62)
Geneviève Pourcelle, enseignante retraitée, militante de gauche, (62)
Alain Pourcelle, médecin du travail retraité, militant de gauche, (62)
Nadia Majdzerczak, enseignante retraitée, PRCF, (62)
Jacques Kleinpeter, retraité, Mazingarbe (62)
Jean-Pierre Page, Paris, ancien dirigeant national de la CGT, Paris (75)
Francis Arzalier, historien, président du Collectif communiste Polex, (95)
Joël Vuylsteker, enseignant à Hénin-Beaumont, syndicaliste communiste, (62)
Hermine Pulvermacher, retraitée, ancienne FTP-MOI, Nanterre (92)
Colette Becquet, enseignante retraitée, CGT, (59)
Jean-Louis Fossier, retraité de la Fonction publique territoriale, élu PCF de Courrières, (62)
Liliane Mortier, enseignante retraitée, CGT Educ'Action, (59)
Pierre Charret, ancien résistant FTP Creuse et Indre, combattant volontaire « 1939-45 », Wasquehal (59)
Monique Heddebaut, enseignante, (59)
Martine Barbieux, professeur, CGT Educ'Action, (59)
Marina Chauvac, professeur, CGT Educ'Action, (59)
Daniel Dewalle, retraité du ministère de la Justice, PCF, (62)
Jean-Claude Naveteur, professeur d'histoire retraité, maire d'Avesnes-les-Aubert de 1995 à 2008, PCF, (59)
Ben, président de l'Institut d'histoire sociale CGT du Douaisis et Environs, (59)
Kaczmarek, maire d'Auby, PCF, (59)
Patrick Mania, agent Enedis, PCF / CGT des Mineurs de la Gohelle, Grenay, (62)
Nivet, retraitée de l'Education nationale, PRCF, (59)
Portaux, Les Amis d'Edward Gierek, (62)
Lescureux, retraité PCF /FSU, (62)
Dunlop, retraitée, Mouvement de la Paix, (62)
Jean-Pierre Bouzin, Wasquehal (59)
Christian Delépine, chauffeur poids lourd CGT Xpologistics, Arras, Collectif « Bassin minier » Abdallah, (62)
Monique Delépine, agent d'entretien, Collectif « Bassin minier » Abdallah, (62)
Louis Bembenek, mineur retraité, CGT, (59)
Marie-Paule Baude, (62)
Szewczyk, sculpteur, (62)
Patrice Bardet, informaticien, CGT, (59)
Beauchamp, président du Groupe communiste, républicain, citoyen et apparentés au conseil départemental du
Nord, (59)
Gabriel Krause, éducateur, éco-socialiste libertaire, (69)
Jean Delépine, préparateur de commandes, (62)
Thibaut Delépine, plombier chauffagiste, (62)
Stéphane Hernu, retraité de l'Education nationale, (62)
Hamel, (62)
Coffre, maire PCF de Marles-les-Mines, (62)
Pierre Carette, imprimeur, FGTB, (Belgique)
René Vandenkoornhuyse, professeur retraité, SNES-FSU/ PCF Audomarois, (62)
Philippe Boulfroy, chanteur picard, membre de l'association Achteure, académicien de l'académie des "Lafleur"
Amiens, (60)
Vincent Flament, PRCF, rédacteur en chef d'Initiative Communiste, (59)
Alexandre Ruiz, retraité du BTP , Parti de la démondialisation PARDEM 62, (62)
Joël Copin, retraité PCF, Rouvroy, (62)
Bruno Mattei, professeur de philosophie honoraire, Université citoyenne et populaire de Roubaix, (59)
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Marcel Debauche, retraite 62710
Frédéric Mustar, informaticien, JazzSurLesTerrils, (62)
Yves Mascorte, retraité du Bâtiment, PCF, Hénin-Beaumont (62)
Dimitri Larivière, demandeur d'emploi, PCF, Hénin-Beaumont (62)
Edith Chevalier, citoyenne de Torcy (62)
Emmanuel Vire, Journaliste, syndicaliste
David Noël, enseignant, conseiller municipal PCF Hénin-Beaumont, (62)
Françoise Dellac, professeur retraité de l'Education nationale, PCF
Yves Salingue, retraité de la FPT, adjoint au maire de Libercourt, (62)
Christophe Dero, artisan, (62)
Alcide Carton, inspecteur de l'Education Nationale honoraire, (62)
Michel Royer, membre de l'association française Buchenwald Dora et kommandos et de Territoire de la mémoire
Richard Marcziniak, artiste peintre, (23)
Claude Lucantis, enseignant retraité, Comité « Libérez-les ! » de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques
(59-62), Collectif de Soutien à la Résistance Palestinienne (CSRP 59), (59)
Franck Dupont, syndicaliste, (62)
Guy Beauchamp, fils de déporté, Marcq-en-Baroeul, (59)
Leïla Dutailly, éducatrice spécialisé, PCF Arras, (62)
Maryse Massart, aide à domicile, PCF Arras, (62)
Chantal Fossier, professeure retraitée, PCF Courrières, (62)
Kamel Ben Azzouz, PCF Pas-de-Calais, (62)
Daniel Dupont, retraité de l'Education nationale, (62)
Dufossé, éditeur, Editions Nord Avril, (59)
Olivier Averlant, journaliste, (62)
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